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Dimanche 24 juin 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Il y eut un homme envoyé par Dieu
son nom était Jean.
Frères et sœurs, en ce Dimanche nous fêtons dans la joie la grande fête de la
Nativité de Saint Jean-Baptiste, le plus grand des Prophètes. La deuxième
lecture de ce jour, nous dit que Dieu, selon la promesse, a fait sortir un
Sauveur pour Israël : c'est Jésus dont Jean-le-Baptiste a préparé l'avènement
en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple
d'Israël. Homme infatigable dont la voix crie partout, dans les montagnes du
désert et sur les rives du Jourdain : « Préparez les routes au Seigneur ».
Le cri de Jean-Baptiste doit encore aujourd'hui nous interpeller et nous poser
la question : et moi est-ce que je prépare vraiment le chemin de ma vie, de
mon cœur pour l'accueillir chaque Dimanche à la messe ? Sa présence en nos
cœurs va nous conduire vers un chemin de conversion et sainteté.
Mais parlons encore de cette grande fête, la naissance de Saint Jean-Baptiste.
« Elle fut une grande joie pour la terre puisqu’elle lui annonçait l'approche de
sa Rédemption. La puissance divine était intervenue d'une manière
extraordinaire dans la naissance de quelques prophètes, de Samuel et de
Jérémie par exemple, mais elle éclata bien davantage dans celle du Précurseur
que la dignité de son ministère futur et le degré éminent de grâce et de
sainteté auquel il était élevé, rendant la parole de Jésus Christ bien supérieure
à tous les patriarches et à tous les prophètes. » Abbé L. Jaud.
En terminant cet édito nous sommes invités à méditer les deux apparitions de
L'Ange Gabriel à Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle, la naissance
de Jean et plus tard le même Ange Gabriel va à la rencontre d'une jeune fille
juive de Nazareth pour lui annoncer la naissance de Jésus le Sauveur du
monde.
Marie a dit oui à l'invitation de l'ange. A l'exemple de Marie, disons aussi OUI
Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Frères, dans la joie, méditons cette
rencontre qu’est la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth parce que Marie
est restée environ trois mois au service et à l'écoute dans la prière et la
louange. Bonne fête à tous.
Manuel De Moura Diacre

Du 25 juin au 01 juillet 2018
DATE

Lundi 25

HEURE

LIEU

10h-11h30

Salle Alain
Rousseau

14h-16h
Mardi 26
Mercredi 27

15h

NDC

17h-18h30

Salle Alain
Rousseau

17h30-19h
20h30

Beauchamp

Jeudi 28

15h

NDC

Vendredi 29

19h

Beauchamp

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
10 ans d’ordination pour père Désiré et
Nestor

NOUVEAU : LA MAISON DES LIVRES
L'Association Paroissiale et d'Éducation Populaire de Beauchamp, vous propose
des livres en accès libre dans un meuble ouvert situé au fond de l'église de
Beauchamp. Empruntez, Lisez, Rapportez !
L'idée, est de proposer de la lecture aux enfants et aux adultes avec des livres
sur des sujets variés. Le choix sera régulièrement réactualisé et si cela fonctionne
bien, la diversité et le nombre de livres seront augmentés.
Faites-nous part de vos avis.
Il était une fois...

RENCONTRE F.O.I.
Mercredi 30 juin à 20h30 à la maison paroissiale de Montsoult, autour du film
''Le Triomphe du Cœur'' qui nous fait découvrir une association créée par un
prêtre catholique suisse, qui depuis 25 ans envoie des camions d'aide
humanitaire dans de nombreux pays, notamment en Ukraine.
Contacts : Régine et Jean-Pierre Malet 01 34 73 93 57 / 06 89 56 19 10

SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL
Du 24 au 29 Juillet 2018 : 5 jours à Paray-le-Monial pour faire le plein de joie
dans le Cœur de Jésus ! Programme : louange, enseignements, rencontres,
prière, témoignages… Formule ”tout compris” au départ du Val-d’Oise :
inscrivez-vous !
Contact Val-d'Oise : 06 25 90 64 45

Ordination et premières messes du Père
Bruno Repellin à Pontoise :
-

Dimanche 24 juin à 15h30 à la Cathédrale Saint-Maclou
Lundi 25 juin à 19h30 à la Cathédrale Saint-Maclou
Mardi 26 juin à 8h au Carmel Saint-Joseph
Dimanche 1er juillet à 10h30 à l'évêché de Pontoise

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent
diverses formes de guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons sur
la proposition de reconnaître l'autre, de soigner les blessures, de construire des
ponts, de resserrer les relations et de nous aider à porter les fardeaux les uns
des autres".

