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Dimanche 14 octobre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Une vraie conduite
Qu’est-ce qu’une vraie conduite ?
Cette question a été au cœur de beaucoup de civilisations. Dans la Grèce
antique, c’est Socrate qui le premier assimile la philosophie à la manière
de vivre, car selon lui, le philosophe n’a pas qu’à transmettre les
connaissances et son activité ne se réduit pas seulement à professer des
doctrines, des méthodes argumentatives, etc. Il reste avant tout l’homme
qui se fait remarquer par sa manière de vivre. Dans cette antiquité grecque
dominée par la silhouette géante de Socrate, être philosophe consiste
moins à discuter, à enseigner qu’à vivre sa vie d’une certaine manière, et
à exhorter les autres à vivre eux aussi de la même manière.
Qu’est-ce qu’une vraie conduite ?
L’auteur du livre de la Sagesse au 1er siècle av J-C, (date probable de sa
rédaction), répond aussi à cette question : la vraie conduite c’est préférer
la Sagesse à la puissance, à la richesse, à la santé et à la beauté.
« Je l’ai préférée (la Sagesse) aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle j’ai
tenu pour rien la richesse… Je l’ai aimée plus que la santé et la beauté… »
Et qu’est-ce donc que cette Sagesse qui surpasse tout ?
Elle est une relation entre l’Homme et Dieu.
Elle est l’ouvrière de toutes choses (Sagesse 7, 21).
Elle est don de l’Esprit-Saint (1 Cor 12, 8) et créée par Dieu (Pr 8, 22).
C’est ici la ligne de démarcation entre l’héritage païen (philosophie
grecque) et la Doctrina christiana. Ici, se sépare la culture païenne et
l’esprit chrétien.
En méditant les textes de ce 28ème dimanche du temps ordinaire, année B,
une évidence s’impose : voir les choses et les événements du monde en se
référant à la Sagesse parce qu’elle les confronte au dessein divin, évalue
leur sens et leur portée à sa lumière (première lecture), nous laisser guider
par la Parole de Dieu (deuxième lecture), cette Parole qui pénètre jusqu’au
fond des cœurs et nous fait trouver le chemin du bonheur, et être prêts à
tout quitter pour suivre Jésus (Evangile), voilà une vraie conduite !
P. Vincent Batantou

Du 15 au 21 octobre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 15

14h-16h

NDC

18h
Mardi 16

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 17

Jeudi 18

Adoration
NDC

NDC

17h30-19h
20h30
15h
20h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

Beauchamp
NDC

Répétition chorale
Chapelet
Conseil pastoral élargi

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS :
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Cette quête est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires afin
de participer à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux
diocèses les plus pauvres, formation de catéchistes et d’agents pastoraux,
construction de chapelles...

LA LETTRE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE
A la fin de la messe de la Pentecôte, lors de la Grande Assemblée, notre
évêque avait donné les grands axes de son projet diocésain, qui faisait
suite à la Démarche Missionnaire Synodale. Il les a repris dans sa lettre
pastorale qu’il a intitulée : La mission, c’est notre vocation.
Effectivement, être chrétien, c’est adhérer à l’Évangile, et il n’est pas
possible de le garder pour soi quand on l’a découvert.
C’est pourquoi le prochain Conseil Pastoral Élargi permettra à tous les
acteurs de la paroisse de découvrir cette lettre. Nous réfléchirons à la mise
en œuvre de cette lettre sur notre groupement TBB.

SESSION ENNÉAGRAMME
Outil de développement personnel, l’ennéagramme permet de mieux se
connaître et de mieux comprendre les autres, de découvrir ses charismes
et ses limites. Prochaine session le WE des 10 et 11 novembre 2018 à
Massabielle à Saint-Prix (1 rue Auguste Rey), animé par Marc Aubonnet.
Inscriptions par Courriel : marcaubonnet@gmail.com

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Jésus pleure sur chacun de nous quand nous vivons le christianisme
formellement, non pas réellement », « l’hypocrisie des justes, c’est la peur de
l’amour de Jésus, la peur de se laisser aimer. Et en réalité, quand nous faisons
cela, nous cherchons à gérer nous-mêmes la relation avec Jésus. “Oui, je vais à
la Messe, mais tu restes dans l’église et moi je retourne chez moi”… Et Jésus ne
rentre pas avec nous : dans la famille, dans l’éducation des enfants, dans l’école,
dans le quartier… ainsi Jésus reste là dans l’église… ou il reste sur le crucifix ou
dans l’image. »

