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Dimanche 17 mars 2019
Dimanche de Carême– Année C

SEMEURS DE FRATERNITÉ
Semer la fraternité, tel est le thème proposé à notre méditation pendant la
deuxième semaine de Carême. Voici un extrait du livret du CCFD Terre-Solidaire.
Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, que faisons-nous de
nos frères et sœurs plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ? Qu’est-ce
qui est à ma portée, individuellement ou collectivement, pour faire advenir plus
d’équité dans la répartition des richesses ? Dans la protection du bien commun ?
Dans notre chemin de Carême, Jésus est un guide en fraternité. Dès le premier
dimanche, il est le frère de tous ceux qui connaissent des tentations ! Même s’il
s’en sort, il les connaît ! Et tout au long de l’Évangile, nous le voyons se faire le
frère des lépreux, des collabos, des prostituées. Cela ne plaît ni aux bienpensants, qui voudront se débarrasser de lui, ni au pouvoir politique ou religieux
qui, lui, l’a supprimé.
Jésus est alors devenu le frère des esclaves en lavant les pieds des invités au
repas. C’est le Jeudi Saint. Il est ensuite devenu le frère des prisonniers, puis le
frère de ceux qui subissent des procès truqués, puis le frère des torturés. Enfin,
il est devenu le frère de toute l’humanité en partageant avec elle ce qu’elle a
d’incontournable : il est devenu le frère des défunts. C’est le Vendredi Saint.
La fraternité que Jésus propose peut être vécue en individuel, au quotidien. Elle
peut l’être aussi avec d’autres dans des structures laïques : dans les Restos du
cœur, dans l’épicerie sociale, dans les diverses associations d’entraide. Cette
fraternité est vécue par des hommes qui, croyants ou non, sont en communion
avec la fraternité dont Jésus nous dit qu’elle est chemin de Vie et de Bonheur.
Cette fraternité peut aussi être partagée dans différents groupes qui se réfèrent
explicitement au Christ et à l’Évangile. A un niveau local, Bodarima en est un bel
exemple. Mais aussi, le niveau local peut être l’émanation d’un groupe plus large
comme les Conférences Saint-Vincent-de-Paul et le Secours Catholique. Les
Conférences sont présentes sur Beauchamp et Bessancourt, selon des modes
différents. Le Secours Catholique tient ses permanences à Taverny.
L’investissement concret, par du temps et des compétences données, c’est suivre
le chemin de fraternité que Jésus a ouvert. Être impliqué personnellement dans
cette relation à l’autre permet de donner un sens encore plus fort à ces deux
mots : Notre Père.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 18 au 24 mars 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 18

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 19

20h30
17h-18h30

Mercredi 20

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h

Jeudi 21

20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
19h30

Vendredi 22

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Chemin de Croix

NDC

20h30
Samedi 23

14h30

NDC

Dimanche 24

9h-17h

Beauchamp

Chemin de Croix maronite
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Secours Catholique
Après-midi festif
Préparation au mariage

APRÈS-MIDI FESTIF DU
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique vous invite à son prochain après-midi festif le samedi 23
mars à 14h30 à Notre-Dame-des-Champs. Venez passer un moment
sympathique tous ensemble : paroissiens, personnes accueillies et bénévoles.
Nous avons prévu un loto, des jeux et des crêpes.
Surtout, si vous souhaitez nous rejoindre, pour notre organisation, laissez-nous
un message sur notre répondeur au 01 39 60 74 50.

Pèlerinage de Chartres 2019
Porte d'entrée dans la Semaine Sainte
Le pèlerinage de Chartres des jeunes adultes d’Ile-de-France aura lieu le weekend des Rameaux, du samedi 13 avril au soir au dimanche 14 avril 2019.
Les 18-30 ans sont invités à un grand Rassemblement régional à l’appel des
Évêques.
Partir à Chartres c’est rassembler les étudiants, les jeunes pros, les
anciens du FRAT, les JMJistes ou encore les simples chrétiens ayant soif
de vivre l’expérience du pèlerinage de Chartres avec notre Évêque Mgr
Lalanne.
Inscription et paiement en ligne en 2 temps, 2 clics :
-Inscription au pèlerinage de Chartres, 15€ : www.idf-a-chartres.org
-Inscription et paiement transport, 30€ :
https://don.catholique95.fr/pelerinage-chartres

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Point n’est besoin de vaines paroles pour parler avec Dieu : le premier pas de
la prière chrétienne est toujours de s’en remettre à Dieu, à sa providence, car il
connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Ainsi, la confiance nous conduit à
demander ce dont nous avons besoin, sans angoisse ni agitation."

