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Dimanche 25 novembre 2018
Dimanche du Christ, Roi de l’univers – Année B

« Ma royauté n’est pas de ce monde »
L’Eglise nous propose en ce dernier dimanche de l’année liturgique, comme
chaque année, de célébrer la solennité du Christ, Roi de l’univers. Jésus a
annoncé tout au long de son ministère le royaume de Dieu. Pourtant il parle
d’un royaume qui n’est pas de ce monde. Il est donc légitime de se poser
la question, comme Pilate à Jésus qui cherchait à faire la vérité : « Alors tu
es roi ? » Pilate reconnaît Jésus comme roi mais il va le livrer. Pilate se
renie lui-même, il ne va pas au bout de sa quête de vérité. C’est bien à une
conversion du regard à laquelle Jésus nous appelle. Jésus est roi parce
qu'en lui, nous pouvons voir le Père. Nos idées préconçues, comme celles
de Pilate, doivent être écartées afin de se faire une juste représentation du
royaume de Dieu.
Notre vie en Église doit être empreinte de l'humilité des chercheurs de Dieu
et de son royaume. Il est facile d'avoir l'impression de détenir la vérité. Il
suffit de s'entourer de gens comme nous, des gens qui nous ressemblent
et qui nous renvoient notre image comme un miroir. Mais la vérité de Dieu
est avant tout une vérité d’amour révélée à travers Jésus. Le royaume de
Dieu n'est pas de ce monde, il est différent, il est révolutionnaire. Les
invités au royaume, ce sont tous les mal-aimés, les rejetés, les montrés du
doigt, les victimes de la haine et de la violence sous toutes ses formes.
Chacun peut être aimé dans sa différence ou sa pauvreté. Aimé d'un Dieu
qui n'a de puissance que dans son amour et son pardon. Sa royauté vient
de la confiance en l'amour de Dieu pour chacun de nous. Elle vient de
l'appel de cet Évangile à bouleverser les valeurs de notre monde. Jésus a
le visage de Dieu. Nous devons prendre celui de Jésus, même devant nos
« Pilate ». Chaque fois que nous aimons, que nous pardonnons, que nous
tendons la main à quelqu'un qui a besoin d'aide, nous rendons hommage
à Jésus, notre roi. Le royaume de Jésus n’est pas un territoire, il est une
manière d’être, une manière de vivre, une présence au cœur du monde. Le
royaume de Dieu prend forme lorsque nous trouvons les mots pour dire
Jésus et les gestes pour vivre de Jésus : c’est notre mission, notre vocation
de baptisés. C'est ainsi que Jésus devient concrètement le roi de l'univers.

Denis FAUPIN Diacre

Du 26 novembre au 2 décembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 26

14h-16h

NDC

18h

Adoration

19h
Mardi 27

Beauchamp

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 01
Dimanche 02

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC
NDC

17h30-19h

Veillée de prière
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

Répétition chorale

15h

NDC

20h30

NDC

9h-12h30

NDC

10h30-18h30

Beauchamp

Marché de Noël

10h30-18h30

Beauchamp

Marché de Noël

Chapelet
Préparation au Baptême des enfants
de moins de 3 ans
EAP

Veillée De Prière
Les Conférences St Vincent-de-Paul de Bessancourt et de Beauchamp organisent
une veillée de prière lundi 26 novembre à 19h en l'église de Beauchamp, sur le
thème de la fraternité, dans le cadre d'une permanence de la prière des
Conférences en France : vous y êtes cordialement invités. Pour toute information,
ou si vous souhaitez donner un coup de main ou vous engager pour "aimer,
partager, servir" : contactez Alain à Bessancourt (06.71.02.32.64) et Éric à
Beauchamp (06.80.13.04.09).

L’Association Paroissiale et d’Education
Populaire de Beauchamp
vous invite à son Marché de Noël qui aura lieu les Samedi 1 er et
Dimanche 2 Décembre 2018 de 10h30 à 18h30 dans les salles
paroissiales de Beauchamp.
Une vingtaine d’exposants seront de la fête et vous proposeront : décorations
de Noël, chocolats, bijoux, fleurs et sapins, broderie, verres décorés, sacs et
pochettes en tissu, lampes en bois flotté, pêche à la ligne, atelier peinture,
stand brocante, etc…
Et bien sûr notre salon de thé et son célèbre vin chaud ! Merci d’apporter vos
gâteaux sucrés/salés pour l’alimenter.
Dans l’église se tiendra une Exposition de crèches.
Vous êtes donc tous invités à nous rendre visite pour préparer Noël,
parlez-en autour de vous et à bientôt !

