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Dimanche de Pâques – Année B

Révolution chrétienne
Le christianisme a commencé par une révolution sociale. Il y a 2000 ans, la
société ne fonctionnait pas comme aujourd’hui : le pouvoir civil et le pouvoir
religieux étaient imbriqués. Les romains adoraient les divinités romaines, et les
juifs, le Seigneur. De plus, les tout premiers chrétiens étant juifs, ils ne pouvaient
pas imaginer que l’on soit un disciple du Christ si l’on n’était pas d’abord juif.
Et c’est là que la révolution chrétienne commence. Etre un disciple du Christ,
c’est possible quels que soient sa religion d’origine, sa classe sociale, sa
nationalité, son âge, son sexe, etc.
Beaucoup de religions font une séparation nette sacré-profane, qui se traduit
souvent par la séparation pur-impur. Ainsi, aux yeux des juifs de l’époque de
Jésus, les non-juifs n’étaient pas purs, puisqu’ils ne pouvaient suivre les règles
de la Torah. Donc, pour les premiers disciples de Jésus, Pierre compris, un
centurion était quelqu’un d’impur qu’il ne fallait pas fréquenter.
Et c’est là que la révolution chrétienne devient visible. Même si Dieu a pris chair
dans le peuple juif, il n’a pas pris chair que pour les juifs. Et pour faire ce passage
vers l’universel (catholique veut universel), il faut comprendre que l’Évangile
abandonne l’opposition sacré-profane (sacré vient d’un mot qui veut dire séparé)
au profit non d’une séparation mais d’un chemin, celui qui va vers la sainteté.
Quand le christianisme devient religion d’état à la fin du 4ème siècle, un
formalisme social s’approchant du rapport pur-impur revoit le jour. Aujourd’hui,
avec la grande diminution du nombre de chrétiens en occident, le formalisme de
l’appartenance religieuse s’atténue. Ainsi, de plus en plus, on ne va plus à la
messe par habitude, mais parce que la rencontre du Christ et de sa communauté
est essentielle. Ainsi, on ne mesure plus seulement l’appartenance à l’Église par
un suivi rigoureux des normes canoniques, mais par le désir de vivre de l’Évangile
et de le faire connaître.
Et là, notre mission de baptisé prend sens : faire partager notre extraordinaire
découverte de l’Évangile et du Christ. Oui, c’est notre mission.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 07 au 13 mai 2018
DATE

Lundi 7

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 8

15h
17h-18h30

Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC
St Leu la
Forêt

20h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Laudato Si

LA GRANDE ASSEMBLÉE
Neuvaine de prière pour la Pentecôte
Afin de vivre la Grande Assemblée de la Pentecôte dans les meilleures
conditions spirituelles possibles, le diocèse propose une neuvaine de prière,
qui se déroulera du vendredi 11 mai au samedi 19 mai. La prière de la
neuvaine sera distribuée aux messes à partir de l’Ascension. Plusieurs
propositions existent pour participer à cette neuvaine.
•
A partir du texte qui vous sera remis, vous pouvez tout simplement
prier chez vous.
•
Pour vous aider à prier (mais aussi pour aider financièrement le
diocèse) vous pourrez acquérir une veilleuse au stand des cierges de
dévotion. Entre ce dimanche et la Pentecôte, les cierges de dévotion
seront remplacés par les veilleuses de la neuvaine.
•
Cette prière commencera dans notre paroisse lors de la messe du
11 mai à 12h15 à Notre-Dame-des-Champs. Soyez nombreux à vous y
associer.
•
Cette prière sera récitée à la fin de chaque messe, tous les jours,
jusqu’à la Pentecôte.
Elle se terminera le vendredi 18 mai à 20h à la cathédrale par une soirée de
louange pour tous animée par les groupes charismatiques du diocèse.

DEMANDE Cinq bénévoles peuvent venir aider, mais ils ont besoin d’être
covoiturés le matin et le soir, et nourris le midi. Appel à une bonne volonté.

Mois de Marie à TBB
A l’occasion du mois de Marie, la communauté maronite organise tous les
mardis, mercredis et vendredis un temps de prière mariale à 19h
(Chapelet) à Bessancourt. A cet effet, a été placée sur l’ancien maître autel
de l’église une icône de Marie, qui restera tout le mois de mai.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"La Vierge Marie, modèle de toute vocation, n'a pas craint de prononcer son "fiat"
à l'appel du Seigneur. Qu'elle vous accompagne et qu'elle vous guide. Avec le
courage généreux de la foi, Marie a chanté la joie de sortir d'elle-même et de
confier à Dieu ses projets de vie. Nous nous adressons à elle pour être
pleinement disponibles au dessein que Dieu a sur chacun de nous ; pour que
grandisse en nous le désir de sortir et d'aller, avec sollicitude, vers les autres.
Que la Vierge Mère nous protège et qu'elle intercède pour nous tous !"

