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Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux – Année B

« Que faites-vous là ? »
Au terme imminent du Carême, avant d’entrer dans la grande semaine qui nous
conduit au cœur de la foi chrétienne, que faisons-nous là avec ces rameaux à la
main ?
« Que faites-vous là ?» C’est la question que des villageois posent aux disciples
de Jésus qui viennent détacher un ânon. Ils auraient pu crier « au voleur », mais
ils se contentent de dire « que faites-vous là », et à la réponse des disciples, ils
laissent faire. Ils font confiance.
« Que faites-vous là ? ». Cette question nous est posée à chacun en particulier.
Comme à chacune des personnes de cette foule qui acclamait Jésus comme leur
roi à l’entrée de Jérusalem, cette question nous est posée : « que faites-vous
là ? » Comme à ces mêmes personnes qui quelques jours plus tard, conspueront
ce roi condamné et déchu, à la sortie de Jérusalem vers le lieu de la crucifixion,
cette question nous est posée : « que faites-vous là ? ». Ne sommes-nous pas
nous-mêmes tantôt à bénir tantôt à maudire, à acclamer et à condamner ?
Pierre, toi si proche de Jésus, toi que Jésus a appelé à ses côtés, Pierre n’as-tu
pas renié trois fois ? Telle est la dualité de la réponse que l’humanité donne à
Dieu à travers l’histoire… Parfois, nous lui permettons d’entrer chez-nous et
parfois nous le rejetons violemment hors de nos vies.
« Que faites-vous là » ? Oserons-nous pleurer sur nos péchés et nos reniements
comme Pierre ? Oserons-nous nous ouvrir à la conversion, en nous faisant
serviteur les uns des autres ? Ou alors, comme Pilate nous laverons-nous les
mains devant les situations de détresse et de misère que nous côtoyons ?
Jésus nous propose de sortir définitivement de cette dualité mortifère. Il est
venu, perché sur son ânon, signe de royauté pour Israël, pour mourir sur une
croix et nous emmener avec lui dans le royaume de son Père. Il nous indique par
sa passion le chemin de la vie éternelle.
« Que faites-vous là » en agitant bien haut vos rameaux ? « Que faites-vous là »
en regardant le crucifié ? La réponse est en chacun de nous, dans sa relation
intime avec Jésus, en confiance, lui qui est toute miséricorde. Il nous propose de
ne plus nous arrêter à nos faiblesses, nos reniements, nos peurs. Il nous invite
à avancer avec lui qui a porté nos péchés sur la croix pour que nous vivions dans
l’éternité de son amour. Hosanna aux plus haut des cieux.
Belle et sainte semaine vers Pâques.
Denis FAUPIN Diacre

Du 26 mars au 01 avril 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 26

14h-16h

NDC

20h30
15h

Mardi 27

NDC

20h30
16h30

Mercredi 28

NDC

17h-18h30
17h30-19h

Jeudi 29

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Répétition des chants de la veillée
pascale de Taverny
Adoration
Lectio Divina
Préparation au baptême des enfants en
âge scolaire
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

Horaires semaine Sainte et Pâques
Jeudi Saint 29 mars :
19h
19h30
21h

Bessancourt
Beauchamp
Taverny église

avec les jeunes
Maronites

Vendredi Saint 30 mars :
15h
19h
19h30
21h

Bessancourt
Taverny église
Bessancourt
Beauchamp

chemin de croix
avec les jeunes
Maronites

Vigile Pascale samedi 31 mars :
19h
21h30

Beauchamp
Taverny église

avec les jeunes + baptêmes de collégiens
baptêmes d’adultes

Jour de Pâques dimanche 1er avril :
9h30
10h
11h
11h30
18h

Bessancourt
Taverny église baptêmes d’enfants scolarisés
Beauchamp
Bessancourt
Maronites
Taverny chapelle NDC

Répétition de chants
Afin de préparer une belle cérémonie pour la Vigile Pascale qui aura lieu à 21h30
à ND de Taverny et au cours de laquelle 7 adultes et une jeune seront baptisés,
une répétition de chants est organisée lundi 26 mars à 20h30 à la chapelle NDdes-Champs. Aucune connaissance musicale n'est demandée, venez nombreux !

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Dans l'image de Jésus crucifié, se révèle le mystère de la mort du Fils comme
acte suprême d'amour, source de vie et de salut pour l'humanité de tous les
temps. Dans ses plaies, nous avons été guéris. Comment est-ce que je regarde
le crucifix ? Comme une œuvre d'art, pour voir s'il est beau ou pas beau ? Ou je
regarde à l'intérieur, est-ce que j'entre dans les plaies de Jésus jusqu'à son
cœur ? N'oubliez pas ceci : regarder le crucifix, mais le regarder à l'intérieur.
Cherchons à entrer à travers les plaies de Jésus, à l'intérieur, justement à son
cœur. Et là nous apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande
sagesse de la croix".

