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Dimanche 30 septembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

« Préserve ton serviteur de l’orgueil »
(psaume 18, 14)
Cette petite phrase tirée du psaume 18 que nous chantons en ce dimanche peut
devenir notre prière quotidienne en cette nouvelle semaine. En effet avec les
textes de ce jour, nous voilà « rhabillés » pour l’hiver ! De sévères mises en
garde nous sont adressées sur notre manière d’être au monde et à nos frères
pour ne pas être source de scandale. Le scandale au sens biblique et chrétien est
une occasion de chute qui blesse et déstabilise l’autre et risque de le faire douter.
Le pape François vient de reprendre de manière percutante ce que nous enseigne
Jésus, dans sa « lettre au Peuple de Dieu ». Il s’adresse à nous, baptisés. Il nous
demande tout d’abord, comme Jésus dans l’Evangile, d’accepter de ne pas avoir
le monopole de la vérité, d’agir seul pour le bien commun, d’être en tant que
baptisés, les seuls à accueillir l’immigré, …
Il me revient en mémoire cette rencontre de futurs mariés au cours de laquelle
chacun s’exprimait sur ce qu’étaient pour lui les valeurs chrétiennes. L’un d’entre
eux, non baptisé, intervient à la fin de l’échange : « Toutes ces valeurs que vous
dites chrétiennes sont des valeurs humaines qui permettent de mieux vivre
ensemble et que j’essaie de vivre moi aussi. Seulement vous, vous savez au nom
de qui vous les vivez. »
Emerveillons-nous de ces révélations. Reconnaissons que l’Esprit Saint est à
l’œuvre partout et pour tous au travers de tous, même de non-chrétiens. Jésus,
comme François, bouscule les frontières de l’Église. Il considère que ceux qui
parlent en son nom, sans faire partie explicite du groupe des disciples, sont avec
lui. A l’inverse il met en garde contre « ceux de l’intérieur » qui par leur
comportement risquent de faire chuter « l’un de ces petits ». C’est tout l’enjeu
de la lettre du pape François au Peuple de Dieu. Méritons-nous, nous aussi, ces
vives réactions de Jésus ? Jésus, comme François, nous invite à nous retrousser
les manches pour mettre en pratique ce que nous proclamons. Les paroles
d’aujourd’hui sont difficiles à entendre parce qu’elles sont exigeantes. Nous
pouvons nous boucher les oreilles, nous pouvons les relativiser, nous pouvons
dire qu’elles sont pour les autres. Pourtant, ces trois lectures de la Parole de Dieu
et la lettre du pape François au Peuple de Dieu nous rappellent à la Vie en nous
faisant sortir des habitudes, qui ne sont pas des chemins de Vie.
« Seigneur, préserve ton serviteur de l’orgueil »
Denis FAUPIN, diacre

Du 01 au 07 octobre 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 01

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 02

20h30
17h-18h30

Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Dimanche 07

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

Taverny

20h30

NDC

15h

Beauchamp

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
Automne Musical de Taverny

Concert des professeurs du conservatoire de Taverny

Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Loto

Rencontre des groupes de partage de la Parole
5 et 18 octobre
Une rencontre de tous les groupes de partage de la Parole est prévue le
vendredi 5 octobre de 9h à 12h au centre spirituel Massabielle (1 rue
Auguste Rey 95390 Saint-Prix) ou bien le jeudi 18 octobre de 20h à 22h30
à l'église des Louvrais à Pontoise (place de la Paix 95300 Pontoise).
Aucun livret avec l'Evangile n’étant édité par le diocèse cette année, cette
rencontre sera importante pour faire le point sur les trois années passées, et
découvrir les propositions de la prochaine année liturgique.
Ces rencontres seront animées par le père Edouard George et Sophie Fresneau.
Participation aux frais sur place : 5 euros
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

Communication de la Conférence
St Vincent-de-Paul
La fête de St Vincent-de-Paul est le 27 septembre. Les membres des Conférences
de Bessancourt et de Beauchamp souhaitent la fêter au sein de la communauté
paroissiale le dimanche 30 septembre. Vous pouvez les rencontrer à la sortie des
messes, échanger avec eux, connaître leurs activités auprès des "blessés de la
vie" et leurs besoins en bonnes volontés.
Des enveloppes vous sont aussi proposées pour une éventuelle aide financière.
D'avance : merci.
Alain Pégeot (Bessancourt) : 06.71.02.32.64
Eric Merlay (Beauchamp) : 06.80.13.04.09

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« La miséricorde de Dieu cherche tout le monde, pardonne à tout le monde.
Seulement, il te demande de dire : “Oui, aide-moi”. Seulement cela ».
« Comprendre la miséricorde du Seigneur est un mystère ; le mystère le plus
grand, le plus beau, est le cœur de Dieu. Si tu veux arriver au cœur de Dieu,
prends le chemin de la miséricorde, et laisse-toi traiter avec miséricorde. »

Association Paroissiale de Beauchamp
"Réservez votre dimanche après-midi du 7 octobre, l'Association Paroissiale de
Beauchamp organise un LOTO à 15h dans la salle paroissiale.
Venez jouer en famille, de nombreux lots sont à gagner.
Pas de réservation, ouverture des portes à 14h30."

