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Dimanche 1 avril 2018
Dimanche de Pâques – Année B
er

Elles ne dirent rien à personne,
car elles avaient peur.
En ce qui concerne les textes bibliques de Pâques, le choix des liturgistes à
propos de l’Évangile de ce dimanche fut quelque peu timoré. Nous entendons
dans le récit de Marc la venue des femmes au tombeau, le premier jour de la
semaine. Là, un messager de Dieu leur annonce la résurrection de Jésus et
leur demande d’aller le dire à Pierre. Et l’Évangile s’arrête là. Bien. Tant et si
bien qu’on pense naturellement qu’elles sont allées le dire à Pierre. Eh bien
non ! Voici en entier la phrase qui prolonge la fin de l’Évangile de Pâques cette
année : « Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient
toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car
elles avaient peur. »
Nous qui sommes les héritiers de 2000 ans d’annonce de la résurrection, nous
recevons cette nouvelle comme la meilleure que l’humanité ait pu recevoir
depuis sa création, et il nous est difficile de nous mettre à la place des tout
premiers témoins. En découvrant la résurrection, c’est l’ensemble de leurs
références qui s’écroule d’une part, et ces femmes savent plus ou moins
consciemment que cette nouvelle va bouleverser leur vie, tant au niveau
spirituel qu’au niveau social : bref, au niveau humain tout est changé. Elles
doivent témoigner de quelque chose que personne ne va croire. On va les
prendre pour des folles.
Après la souffrance de la passion et tout le choc émotionnel qu’elle contient,
la résurrection est un choc dans l’autre sens. Comment en sortir indemne ?
D’une certaine manière, ceux qui découvrent le Christ aujourd’hui sont un peu
comme ces premiers témoins. Ils vivent intérieurement à la fois la joie de la
découverte et de la rencontre, mais ils doivent aussi faire face à toutes les
transformations que cela amène, quand ce n’est pas l’indifférence totale voire
le rejet par leurs proches.
La résurrection est un accomplissement, certes, mais il n’efface pas les
difficultés par lesquelles il faut passer, tout comme la résurrection n’a pas
effacé les traces de clous des mains de Jésus.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 2 au 8 avril 2018
DATE

Mardi 03

HEURE

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 04
Jeudi 05

LIEU

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

14h30
Vendredi 06

NDC
20h30

Samedi 07

11h-12h

Taverny

9h

Beauchamp

15h

Taverny

Dimanche 08

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
AG de l’Association Paroissiale de
Taverny
Catéchuménat
Préparation au baptême des enfants
de 0 à 3 ans
Répétition Baptême
Brocante de l’Association Paroissiale
de Beauchamp
Visite de l’église par l'association
culturelle Notre-Dame de Taverny

LA GRANDE ASSEMBLÉE
Lors de la messe chrismale de mardi dernier, notre évêque a fait entendre à
nouveau son message pour le rassemblement de Pentecôte.

La grande assemblée a lieu à la Pentecôte, les 19 et 20 mai 2018. Ce sera, pour
nous tous, un temps d’action de grâce pour l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie
de notre Église diocésaine et dans la vie du monde...
Ce sera aussi une belle étape pour raviver notre vocation de disciples
missionnaires. Ce rassemblement stimulera chacune et chacun d’entre nous
pour mettre toujours davantage en œuvre notre vocation baptismale, aussi bien
dans nos vies familiales, amicales, sociales que professionnelles...
Je compte sur la présence de chacun de vous. J’en suis sûr : ce rassemblement
diocésain stimulera en nous le goût et l’audace pour inventer et susciter de
nouvelles formes de vie en Eglise.
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.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Notre vie ne se termine pas devant la pierre d'un tombeau, notre vie va audelà, avec l'espérance dans le Christ qui est ressuscité justement depuis ce
tombeau. Comme chrétiens, nous sommes appelés à être des sentinelles du
matin, qui savent repérer les signes du Ressuscité, comme l'ont fait les femmes
et les disciples accourus au tombeau à l'aube du premier jour de la semaine".

La campagne de Carême 2018
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire. »
Le CCFD Terre Solidaire remercie vivement tous ceux qui ont contribué
financièrement au soutien des 647 projets de développement en cours.
Sur l’ensemble du groupement paroissial, 40% de dons en plus que l’année
passée qui prouvent que nous tissons des liens avec le frère lointain.

