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Dimanche 16 décembre 2018
Dimanche de l’Avent – Année C

ème

« QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? »
L’évangile de dimanche dernier nous disait que Jean parcourut toute la région du
Jourdain, proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Luc
dans une suite logique nous parle des fruits de sa prédication en nous disant que
les foules qui viennent se faire baptiser par Jean lui demandaient « que devonsnous faire ? »
Une question comme celle-ci peut nous sembler très banale aujourd’hui, mais
elle manifestait toute une démarche intérieure et comportait la détermination et
le sérieux des foules, des publicains et des soldats. D’ailleurs l’histoire a montré
qu’à la genèse de la vocation de tous les maîtres fondateurs de spiritualités, il y
a cette question. Par exemple Saint François d’Assise, fondateur du grand Ordre
des Mendiants, avant son expérience spirituelle de Dieu dans la petite église de
San Damiano, disait : Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
L’évangéliste montre que la réponse proposée par Jean à chacun de ces groupes
s’adaptait à leur situation concrète. Luc montre qu’une vraie conversion doit se
traduire par des actes et non seulement par un changement de mentalité ou de
volonté. Il place ces actes de la conversion toujours dans la vie sociale ou
professionnelle : accomplir son devoir d’état avec justice, partager, ne pas
profiter de sa situation, sont tous des actes concrets qui manifestent la
profondeur et la sincérité de l’engagement, l’attention dans le service à autrui et
le respect de la chose public.
Demandons au Seigneur que sa Bonne Nouvelle de justice, de vérité et de paix
accueillie s’incarne en nos vies, car seule une telle incarnation pourra changer
notre monde d’injustice, de haine et de violence en une cité de paix véritable et
durable. Que devons-nous faire ? Question que nous posons souvent sans
toujours obtenir de réponse. Aujourd’hui Jean-Baptiste fait des propositions mais
comment les adapter à mon engagement et à ma vie personnelle ?
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 17 au 23 décembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 17

14h-16h

NDC

18h

Adoration

19h30

Neuvaine de Noël Maronite

15h
Mardi 18

19h30

Adoration
NDC

Neuvaine de Noël Maronite

NDC

Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30
17h-18h30
Mercredi 19

17h30-19h
19h30
20h30

Neuvaine de Noël Maronite
Beauchamp

15h
Jeudi 20

19h30

Samedi 22

19h30
15h-16h

NDC

19h30

Neuvaine de Noël Maronite
EAP

NDC
NDC

19h30
Dimanche 23

Répétition chorale
Chapelet

20h
Vendredi 21

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC

Neuvaine de Noël Maronite
Concert de Noël pour les Chevaliers de
Marie
Neuvaine de Noël Maronite
Neuvaine de Noël Maronite

HORAIRE DES MESSES
POUR NOEL ET NOUVEL AN
Messes de Noël
Lundi 24 décembre (* : pour les enfants et leurs familles)
• 17h, Notre-Dame-des-Champs (*)
• 18h, Beauchamp (*)
• 19h, Bessancourt (*)
• 22h, Taverny, Notre-Dame-de-l’Assomption
Lundi 25 décembre
• 11h, Beauchamp
• 11h30, Bessancourt, messe Maronite
• 18h, Taverny Notre-Dame-des-Champs
Messe de Nouvel An
Lundi 1er janvier, 11h, Notre-Dame-des-Champs

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Il n’est pas facile de se réconcilier. On pense toujours : “qui fait le premier
pas ?” Le Seigneur nous aide en cela, si nous sommes de bonne volonté. La
conversion, en effet, est complète si elle conduit à reconnaître humblement nos
erreurs, nos infidélités et nos manquements."

L’Association Paroissiale
et d’Education Populaire de Beauchamp
A l'occasion du Marché de Noël, l'Association Paroissiale de Beauchamp a
inauguré son local brocante "LE BRIC À BROC". Si vous souhaitez le découvrir ou
le redécouvrir, il sera ouvert les dimanches 9, 16 et 23 décembre, de 10h30 à
12h30.