PARCOURS BIBLIQUE : L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Pour tous. Sept vendredis en journée, de 9h30 à 16h30 à la salle Jean-Paul II
d’Ermont (7 rue Jean Mermoz 95120 Ermont). Première rencontre le 12 octobre
2018 : « Le milieu juif de saint Jean » avec Bernard Weill, docteur en théologie.
Participation aux frais sur place : 10€ par séance, soit 70€ pour l’ensemble.
Inscription par mail à : secretairedespastorales@catholique95.fr
Par courrier à : Evêché – Formation Permanente – Parcours Biblique
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

Le mot du curé
Nous sommes plusieurs sur TBB à avoir lu la lettre de François et l’appel qui a
suivi dans La Croix, puis les questions posées. Nous avons décidé d’inviter tous
ceux qui le voulaient à se réunir pour réfléchir ensemble à une réponse.
Le cléricalisme n’est pas au cœur de la lettre du Pape. Cette dernière ne peut
être réduite à cela. Sa lutte contre le cléricalisme apparaît déjà avant.
Pour avancer vers une réponse, il nous est apparu important de commencer par
nous entendre sur une définition du cléricalisme.
Le cléricalisme résulte du fait que certains baptisés, clercs comme laïcs,
considèrent les clercs au-dessus du reste des baptisés, ou les sacralisent et
donc les séparent.
Nous sentons bien qu’on mélange souvent autorité, pouvoir et compétence. Le
cléricalisme des abus ressemble à ce qu’on connaît dans des grandes entreprises
où un esprit « corporate » est attendu des employés. Et l’on finit par couvrir des
débordements éthiques ou déontologiques. Bref, il y a donc un problème de
gouvernance, dans l’Église ou l’entreprise. Ne faut-il pas repenser l’autorité selon
ce que Jésus demande à ses disciples au jour du lavement des pieds ? Le service.
Pour sortir du cléricalisme, nous pensons que le baptisé (laïc ou clerc) doit tenir
une posture responsable. Le baptême n’est pas un acquis, c’est une mise en
route. Le baptisé doit se former pour bien exercer sa responsabilité. Ce travail
peut lui éviter les écueils du cléricalisme s’il prend conscience d’un savoir-être
en Eglise qui le situe frère parmi les siens. Il a une vie intérieure et une vie en
communauté, l’une ne va pas sans l’autre, elles sont indissociables.

Messes du 30 septembre au 07 octobre 2018
Samedi 29

18h

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h45
Dimanche 30

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

Mercredi 03
Jeudi 04

9h
12h15
9h
9h

Bessancourt
NDC
NDC
NDC

Vendredi 05

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

Lundi 01
Mardi 02

Samedi 06

10h
Taverny
Dimanche 07

11h15

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Aurore BRENOT et Kevin
VEZARD
Lucien CORTICCHIATO
1er anniversaire de mariage d'Arnaud et
Marta-Monika LEHNEM, Samuel
RODRIGUES DA SILVA, João CARVALHO,
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA
Baptême de Sacha FEREZ-THUAIR
Anniversaire de Paulo CARVALHO
Famille CROTTIER-COMBE, repos de l'âme
d'une cousine défunte, Jeannine THOMAS,
Guy CAZENAVE, Bernadette THIBAUDIN
Michel ANDRIEUX, Michelle LAVAUD, Renée
SEIGNÉ
Anniversaire de Nathalie RUART
Catherine LAGNOUX
Anniversaire de Vannina PRÉVOT et de
Eliane DATICHE
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Rolland PATTE
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Anniversaire de Jean François JANIN et de
Rima HACHEM
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Défunts de la famille THAI NGUYEN, Lionel
DUNAS
Action de grâces pour Ferdinand MBAOU,
Gizelle MUTEREL, Antonio MOREIRA,
Samuel RODRIGUES DA SILVA
Simone THEVENOT, Serge GUILPIN, Simone
ROTH, Jean Michel AGNUS, Alvaro JOAO,
Odette PICHARD, Jeannine THOMAS,
Thérèse CADOUX, Intention particulière,
Baptême de Ethan GONCALVES
CARVALHO
1er anniversaire de mariage de Laura et
Toufik ASSOU.
Daniel CLOIREC, Dominique LIOT, Annick et
René LEFEBVRE, 1er anniversaire de décès
de Michel BLEIBERG
Micheline LE TOURNEUR

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Bessancourt :

Robert GAGNERAULT 83 ans
Marcel PILTÉ 89 ans