Le mot du curé
Lors de notre dernière réunion d’EAP (équipe d’animation pastorale), nous
avons fait un petit bilan de quelques activités paroissiales et nous avons aussi
fait de la prospective à court et moyen terme.
Le bilan à propos du CCFD-Terre Solidaire est mitigé. Oui, c’était bien que
l’on comprenne mieux le rôle du CCFD, surtout quand on prend conscience
qu’il est bien d’aider nos frères humains à vivre correctement sur leur terre.
Mais l’équipe n’est pas jeune du tout… Si bien que la mise en valeur du projet,
son suivi et sa célébration dans l’eucharistie ne sont pas bien articulés.
Comment susciter des bonnes volontés pour une activité qui prend cinq
semaines par an ? Comment appeler ?
La célébration pénitentielle était une célébration de qualité. Cependant, elle
n’a pas rassemblé grand monde ! Comment faire prendre conscience de
l’intérêt de ce sacrement ?
Les responsables paroissiaux du Service de l’Évangile pour les Malades, avec
la responsable diocésaine, sont allés rencontrer les responsables de deux
maisons de retraite : Sainte-Geneviève et La Closeraie. Nous avons proposé
une charte qui permet d’officialiser les relations entre le diocèse, la paroisse et
ces maisons.
JMH a exprimé quelques difficultés dans le cadre des funérailles à propos de
l’eucharistie : certaines familles dont le défunt était très pratiquant n’en
veulent pas et pour d’autres, c’est l’inverse. Comment honorer la mémoire du
défunt, tenir compte des souhaits de la famille, et respecter l’eucharistie ?
Sur ce, le curé vous souhaite de très joyeuses Pâques !
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Alvise TASSAN-ZANIN, 85 ans
Beauchamp :
Armandine PREAU, 89 ans
Jacques THOMAS, 96 ans

Messes du 01 au 08 avril 2018

18h

NDC

19h

Beauchamp

21h30

Taverny

Samedi 31

9h30
11h30
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1er avril
PÂQUES

10h

Taverny

11h30
11h
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Lundi 02
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NDC
NDC

9h
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12h15

NDC
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Beauchamp

18h
18h45

15h
Mercredi 04 9h
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9h
Vendredi 06 12h15
9h
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Bessancourt

La Closeraie

NDC
NDC
NDC
NDC
Taverny

18h

NDC

19h
9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Bea
uchamp

11h30
18h

NDC

Messe annulée
Colette STANISLAS, madame Henri MARCHAND, Patrick
LIMOUZA
Vigile Pascale, Baptême de Sandrine BYONGOLO,
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, Elyas CERDEIRA et admission de
Lorita HADDAD
Simone BERLAND
Baptême de Léandro COLONNA
Messe Maronite
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 LEFFET-OBAKANI, Simone RAINFROY
Baptêmes de Mia DOS SANTOS, Louis-Camille YVIS,
Baptiste VALAT
Intention particulière
Marie-Joseph CRABBIA
Action de grâce pour l’anniversaire de Jean de
CHATEAUBOURG
Action de grâce pour les anniversaires de Frantz ELANA
et de Jacques MEEGENS
Pour la paix des cœurs
Gaëtane EVANS
Claude BESNIER
Paulette FRETZ
André POIDEVIN
Baptême de Célya GRIGAUX, Scott LUTUMBA, Rayan
LUTUMBA, Rafael NAJEM, Mylhan SOUWEINE
Familles Thai NGUYEN, Famille LECOMPTE, Alberto
ANTUNES DA CUNHA et famille, Deolinda de Jesus DA
COSTA et Joa DA COSTA, Olimpia DA CONCUCAÕ et
parents, Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEE-BERGE, Famille SEIGNEZCHGOUER, Catherine DELUNSCH
Baptême de Robin MERMET
Agostino RIBEIRO DE SOUSA
Huguette GARÉ, Michel BAGLAN, 1 er anniversaire de décès de
Georges DESGRUGILLIERS, Jane COÏC, Michel AUTIN,
Jacqueline PANELLI
Guy MARCHAIS, Victor CLERE, les défunts de la famille DUBOIS
et HAMEAU, Christine DIGOIN-DANZIN, Fabrice et Gilbert
CHAPIN, Raymond BONIFACE, Simone RAINFROY, les défunts
de la famille FAIDHERBE
Messe Maronite
Michel GUILLEMOT

Pour les défunts de la semaine, voir page précédente