Prendre soin de nous
dans notre travail professionnel
Prendre soin de la création passe aussi par le fait de prendre soin de nous dans
notre activité professionnelle. C'est ce que proposent les ateliers qui auront lieu
le samedi 30 mars 2019 de 9h45 à 11h45 au Centre St Gilles à St-Leu-la-Forêt.
Deux thèmes permettront un échange en petits groupes :
- Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
- Savoir dire "non"
Deux courtes interventions permettront de repartir avec des repères pour
mieux vivre cette dimension importante de notre vie de chrétiens.
Communauté inter-congrégations :
38 rue de la Paix 95320 St-Leu-la-Forêt. tél : 09 54 28 08 95

Apériscout le 29 mars 2019
Jeune à partir de 17 ans ? Ancien scout ou envie de découvrir ? Cet événement
est pour toi.
Le groupe Scouts et Guides de France de Saint-Leu-Taverny-BeauchampBessancourt t’invite à partager un moment festif autour d’un repas le vendredi
29 mars 2019 à 20h00 dans la salle André Maura. Foyer Claire Fontaine, 23
avenue de la gare à Saint-Leu-la-Forêt.
Pour t’inscrire et nous permettre de nous organiser au mieux, n’hésite pas à
visiter notre page Facebook « aperiscout STBB » ou à nous téléphoner au 06
40 05 25 66. Nous espérons t’y retrouver.

L’Eglise Protestante Unie d’Ermont-Taverny
Vous invite au grand concert de sa chorale multiculturelle Kin Yôssô le
dimanche 31 mars à 17h pour célébrer les musiques et chants de 4 pays :
Cameroun, Congo, Madagascar, Togo.
Cap Espérances 89 bis, rue du 18 juin 95120 ERMONT
epu-ermont@orange.fr 01 34 15 95 00

Méditation pour le deuxième dimanche de Carême.
Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une petite fille qui portait
sur le dos son jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd
fardeau. » Elle me regarda et dit : « Ce n’est pas un fardeau, monsieur,
c’est mon frère ! » Je restais interdit.
Le mot de cet enfant s’est gravé dans mon cœur. Et quand la peine des
hommes m’accable, et que tout courage me quitte, le mot de l’enfant me
rappelle : « Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère. »

Messes du 17 au 24 mars 2019
Samedi 16

18h

NDC

Dimanche 17

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h
15h
9h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
Ste G / Foch
NDC

Quête
impérée
pour
l’Institut
Catholique
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23

12h15

NDC

9h

NDC

15h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

11h30
10h

Taverny

11h

Beauchamp

Dimanche 24

NDC
18h

Messe des
défunts

Anniversaire de Marylou BALER, Marie-Paule
Chaillot et Anne TOUZARD
†Antonio EZTEVEZ-ALVAREZ
† Maria RODRIGUES-GOMES, José FERREIRA
et ses grands-parents, Kevin GEY, Pierre
PONTLEVY
† Jacqueline PANELLI, Michel AUTIN, JeanMichel JUPITER, Régine POUPARD
† Ghislaine CAFFIN, François-Xavier OCCIS,
Thérèse et Sophie RINGENBACH, Prosper
BARTOLOMEO, Jacques FORGET
†Michel COMMON, Francisco TORRES
†Marie-Jeanne ENJALRAN
†Constance DUPONT
†Yvonne LOTY
†Maud ROULLIER
Abel LESPRIT
†Marie-Jeanne ROUGERIE
Anniversaire de Jean PETIT et Louisette
CHRISTIEN
† 4ème anniversaire du décès de François
VANNEREAU
†Michel OLIVAUX
Mariage de João-Paulo PINTO MOTA et
Magdalena LEDZWA
†Odette TOURMINET-LE METAYER
† Didier MARCOS, Famille MARQUES, Robert
BORNET, Samuel DA SYLVA et les défunts de
sa famille
Messe Maronite
Baptême de Samuel RINÇON
Intention particulière,
† Simone ROUILLE, Jeanne et Thierry JULESROSETTE
†Armandine PREAU, Jacques THOMAS, pour
les défunts des Familles DUBOIS-HAMEAU,
Odette CHARTIER, Monique NIVET, Colette
IMBART, Félicie QUIRION
† Jacqueline GRANDET, Monique NIVET, Guy
GUYOT, Evelyne PAPIN, Françoise JOST,
Ginette THIBAULT, Francis PFLIEGER, Emile
DENISE, Nadia BROSSET, Benoit GOUGET,
Yvette LALARD

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Françoise BAUD,
70 ans
Henri PUECH
86 ans
André MAUGER
97 ans
Colette PARET
94 ans
Beauchamp :
Marcel JÉGOU
79 ans
Lydie ZOPPIS
89 ans

