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Dimanche 23 décembre 2018
Dimanche de l’Avent – Année C

ème

Le mot du curé
Au début de ce mois, le jour de l’Immaculée Conception, l’Église béatifiait les 19
martyrs d’Algérie. Il y a presque 23 ans, les moines de Tibhirine étaient enlevés.
Juste avant cet enlèvement, la veille de Noël, un terroriste était allé au
monastère. C’était un émir qui venait d’assassiner 12 Croates. Il avait de
nombreuses revendications et venait les exposer. Alors qu’il allait rencontrer ce
visiteur inquiétant, le père abbé faisait cette prière : « Seigneur, désarme-moi
pour que je le désarme. » Voyant l’émir, il lui dit qu’il était prêt à à l’écouter,
mais pas maintenant. « Nous allons célébrer la naissance du Prince de la Paix. »
explique-t-il. L’émir lui a répondu : « Excusez-moi, je ne savais pas. » Il lui a
serré la main, et il est reparti avec ses hommes.
Actuellement, les conflits internationaux sont nombreux et font d’innombrables
victimes, soit par les armes, soit par la famine ou l’absence de soins qu’ils
génèrent. Mais il y a aussi les conflits nationaux, qui expriment d’autres formes
de violences, subies ou commises. Il ne faut pas oublier non plus toutes nos
violences intérieures… Comment faire pour en sortir ?
Les archéologues sont d’accord pour dire que Yahwé, avant d’être le nom du Dieu
d’Israël, était le nom d’une divinité spécifique de la guerre. On en a encore
quelques traces dans l’expression : Dieu des armées, Deus sabbaoth. Et ce Dieu
donne la victoire aux troupes israéliennes dans les nombreux combats que
raconte l’Ancien Testament. La première lecture de la nuit de Noël exprime le
désir du peuple de Dieu de quitter la guerre : il se réjouit de la naissance de celui
qu’on appellera le Prince de la Paix !
Que Noël soit l’occasion de mieux prendre conscience du geste de Paix qu’il nous
est proposé de faire à chaque eucharistie. Ce geste est précédé d’une citation de
Jésus : « Je vous donne ma paix. » Jésus nous fait un cadeau : celui de la Paix.
Et, comme tous les cadeaux, nous pouvons dire un aimable ‘merci’ et le mettre
dans un coin sans le déballer. Mais nous pouvons aussi le recevoir, nous en saisir
et l’intégrer en nous.
Symboliquement, par le geste de paix, nous donnons la Paix que nous avons
nous-même reçue, que nous avons intégrée, intériorisée, et que nous voulons
transmettre à d’autres, vivre avec d’autres. N’est-ce pas là l’un des plus beaux
cadeaux de Noël que nous pouvons faire ?
Jean-Marie Humeau, curé

Du 24 au 30 décembre 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 24

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 25

20h30
17h-18h30

Mercredi 26

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

Jeudi 27

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration annulée
Lectio Divina annulée
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

HORAIRE DES MESSES
POUR NOËL ET LE NOUVEL AN
Messes de Noël
Lundi 24 décembre (* : pour les enfants et leurs familles)
• 17h, Notre-Dame-des-Champs (*)
• 18h, Beauchamp (*)
• 19h, Bessancourt (*)
• 22h, Taverny, Notre-Dame-de-l’Assomption
Mardi 25 décembre
• 11h, Beauchamp
• 11h30, Bessancourt, messe Maronite
• 18h, Taverny Notre-Dame-des-Champs
Messe du Nouvel An
Mardi 1er janvier, 11h, Notre-Dame-des-Champs

Belles fêtes de Noël et de fin d'année.

PASTORALE DES MIGRANTS
Rencontre le dimanche 20 janvier 2019 sur le thème :
« Allons vers nos frères de tous âges et de toutes cultures ».
Messe à 10h30 présidée par le Père Thierry Butor, vicaire général, suivie
d'un repas partagé et animé dans la salle paroissiale, à la paroisse de
Villiers-le-Bel, place Aristide Briand (depuis la gare du RER D, bus n°268
et arrêt Eglise).
Contact : Père Henri de La Salle, délégué diocésain à la Pastorale des
Migrants
henridelasalle1@yahoo.fr - 06 28 36 73 21

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Pour comprendre la réalité de la vie, il faut s’abaisser, comme nous nous
abaissons pour embrasser un enfant. Ils nous enseignent cela. Les orgueilleux,
les superbes ne peuvent pas comprendre la vie, car ils ne sont pas capables de
s’abaisser.
Abaisse-toi, sois humble et ainsi tu apprendras à comprendre la vie et à
comprendre les gens."