LA GRANDE ASSEMBLÉE
Programme du Dimanche 20 mai 2018
►Matin dans les paroisses : Le Grand Temps paroissial.
La journée commence à Notre-Dame-des-Champs, autour du thème :
"La mission, c'est ma vocation !"
Puis départ pour le lieu du grand rassemblement diocésain
►A partir de 11h : Les Grandes Retrouvailles.
Tout le monde se retrouve à l’école Saint-Martin-de-France à Pontoise.
►11h30 -13h30 : Le Grand Repas.
Sorti du sac ou acheté sur place (buvette, snack).
►13h30-15h30 :
• Pour les jeunes et les adultes : Le Grand Rendez-vous :
présentation, animations, pièce de théâtre « Allumez le feu ! »
• Pour les 7-14 ans : Le Grand Jeu : animation spéciale proposée par les
Guides et Scouts du Val-d’Oise.
• Pour les 3-7 ans : Le Grand Show des tout-petits : animation musicale
par Marie-Louise Valentin.
►16h : La Grande Assemblée. Célébration eucharistique présidée par Mgr
Stanislas Lalanne au cours de laquelle plusieurs centaines d’adultes et de jeunes
seront confirmés.

LE MOT DU CURÉ
Les choses avancent… Le projet de rénovation de Notre-Dame-des-Champs se
précise. L’architecte a déposé le dossier en mairie. Les entreprises commencent
à être interrogées. Oui, les choses avancent.
Il est un peu trop tôt pour présenter les choix définitifs, car ils dépendent aussi
des avis des pompiers et de l’urbanisme de la ville. Sachez que le projet consiste
principalement à
• Mettre aux normes (électriques, thermiques, de sécurité, etc.) les salles
• Remettre en état le sol extérieur, en pensant aux personnes à mobilité
réduite, en pensant à un espace de dépose-minute
• Changer le vieux mobilier, tables et chaises
• Donner un coup de peinture à l’ensemble, pour que ce soit beau !
Nous vous informerons et vous solliciterons d’ici peu, je l’espère.

Messes du 06 au 13 mai 2018

Samedi 05

14h30

Beauchamp

15h30

Taverny

16h30

Bessancourt

18h

NDC

9h30
10h45
10h
11h15

Bessancourt
Taverny

Dimanche 06
11h
12h15
18h

18h45

NDC
Ste
Géneviève
NDC

9h

Taverny

9h
12h15
9h

Bessancourt
NDC
NDC

Messe annulée
Messe annulée
Messe annulée

18h

NDC

Monique SCHMIDT

9h

NDC

Messe annulée

9h30
10
11
12h15
9h
15h

Bessancourt
Taverny
Beauchamp
NDC
NDC
Bessancourt

Béatrice LABOULLE
Pascal CARION
Jacques ROHMER
Denise MARIE
Claude HURE
Baptême de Clara BARROS

18h

NDC

9h30

Bessancourt

Colette PARDINI
Simone BERLAND, Maria RODRIGUES
GOMES, José FERREIRA et ses grands parents
Ziane NADJI

10h30

Lundi 07

Mardi 08

Mercredi 09
Jeudi 10
Ascension
Vendredi 11
Samedi 12

Beauchamp

Première communion maronite
Mariage de Frédéric MERCIER et Shirley
TROTIN
Mariage de Martine MOOTOOSAMY et
Aurélien DELECROIX
Défunts des familles Thai NGUYEN, Alain
SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNER-BERGÉ, Famille
SEIGNEZ-CHOQUER, Catherine DELUNSCH
Charles VIGNEAUX, Constance DUPONT
Baptême de Vasco KHORSI
Marie GRACIA-VALERO
Baptême de Charlotte DILIBERTO, Lucas
MULLER
Jacques GAMBIER, Micheline ULMET, Michel
DELETOILE, Annick et René LEFEBVRE, Pascal
SOUSA, Sophie FASCUEL, Ginette JOURDE,
Marcelle CARBONNET, Paulette VIXAC,
Georgette KRAEMER, Jean Paul ZOPPIS,
Baptême de Margaux LE BLANC
Pierre CHOBELET

10h
11h13

Taverny

Dimanche 13
11h
12h15
18h

Beauchamp
NDC

Pour la paix des cœurs
Andrée SEIGNOL
Anniversaires de Bernadette BOULET, Désiré
ATTINKOUKOU et de Laurence LE VEZOUET
Françoise TRICHOT

Baptême de Fleur MARECHAL-DESPREZ
Défunts de la famille DUBOIS et HAMEAU,
Paulette VIXAC, Georgette KRAEMER, Jean
Paul ZOPPIS, Alain LAPEYRIE
Baptême de Eliott BEOLETTO
Claire BOBAN

Il n’y a pas eu d’obsèques cette semaine sur le groupement.

