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Dimanche 23 septembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

La rentrée paroissiale
Ce week-end, c’est la rentrée paroissiale, comme je vous l’écrivais la semaine
dernière. Le point fort de ce week-end est la messe de 10h30 à Beauchamp,
avec le forum paroissial qui suit. Il faut voir ce forum un peu à la manière des
forums des associations qui ont eu lieu au début septembre dans les communes.
Dans notre cas, les activités paroissiales seront indiquées par des affiches tout
autour de la salle Paul Bance, et des personnes impliquées dans ces services
d’église pourront donner toutes les explications souhaitées. Voilà la liste des
stands.

VIE PAROISSIALE AU QUOTIDIEN
Il s’agit de l’accueil paroissial, qui se déroule à Notre-Dame-des-Champs, du
lundi au samedi, de 10h à 12h. L’équipe actuelle a besoin de renfort, et les
nouveaux membres découvrent en quoi consiste cette mission en commençant
par un accueil en binôme. C’est le premier lieu de visibilité de la paroisse, et il
n’existe pas de seconde chance de faire une première bonne impression.

CONNAÎTRE LA FOI CATHOLIQUE
Si la vie se transmet, il n’en est pas de même pour la foi. Elle est suscitée,
éduquée, nourrie par des personnes qui trouvent que c’est important de la faire
connaître à leurs enfants. Les premiers acteurs de cette éducation sont les
parents. Mais la paroisse est là pour les aider, et c’est pourquoi il est important
d’avoir de bonnes équipes pour les encadrer. Il faut les étoffer à tous les
niveaux : éveil, catéchèse, aumônerie.
Un groupe pour adultes approfondit aussi la foi tous les mardis soir, en travaillant
les textes bibliques du dimanche qui suit.
Il y a aussi la journée Ecclesia, qui permet aux couples, parents, et autres
demandeurs de sacrements de connaître les bases de la foi de l’Église.

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
La source et le sommet de la vie sacramentelle, c’est l’eucharistie. Mais, pour
qu’elle soit célébrée dignement, tout particulièrement le dimanche, il faut de
nombreuses bonnes volontés : sacristains, choristes, servants d’autel,

animation, fleurissement. Autant de domaines qui cherchent des bonnes
volontés.
Mais il y a six autres sacrements, à commencer par les sacrements de
l’initiation chrétienne, que l’on peut recevoir à tout âge : nourrissons, enfants
de maternelle, du primaire, du secondaire, jeunes et adultes, tous peuvent
découvrir ces sacrements, mais ils ont besoin d’être accompagnés. Les équipes
de préparation au baptême et de catéchuménat ont besoin de bonnes
volontés.
L’équipe de préparation au mariage cherche aussi des couples, à un rythme
léger.
Dans la vie liturgique, il y a aussi les funérailles. C’est un grand réconfort pour
les familles que d’être accompagnées à ces moments-là. L’équipe paroissiale fait
appel aux bonnes volontés.
Le sacrement des malades est habituellement proposé aux paroissiens une fois
par an. et également individuellement à la demande du SEM

VIE ASSOCIATIVE ET CARITATIVE
Le SEM est le Service de l’Évangile pour les Malades. Il visite les personnes
à domicile ou en maison de soin. La simple présence est souvent un grand
réconfort pour les personnes visitées. Il suffit juste de donner un peu de temps.
Le Secours Catholique et la Conférence Saint Vincent de Paul œuvrent sur
les trois clochers pour être au service des plus démunis, matériellement,
administrativement, spirituellement, humainement… Vous pouvez venir aider !

VIE PAROISSIALE
En unissant les forces des trois clochers, notre paroisse est à même d’offrir de
nombreux moyens aux personnes qui lui font appel. Mais ce n’est pas l’affaire
des prêtres et des spécialistes. C’est l’affaire de tous.
Jean-Marie HUMEAU, curé

Vivez votre couple dans la Foi
Equipes Notre-Dame
Si vous êtes unis par le sacrement du mariage,
Si vous avez le désir de cheminer, de rayonner, d'être féconds et de témoigner
d'un amour conjugal transfiguré par le Christ,
Si vous voulez que votre "je t'aime" échangé en couple soit une aventure
exaltante,
Alors, venez vous informer et découvrir les Equipes Notre-Dame de notre
secteur, lors du pique-nique de rentrée le dimanche 30 septembre au PlessisBouchard. RDV à 10h30 pour la messe à l'église St François de Sales puis à
11h45 pour un repas partagé dans la salle paroissiale. Les enfants y sont les
bienvenus.
Chaque couple apporte un plat et un dessert, l'apéritif et le café sont offerts !