RETRAITE : SE DONNER LE TEMPS DE
VIVRE L'ORAISON
Pour tous, 4 jours à l'école de grands priants avec le P. Jean-Marc Blot.
Pour découvrir l'oraison, trésor de la prière chrétienne, et comment
l'inscrire dans notre vie. Du mardi 22 janvier (14h) au vendredi 25
janvier 2019 (14h)
à Massabielle (1 rue Auguste Rey 95390 Saint-Prix).
Prix : 160 euros par personne.
Inscription obligatoire avant le 5 janvier 2019

24 HEURES DE RESSOURCEMENT ET DE
FORMATION
Animateurs d'aumôneries de jeunes en paroisse ou dans l’enseignement
catholique, prêtres aumôniers, vous êtes invités à vivre 24h de
ressourcement et de formation du vendredi 11 (18h) au samedi 12
janvier 2019 (18h) à Montmorency !

COLLECTE DU DENIER
La fin de l’année approche, pensez au Denier de l’Eglise. Pour que l’Eglise
puisse accomplir sa mission, elle a besoin d’argent pour le traitement de
ses prêtres mais aussi pour toutes les missions que peuvent accomplir des
laïcs en mission : la formation, la transmission, l’information,
l’organisation, le bon fonctionnement de tous les services dont l’Eglise et
votre paroisse ont besoin. Un reçu fiscal sera envoyé aux donateurs.
Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise !
Je choisis de DONNER au denier.
JE DONNE sur https://don.catholique95.fr

MESSE DIOCÉSAINE POUR LA PAIX
Le 1er janvier 2019 à 10h30 à l’église Notre-Dame-de-la-Paix d’Arnouville,
nous sommes tous invités à participer à la messe diocésaine présidée par
Mgr Stanislas Lalanne

Messes du 23 au 30 décembre 2018
Samedi 22

18h
9h30
10h45

Dimanche 23

Lundi 24
Messe de la
Nuit de
NOËL

Mardi 25
Messe du
jour de
NOËL

Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

Dimanche 30

NDC
Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
18h45
17h

NDC
NDC
NDC

18h

Beauchamp

19h
22h
9h
11h30
11h
12h15

Bessancourt
Taverny

18h

Bessancourt
Beauchamp

NDC

9h
9h
12h15
9h
18h

NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Action de grâce pour l’anniversaire de Clara
†Andrée et Kléber TYRÉ
†Joelle BASUYAU, Sidonie LECURIEUX
LAFAYETTE
Baptême de Rhyan PARIS
†Sébastien GONTRAN, Serge, Ernestine,
Patricia, Sébastien, Jacques BENAUWT,
André CUGNON, Gisèle HUAUT, Jean
THIBAULT,
†Colette IMBART, Odette CHARTIER, Waklav
et Stéphanie PYZALSKY
†Thierry CUVILLIER
Messe annulée
Famille CHALMIN
†Famille LIBERT, LIBERT COPPIN, Florence
MENIER, Pierre CHEVALERIN, Raymond
ROSSO, Annick et René LAMBERT, pour tous
les défunts des familles de la chorale,
Manuel DA COSTA
†Olivier BAAL
†Saténick ACHKARIAN
Messe annulée
Messe Maronite
†Odette BIDEKIAN
Messe annulée
†Pour les âmes du Purgatoire, Irène, Richard,
Cyprien, Yanick, Jules-Henri, Jean-Claude,
Odette, Bernard, Cyrano, Gervais, Mathilde,
Lufête, Robert
Action de grâce pour Pierre TUSSEVO et sa
famille, Famille NGAMBA, Famille MBALA
†Joaquim DE OLIVEIRA
†Andrée REGLE
†Santina GARZARO
†Jane COÏC
†Gérard DESROCHES
†Pierre, Pascal, Marie-Claire et Joëlle
BONNEVILLE
† Marie-Jeanne ROUGERIE, famille
CROTTIER-COMBE, Jacqueline, Jacques
BENAUWT, André CUGNON, Gisèle HUAUT,
Gisèle VINCENT
† Renée GUITTON, Alice et Arthur
RINGENBACH, Jean-Louis CORBEL, Marie
FERTÉ, Alice DETOURBET, Jacques FOSSÉ
†Jacqueline PANELLI

Nous prierons pour les défuntes dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Paulette LAVOIS
97 ans
Bessancourt :
Rolande YOUYOUTTE 81 ans