Le mot du curé

La dernière réunion de l’EAP ayant eu lieu comme d’habitude un samedi, elle est
précédée de l’eucharistie. C’est un temps de prière complet, qui oriente la suite
de nos réunions du samedi matin.
Après la messe et un café, nous avons commencé par faire le bilan de
l’inauguration et de la célébration d’inauguration de Notre-Dame-des-Champs
renouvelée. L’ensemble de la soirée (bénédiction, eucharistie, repas) a été
apprécié. Nous avons été sensibles à ce que les vicaires généraux (l’actuel et son
prédécesseur qui fut administrateur de Taverny) viennent tous les deux. La date
n’était pas idéale, mais la confrontation des différents agendas n’en avait pas
offert d’autre.
Les horaires des messes de Noël ont été confirmés. Forts de l’expérience de l’an
dernier, la mise en place d’une messe à 17h, les horaires ont été repris avec une
interversion de lieux. De même, forts des expériences précédentes, nous n’avons
gardé qu’une seule messe de Noël en matinée, tout en gardant celle du soir,
l’une des rares du secteur.
La messe des peuples commence à se préparer. Comme il y a une certaine inertie
dans toute préparation, il faut commencer à y penser avant Noël, même si
beaucoup sont engagés dans la mise en œuvre de Noël. Elle aura lieu le jour où
l’église latine célèbre le baptême du Seigneur, qui est l’Épiphanie des maronites.
Le thème sera inspiré par saint Paul : « Par le baptême, vous ne faites plus qu’un
en Christ. »
Le conseil pastoral s’est transformé, à la demande de notre évêque, en conseil
de la mission. Il se réunira quelques jours seulement après la messe des peuples.
C’est pourquoi le thème de la messe des peuples sera repris : on y trouve de
nombreux points communs avec la lettre pastorale de notre évêque.
Sur la paroisse, la prière se vit sous de nombreuses formes : chapelet, adoration,
chemin de croix. Mais une demande de prière de louange se fait aussi entendre.
Faut-il prendre la demande en compte à notre niveau, ou bien, dans la mesure
où nos forces ne sont pas totalement extensibles, faut-il envisager un travail en
commun avec les paroisses voisines qui ont déjà des groupes de louange ?
Voilà quelques-uns des points abordés…

Messes du 16 au 23 Décembre 2018
Samedi 15

18h

9h30

NDC

Bessancourt

11h30
Dimanche 16
10h
Quête
impérée pour
les prêtres
âgés

Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h
12h15
9h
15h
9h
12h15

Bessancourt
NDC
NDC

9h

NDC

18h

NDC

9h30
10h45

Dimanche 23

Taverny

Ste Geneviève

NDC
NDC

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

†Jacqueline HOVELAQUE, Charles
GRIBOINE, Luciano et Céline FIRMEN,
Marie-Nadia FOURIER
Action de grâce
†Olivier BAAL, Gérard AUCLAIR, José
FERREIRA et ses grands parents
Messe Maronite
1er anniversaire de mariage pour
Audrey et Florent DUBOIS.
†Abel LESPRIT, Geneviève et Jacques
DENIS, 11ème anniversaire de décès
Serge CURET, Jacqueline CANVA
†Marie, Charles et Jean GUITTON,
Charles GUITTON fils, Léon et
Madeleine GUILHEMOTONIA, Serge
GOSSELIN, Marie Thérèse PICON
†Rose MALPART
Anniversaire de Joséphine DROUOD
Famille ALVEZ VAZ, famille CARREIRA
†Mirca TOCNY
†Michel OLIVAUX
†Noël LONGIN
†Odette TOUMINET LE METAYER
†Pierre OYAUX
†Yvonne RENAUD
Anniversaire de Jacqueline GEY
†Serge TEYSSEYRE
†Andrée et Kléber TYRÉ
†Joelle BASUYAU
Baptême de Rhyan PARIS
†Sébastien GONTRAN, Serge,
Ernestine, Patricia, Sébastien, Jacques
BENAUWT, André CUGNON, Gisèle
HUAUT
†Colette IMBART, Odette CHARTIER,
Waklav et Stéphanie PYZALSKY
†Thierry CUVILLIER

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :

Jean THIBAULT
Gisèle VINCENT
Beauchamp : Alice DETOURBET

87 ans
96 ans
91 ans