Du 24 au30 septembre 2018
DATE

Lundi 24

HEURE

LIEU

10h-11h30

Salle Alain
Rousseau

14h-16h
Mardi 25

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 26

17h30-19h

NDC
Salle Alain
Rousseau

19h

NDC

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Vendredi 28

20h30

Taverny

Samedi 29

9h-12h

NDC

9h-17h

Beauchamp

17h

Taverny

Jeudi 27

Dimanche 30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Réunion de l’aumônerie des lycées
Répétition chorale
Chapelet
Automne musical de Taverny
Musique de chambre
EAP
Ecclesia
Automne musical de Taverny
Dialogue du vent et de la mer

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Faire ce que l’on désire ne suffit pas pour être vraiment libres, et encore moins
heureux. La vraie liberté est beaucoup plus.
La vraie liberté est « l’amour vrai » qui « détache des possessions...
reconstruit les relations... sait accueillir et valoriser le prochain... transforme
toute fatigue en don joyeux et rend capable de communion »."

LE SECOURS CATHOLIQUE RECHERCHE UN
EMPLOI POUR UNE PERSONNE
ACCOMPAGNÉE PAR L’ÉQUIPE DE TBB
Nous recherchons un emploi même ponctuel, rémunéré avec la formule CESU
pour une personne qui veut déposer une demande de titre de séjour à la
Préfecture. Elle est prête à travailler pour faire du ménage, du repassage, de la
couture, de l'aide à la personne ou être auxiliaire de vie. Sa rémunération pourrait
être de 10 € par heure déclarée au CESU (Chèque Emploi Service Universel) et
vous auriez, compte tenu des abattements forfaitaires, 6,54 € de cotisations à
payer en plus. Une partie est récupérable selon votre imposition. Avec le Cesu,
vous êtes assuré d’être dans la légalité. Vous pouvez vérifier ces informations
et en savoir plus sur: https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/s-informer-sur-lecesu/tout-savoir/c-est-quoi-pour-qui.html . Vous pouvez nous joindre sur notre
répondeur au 01 39 60 74 50 (n'oubliez-pas de laisser votre numéro de
téléphone).

Messes du 23 au 30 septembre 2018

18h

Baptême de Julyan et Ayden
TREMION
Bessancourt
Mariage d’Antony HERRERO-RUBIO et
Lucie MARCQ
NDC
Messe annulée
1er anniversaire de mariage de Mathieu et
Annie BROU.
Maurice CHEVEUIL, Alberto ANTUNES et
Taverny
famille, Deolinda de JESUS DA COSTA et
João DA COSTA, Olimpia DA CONCEIÇAO
et parents, Jean-François VIVIEN
Messe annulée
Bessancourt Baptême Maronite de Chloé CASTET
Messe Maronite
Taverny
Messe annulée
Henri TORTECH, Denise MACHARD,
Odette CHARTIER, Jean-François VIVIEN
Beauchamp
Baptême de Mahé ARMANT, Justine
GERMOND LOMBART
NDC
Marguerite FORTIER, Dominique PINAULT

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

NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

11h15
15h30
Samedi 22

18h

18h

Dimanche 23
Messe de
rentrée
Quête
impérée
Catéchèse et
Apostolat
des laïcs

Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

9h30
10h30
11h30
10h
10h30

12h

15h30
18h

9h30

Dimanche 30

10h45
10h
11h
18h

Vivants de la famille FAIDHERBE-COOLEN
Messe annulée
Cécile BERTRAND
Pierre TIRONNEAU
Marie L'INDOLENT
Jeanne-Marie REGNIER
Pierre DOUALE
Mariage de Aurore BRENOT et Kevin
Taverny
VEZARD
NDC
Lucien CORTICCHIATO
1er anniversaire de mariage d'Arnaud et
Marta-Monika LEHNEM
Samuel RODRIGUES DA SILVA, Joäo
Bessancourt
CARVALHO, Agostinho RIBEIRO DA
SOUSA
Baptême de Sacha FEREZ-THUAIR
Famille CROTTIER-COMBE, Michelle
LAVAUD, Renée SEIGNÉ, repos de l'âme
Taverny
d'une cousine défunte, Jeannine THOMAS,
Guy CAZENAVE, Bernadette THIBAUDIN
Beauchamp Michel ANDRIEUX
NDC
Catherine LAGNOUX

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Bernadette THIBAUDIN 82 ans
Thérèse CADOUX 86 ans
NDC :
Micheline LE TOURNEUR 91ans