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Le Seigneur tend la main : c’est un geste gratuit, pas un dû. C’est ainsi que l’on
doit faire. Nous ne sommes pas appelés à faire le bien seulement à celui qui nous
aime. Rendre c’est normal, mais Jésus nous demande d’aller au-delà (cf. Mt
5,46) : de donner à celui qui ne peut pas rendre, c’est-à-dire d’aimer
gratuitement (cf. Lc 6,32-36). Regardons nos journées : parmi de nombreuses
choses, faisons-nous quelque chose de gratuit, quelque chose pour celui qui n’a
rien à donner en échange ? Ce sera notre main tendue, notre véritable richesse
au ciel."

Les rencontres européennes de Taizé à Bâle
Du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019, une expérience de rencontre,
d'hospitalité, de prière, d'unité, qui permet de rejoindre des dizaines de milliers
de jeunes adultes à la recherche d’une compréhension plus profonde de la foi
et de la vie de l’Église.
Toutes les infos pour s'inscrire à Taizé-Bâle
(http://catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1368-esprit-de-taize-a-ermont)

CONCERT : LE MESSIE
Dans le cadre de l’Espace Charles Péguy, le groupement paroissial d'Enghien,
St-Gratien, St-Paul et St-Ferdinand propose ''Le Messie'', oratorio de Haendel
interprété par la chorale Sainte Cécile, le chœur La Joie de Vivre de Taverny et
l’orchestre J-W Audoli. Samedi 24 novembre à 21h en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Taverny, et Dimanche 25 novembre à 17h en l'église de SaintGratien (24 rue Sœur Angèle)
Prix des places : 17€, réduction : 14€
Contact : paroisse.st.gratien@gmail.com

RÉCOLLECTION DIOCÉSAINE POUR L'AVENT
Tous appelés à la sainteté
Pour tous. Temps de récollection diocésaine « à la carte », 1 ou 2 jours, en
silence. Avec le P. Louis-Marie Chauvet, samedi 8 décembre de 9h à 18h et
dimanche 9 décembre de 9h à 17h à Massabielle
(1 rue Auguste Rey 95390 St-Prix).
Participation aux frais : 25€ / jour. Inscription obligatoire avant le 25 nov. en
renvoyant le bulletin d'inscription.

Le mot du curé
A l'époque où la fête du Christ-Roi a été instituée, en 1925, la montée du
communisme faisait peur à l'Église. À l'époque, le communisme était lié à un
athéisme militant. Karl Marx ne parle pas tant d'un athéisme militant, que du
matérialisme pratique. D'une certaine manière, il avait bien vu l'évolution de la
société puisque ce matérialisme pratique a quasiment submergé la société
occidentale. C'est lui qui nous fait oublier Dieu et qui annihile la foi.
N'oublions pas que le royaume proposé par le Christ est bien incarné dans ce
monde matérialiste, mais qu'il propose un chemin autre, qui lui donne sens.
r

Messes du 25 novembre au 2 décembre 2018
Samedi 24

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h
12h15
9h
15h
9h
12h15
9h

NDC
Bessancourt
NDC
NDC
Le village
NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

Dimanche 25

Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 01

Dimanche 02

11h

Beauchamp

12h15
18h

NDC

†Christian RENAULT
†Marie José NOYELLE, Kléber Jean
BOUCHER, Pierre LEBORGNE
†Christian SCHROTTER, Claude VAN
GEEL, famille CROTTIER-COMBE,
Elisabeth JULVECOURT, Maria da
Conceiçao MENDES, Ginette
DULONDEL, Madeleine et Georges
GILLET, Eliane MONSSUS
Pour la guérison de Muita NADLICKI
†Alice BOUILLET, Monique PETIT,
Albert ZINZOU NOUMAVO, Colette
DEPOORTER, Ernest URSULET et
famille ABAUL GAËTAN, Elisa
VEZZOLI, Antoinette AMBERO, MarieLouise PÉLAMOURGUES, Pierrette
DUSSOL
†Michel DEBUYSSCHER
†Déolinda DA CRUZ MIRANDA
†Marguerite MAGNIEY
†Nicole CHEVRIER
†Lucienne CLAPAREDE
Pour la paix des cœurs
†Guy CONSTABLE
†Claude VAN GEEL
†Christian SCHROTTER
†Défunts de la famille THAI NGUYEN,
Claude et Colette BOUDIER
†Pierre LEBORGNE
†Louis GOMES, Ginette DULONDEL,
Jean PRIGENT
†Annick et René LEFEBVRE, Angèla
MARTOCCIA, Pascal SOUSA, pour les
défunts des familles DUBOISHAMEAU, Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Marie-Louise
PÉLAMOURGUES, Serge GOSSELIN,
Pierrette DUSSOL, Raymonde BYON
Baptême de Livia FORCET
†Louis GOMES

Nous prierons pour la défunte dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
NDC :

Rose MALPART 96 ans