L'ANNÉE SAMUEL POUR LES 18-30 ANS
L’Année Samuel, proposée par le diocèse de Pontoise, c'est pour les jeunes de
18 à 30 ans : une année à l’écoute profonde de la Parole de Dieu. Une parole
qui nous appelle à vivre... Et pas qu’à moitié !
DÉROULEMENT DE L’ANNÉE SAMUEL :
► 1 journée de lancement : samedi 20 octobre 2018
► 3 week-ends : 1er et 2 décembre 2018 ; 19 et 20 janvier 2019 ; 30 et 31
mars 2019
► 1 retraite de 5 jours pendant les vacances d’hiver : du 22 au 27 février 2019
► 1 week-end d’envoi : 25 et 26 mai 2019
TU SOUHAITES VIVRE L'ANNÉE SAMUEL ?
Prends contact avec le Père Martin Tachoires, responsable de l'Année Samuel
Tél. : 06 62 89 35 75 - Mail : martintachoires@hotmail.com
ou avec Sœur Sabine Laplane - Tél. : 06 07 52 06 74

Le mot du curé
Les travaux de Notre-Dame-des-Champs avancent bien. Même si tout n’est
pas terminé, la date de l’inauguration est fixée au samedi 10 novembre. Le
livre des bénédictions a prévu un chapitre à ce sujet. Il nous rappelle que le
Christ est venu habiter parmi nous, et qu’il est présent quand on se rassemble
en son nom.
Il y a quelques années, c’est dans la grande salle que l’eucharistie dominicale
était célébrée. C’est toujours le cas dans les grandes occasions, et cette
inauguration en est une. La bénédiction des locaux aura donc lieu pendant la
messe de 18h.
Mais ces locaux permettent de très nombreuses autres rencontres. Après le
temps d’action de grâces, ce sera le moment des réjouissances humaines. Vous
serez tous invités à rester pour un repas partagé. A chacun de venir avec des
victuailles et de la boisson pour un beau moment communautaire.
Au moment où je vous écris, il manque les cloisons mobiles, l’enseigne, le
panneau d’affichage, quelques meubles, la sono, et diverses autres choses, mais
l’essentiel est là et le reste arrive. Ce dimanche matin, j’attends environ 150
enfants du caté et de l’éveil à la foi, avec une bonne partie de leurs parents.
C’est grâce à la surface de ce lieu que ce genre de réunion est possible…

Messes du 14 au 21 octobre 2018
15h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

Samedi 13

Dimanche 14
QUÊTE
IMPÉRÉE
POUR LES
MISSIONS

10h

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Lundi 15

18h45

NDC

Mardi 16

9h
12h15

Bessancourt
NDC

Mercredi 17

9h

NDC

Jeudi 18

9h

NDC

Vendredi 19

12h15
9h

NDC
NDC

14h

Taverny

18h

NDC

Samedi 20

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 21

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Yves DE MACEDO et
Laetitia BEDJIKIAN
Alain SEIGNEZ et sa famille, Jhiselaine
MOMPIERRE TONY, Âmes du purgatoire
Anna FONSECA, José FERREIRA et ses
grands-parents, Antonio MOREIRA, Marcel
PILTÉ
1er anniversaire de mariage de Maria et
Edouard CERINO,
Solange THOMAS, Andrée ALT, Guy
CAZENAVE, Thérèse CADOUX
Baptême de Raphaël SAUVAGE
1er anniversaire de mariage d'Agathe et
Vincent BYONGOLO
Odette CHARTIER, Robert GAGNERAULT
Micheline LE TOURNEUR
Antonio MOREIRA, Défunts de la famille
VO QUANG
Antonio MOREIRA
Ginette BOQUET
65ème anniversaire de mariage de Robert
et Colette LIEGARD
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA, Olivia TASSAN,
Claudia(opérée ce jour)
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Mariage de Thomas RIOBE et Claire
LEROY-BURY
Famille HUBERT-PREXOST, Nicole COUSIN
Antonio MOREIRA, José DOS SANTOS et
sa famille, Marcel PILTÉ, Rita et Joseph
ARHEL, Serge LEDUC
Messe Maronite
1er anniversaire de mariage d'Emilie et
Quentin ROTHE.
Manuel DA CUNHA, Michèle MEDANA,
Bernadette THIBAUDIN, Alphonse
SALLENAVE
Robert GAGNERAULT, Nicole GAURIAT,
Gilbert et Fabrice CHAPIN, Françoise
JACQUOTTET
Augustin OTAL BANDRES
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Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu
Taverny :
Maria BAPTISTA
Beauchamp :
Alain ARMENGAUD
Michel COMMON
Antonio ESTEVEZ-ALVAREZ

cette semaine :
84 ans
84 ans
82 ans
61 ans