Les travaux commencent
à Notre-Dame-des-Champs
L’entreprise de désamiantage arrive ce lundi sur les lieux. Dans un premier
temps, toutes les issues possibles que l’air peut prendre vont être calfeutrées.
Les sas de décontamination pour les ouvriers seront inaccessibles. Ainsi, le
bureau d’accueil, les toilettes et la kitchenette seront condamnées. Le secrétariat
sera accessible par un couloir étanche en polyane, ce qui obligera les usagers à
passer par la cuisine du presbytère. Après cette isolation, les machines vont
arracher le revêtement du sol de la grande salle, car l’amiante est cachée dans
la colle qui tient les dalles. Ensuite, pendant huit jours, des extracteurs filtreront
l’air pour qu’il absorbe toutes les fibres d’amiante qui pourraient rester dans l’air.
Si les tests sont bons, le hall d’entrée serait rouvert à partir du 9 juillet, ce qui
permettra un accès normal au secrétariat et au bureau d’accueil.
Un petit feuillet vous sera proposé à la sortie de cette messe pour que vous
puissiez avoir une vue d’ensemble sur les travaux et y participer généreusement.
Ces travaux vont créer une salle complémentaire à l’emplacement de l’actuel
garage, elle sera appelée salle Charles Mullier.

Le mot du curé
La semaine prochaine, les horaires d’été commencent, tant pour les horaires
d’accueil que pour les horaires des messes.
Les messes du samedi soir n’auront pas lieu à Notre-Dame-des-Champs.
Cette année, c’est le tour de Notre-Dame-de-l ‘Assomption d’accueillir la messe
anticipée. Voici donc les horaires pour les messes dominicales :
Samedi 18h, Taverny NDA. Dimanche 9h30, Bessancourt
Beauchamp ; 18h Notre-Dame-des-Champs.

; 11h,

Messes de semaine : NDC. Mardi et vendredi 12h15. Mercredi et jeudi 9h.
L’accueil sera assuré les mardis et samedis de 10h à 12h. Il reprendra son
rythme quotidien en septembre.
Il n’en est pas de même avec les horaires des messes. Le rythme actuel est
tenable avec trois prêtres. Donc, nous espérons qu’un nouveau prêtre étudiant
viendra se joindre à notre équipe à la rentrée prochaine. Cependant, nous n’en
savons pas la date. C’est pourquoi les horaires estivaux des eucharisties
dominicales sont maintenus jusqu’à la fin du mois de septembre.
Si jamais nous ne pouvions pas obtenir un autre prêtre, nous serions dans
l’obligation de garder l’horaire d’été et de réfléchir sur un autre mode
d’organisation.

Messes du 24 juin au 01 juillet 2018
Samedi 23

10h
18h
9h30
10h45

Dimanche 24

10h

NDC

Bessancourt

Taverny

11h15

Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

Samedi 30

Dimanche 01
Horaires
d’été

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

12h15

NDC

9h
15h
9h
10h30
12h15
19h
9h

NDC
Le village
NDC
Foch
NDC
Beauchamp
NDC

14h

Bessancourt

15h30

Taverny

16h30

Beauchamp

18h

NDC

18h

Taverny

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h
Beauchamp
12h15
18h

NDC

Baptême de Prisca SALGADO PULVALDADY
Anniversaire d’Anna PASINI
Franc FOUCRIER, Nicole COUSIN
Action de grâce pour anniversaire de mariage.
Aimée ANDRIAMPARANY, Kevin GEY,
Baptême d’Aidan RILOS-LETANG, Samuel
et Olivia CERDEIRA
Camille MATHIEU, famille CROTTIER-COMBE,
André VARNIOL, Suzanne CARRE, Michel
BAZIRE, René GERARD
Baptême de Sophia VERON, Lila
BEKHOUCHA
Colette IMBART, Etienne CARTIER, Jean
COLONOMOS, Denise MACHARD, Marc RUFFIN
Michel BAGLAN
Anniversaire de Cécile de LAGARDE
Georges DESGRUGILLIERS
Gisèle MUTEREL
Anniversaire de Catherine CHALMIN
Huguette GARE
Michel BAGLAN
Pour la paix des cœurs
Claude PAIRAULT
Pour la paix des cœurs
Paulette SUBLIME
Désiré ATINKOUKOU, Nestor BANDORA
Messe annulée
Mariage de Jérôme BEERJEERAZ, Sandrine
VAN PETEGHEM
Mariage de Nicolas RODRIGUES et Marine
VANDERZOILMEN
Mariage d’Olivier BOURIN, Marine
BEDROSSIAN
Messe annulée
Amélie LEBRUN, Michel BAZIRE, René GERARD,
Huguette DOS SANTOS, Robert LEFILE, Colette
LAFAURIE, Christian de FRANCE, Théophile
BLOUET
Action de grâce, René et Raymond
HOUNTONDJI et Firmine DOUI, Jacques
NOURRIN
Messe annulée
Anniversaire de Jean-Luc TAILLER
Annick et René LEFEBVRE, Défunts de la famille
THAI NGUYEN
Baptême de Mathis GARCIA, Thomas
PATURAUD, Gabriel MONTES DE OCA E
SILVA

Jean-Marie TOURAINE

Nous prierons pour le défunt dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Ginette QUITTEVILLE 93 ans
NDC :
Mario LA ROSA