LA GRANDE ASSEMBLÉE
C'est-à-dire le rassemblement diocésain de la Pentecôte 2018
Accès
La Grande Assemblée se déroulera sur le terrain de l’école Saint-Martin à
Pontoise, mis gracieusement au service du diocèse.
Comme il y aura plus de 800 confirmés lors de la célébration, il est attendu plus
de 10 000 fidèles. C’est pourquoi il y aura des problèmes d’accès et de
circulation. Conscients de ce problème, les responsables de l’organisation ont
prévu de répondre aux diverses demandes.
Ceux qui viendront en voiture pourront se stationner au parking des Trois
Fontaines, où des navettes seront à disposition.
Mais aussi, le diocèse offre un car aux paroissiens qui le souhaitent. Il suffit pour
cela de s’inscrire. Donc, si vous souhaitez vous rendre à la Grande Assemblée,
vous êtes invités à donner votre nom au secrétariat paroissial.
Bonnes volontés
Pour organiser le stationnement, pour conduire les navettes, pour distribuer les
feuilles, pour donner les chaises, etc. il y a besoin de bonnes volontés. Merci de
vous faire connaître au secrétariat paroissial.
Info
Le diocèse a créé un site spécifique à La Grande Assemblée. Allez le voir sur
www.lagrandeassemblee.com

Le mot du curé
La semaine sainte est tout proche. Elle commence par le dimanche de la Passion,
avec le mystère de la Croix. C’est souvent cet aspect du christianisme qui est
oublié : notre Dieu prend sa part de souffrance. Devant le mystère du mal, le
Dieu que révèle Jésus ne donne pas de réponse mais il en devient victime. La
résurrection que nous célébrerons dans 8 jours ne prend son sens qu’à travers
la Croix. Et ce n’est ni évident, ni facile…
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :
Beauchamp :

Michel Autin, 88ans
Jacqueline PANELLI, 81 ans
François-Xavier OCCIS, 70 ans
Ghislaine CAFFIN, 67 ans

Messes du 25 mars au 01 avril 2018
Samedi 24 18h
9h30
11h30

NDC

11h

Beauchamp

Lundi 26

18h
18h45

NDC
NDC

Anniversaire de Monique LACAYO, Amélie LEBRUN
Kévin GEY, Anne-Marie CUSMANO
Messe Maronite
Marguerite-Marie MONTEL, Jean-Claude
MONDIN, Paule BOILARD, famille CROTTIERCOMBE, Santina GARZARO, Louis et Etienne
BOILLIN
Baptême de Mila Julia MARTIAL
Albert MUJA WAMARIYA pour son 1ère
Anniversaire, Christine DIGOIN-DANZIN
Roger DEWILDE
Camille MATHIEU

Mardi 27

9h
12h15

Bessancourt
NDC

Messe annulée
Messe annulée. Anniversaire de Frantz ELANA. messe le 03/04

Dimanche
25

10h

RAMEAUX

11h15

Taverny

Mercredi 28 9h

Jeudi 29

Vendredi
30

Bessancourt

NDC

Anniversaire de Oanh, Marie-Josèphe CRABBIA

9h

NDC

Messe annulée

19h
19h30
21h

Bessancourt
Beauchamp
Taverny

Sainte Cène pour les jeunes
Maronites
Sainte Cène

12h15

NDC

Messe annulée

15h
19h
19h30
21h

Bessancourt
Taverny
Bessancourt
Beauchamp

Chemin de Croix
Office de la Croix pour les jeunes
Maronites
Office de la Croix

9h

NDC

Messe annulée. Anniversaire de Jean de CHATEAUBOURG, messe le 03/04

18h

NDC

Messe annulée

19h

Beauchamp

21h30

Taverny

Samedi 31

9h30

Bessancourt

11h30

Dimanche
1er avril
PÂQUES

10h

Taverny

11h30
11h

Beauchamp

12h30
18h

NDC

Vigile Pascale, Baptêmes de Sandrine
BYOMGOLO, Cyril ZEMEDOU, Victoire
DUMENY et profession de foi des cinquièmes
Vigile Pascale, Baptêmes de Anna
KOWBASIUK, Laurence GUILLAUME
CARTALADE, Flavie CARTALADE, Maureen
PIVERT, Eloïse GOMOND, Catherine ID
FILIPPINI, Emilie MOURGLIA, Sandy
BRUNET KARFA, Lorita HADDAD
Simone BERLAND
Baptême de Léandro COLONNA
Messe Maronites
Anne-Marie SCHAUINGER, Josiane MAHY,
Dominique FAUQUET, Jane COÏC
Baptême de Grace-Marie MBAOU, Lisa
DEBROISE, Thiago, Barbara et Crystale
DELOURME
Baptême de Aaron MURE
Annick et René LEFEBVRE, Max TASSY,
Antoinette AMBERO, Joseph LEFFETOBAKANI, Olga OBAKANI, Antoinette AMBERO,
Joseph LEFFET-OBAKANI, Simone RAINFROY
Baptêmes de Mia DOS SANTOS, LouisCamille YVIS, Baptiste VALAT
Intention particulière

Pour les défunts de la semaine, voir page précédente

