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Dimanche 6 janvier 2019
L'Épiphanie du Seigneur– Année C

Meilleurs vœux
Dimanche dernier, nous fêtions la Sainte Famille. L’Évangile du jour nous faisait
le récit de la disparition de Jésus dans le temple de Jérusalem. Imaginez
l’angoisse des parents. Entre Noël et la Sainte Famille, les célébrations n’étaient
pas vraiment à la joie non plus. Le 26 décembre, c’était le martyre de Saint
Etienne. Les exégètes penchent très fort pour l’hypothèse que ce meurtre aurait
été perpétré entre chrétiens, qui différaient selon leur origine et leur manière
d’envisager le christianisme. Le 28, c’était la fête des Saints Innocents, ces
enfants assassinés par Hérode qui craignait pour son pouvoir. La fête de
l’Épiphanie le rappelle en arrière-plan.
En d’autres termes, la naissance du Sauveur est suivie du rappel d’événements
qu'elle n’a pas empêchés ! C’est un rappel quelque peu douloureux avant de
formuler des vœux, dans lesquels nous ferons de notre mieux pour être positifs,
pour atténuer les aspérités, mais qui devront être mesurés s’ils veulent être
profondément honnêtes. C’était hier.
Aujourd’hui, les différentes instabilités que connaît notre monde pourraient aussi
nous influencer vers une sinistrose qui serait normale. Si on se laisse porter par
les événements en restant passif, ce serait logique. Il nous faut donc faire un
choix.
C’est ce que fait Jésus dans l’Évangile et c’est ce qui nous est proposé de faire si
nous sommes ses disciples. Il s’agit à la fois de porter un regard positif sur les
personnes et d’avoir un projet positif sur l’avenir. D’ailleurs, au bout de cet
avenir, c’est la résurrection qui nous appelle. D’ici là, il est patent que l’avenir
ne peut être radieux si nous ne le voulons pas. Oui, il y a dans les vœux que
nous formulons une question de volonté.
Je retiendrai deux éléments importants de l’année 2018 : la rénovation de NotreDame-des-Champs et une augmentation de 20 % des inscriptions au catéchisme
et à l’Aumônerie. De nouveaux locaux : quelles sont les nouvelles formes de
mission que nous voulons y vivre ? Augmentation de la demande en catéchèse :
qu’est-ce qui rend le message du Christ attractif au point que des parents y
engagent leurs enfants ?
Je vous souhaite pour 2019 la volonté de mieux faire connaître la joie de
l’Évangile !
Jean-Marie Humeau, curé

Du 07 au 13 janvier 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 07

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 08

20h30
17h-18h30

Mercredi 09

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h

Jeudi 10
Vendredi 11

Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

20h30

NDC

Catéchuménat

16h

Dimanche 13

Adoration

20h30

9h

Samedi 12

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

9h-17h

NDC
Beauchamp

Répétition chorale

EAP
Préparation messe des Peuples
Ecclésia

LE SECOURS CATHOLIQUE
A BESOIN DE VOUS !
Le Secours Catholique souhaite étendre les ouvertures de l'accueil de jour de
Pontoise, situé au 10 rue des Maréchaux, durant toute la période hivernale, en
proposant un repas et un après-midi convivial, les mardis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches. Rejoignez cette action en prenant contact auprès
d'Océane GUILLEMIN - 06.82.76.71.18
oceane.guillemin@secours-catholique.org

FLEURIR EN LITURGIE
Les fleurs sont un élément tout aussi discret qu’important dans la beauté de nos
liturgies. C’est une activité paroissiale qui permet aussi l’épanouissement
personnel. Une demande toute particulière a été faite pour Beauchamp. La
formation serait assurée par les personnes en place et la paroisse offrirait la
formation proposée par le service diocésain. Merci de vous faire connaître au
secrétariat paroissial : 01 39 60 45 83

SESSION DIOCÉSAINE 2019 :
« ET LE CORPS DANS TOUT ÇA ? ».
Notre société accorde une place importante au corps. Comment cela interroget-il le christianisme et nos pratiques pastorales ? Les jeudi 7 et vendredi 8
février 2019 à Sarcelles. Avec le P. Bernard Klasen. Inscription avant le 17
janvier 2019. Sont invités à la session diocésaine : les prêtres, diacres, consacrés
et laïcs en responsabilité (membres des EAP, des équipes diocésaines,
responsables de mouvements, DATP, APS…)

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison commune…
chaque femme, chaque homme et chaque génération portent en eux une
promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles,
culturelles et spirituelles ».

Le mot du curé
Notre équipe d’animation pastorale a tenu sa dernière réunion de l’année juste
avant les vacances de Noël. En voici les grandes lignes.
Nous avons reçu une animatrice de chant qui voulait nous rencontrer. Cela fut
l’occasion de clarifier quelques activités liées à la messe dominicale. Que l’on
soit quêteur, sacristain, animateur de chant, fleuriste liturgique, etc.
l’engagement pris est un engagement paroissial et ne peut en aucune manière
dépendre du prêtre qui préside la liturgie.
Que ce soit le marché de Noël de Beauchamp, que ce soit la VPH, vente
paroissiale d’hiver, on note une baisse de la fréquentation. Il est vrai que le
climat n’a pas été favorable au déplacement des familles. Sont évoquées des
possibilités de participations de jeunes. Ces événements contribuent à valoriser
l’ambiance paroissiale.
Le dimanche 8 décembre, le curé était absent alors que c’était le week-end de
l’Aumônerie et de la Catéchèse. Tout s’est bien passé, car tout était bien préparé.
Un prêtre ami d’une famille est venu de l’extérieur pour le caté et le père Vincent
a célébré en faisant participer les jeunes de l’Aumônerie des collèges. Le groupe
de l’Éveil à la foi se réunissait en même temps que les enfants du caté. La qualité
de l’isolation phonique grâce aux nouvelles cloisons mobiles a été très appréciée
et le travail simultané de groupes très différents s’est montré tout à fait possible.
La veillée de prière pour l’unité des chrétiens a été fixée le mardi 15 janvier à
l’Église Évangélique de l’Assemblée de Dieu, 12 chemin du Trou Samson, à
19h30. Cette veillée précédera la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
qui se déroule du 18 au 25 janvier tous les ans. Gabriel Kepeklian, le nouveau
délégué épiscopal à l’œcuménisme avait été l’artisan de la rencontre entre
pasteurs et curé quelques jours auparavant.
On fit le point sur la préparation des célébrations de Noël pour vérifier que tout
était en place, et qu’on avait bien tenu compte des erreurs de l’an dernier.
Le début de l’année 2019 est chargé. Dans la même semaine il y aura :
• La messe des Peuples, le samedi 12 janvier à 18h à Notre-Dame-desChamps, suivie d’un repas partagé. Comme la messe des Peuples a lieu le
jour du baptême du Christ, le thème sera celui de la fraternité baptismale.
• La veillée de prière œcuménique, le mardi 15 janvier à 19h30,
chemin du Trou Samson. Les participants sont invités à venir avec un
gâteau ou une boisson, pour un temps convivial.
• La réunion du Conseil de la Mission, le jeudi 17 janvier à 20h30 à
Notre-Dame-des-Champs. La transformation du Conseil Pastoral en Conseil
de la Mission continuera selon les directives de la lettre pastorale que notre
évêque nous a remise, suite au Grand Rassemblement.

Messes du 6 au 13 janvier 2019
Samedi 05

18h

NDC

9h30
11h30

Bessancourt

13h
Dimanche 06

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

12h15

NDC

Mercredi 09

9h

NDC

Jeudi 10

9h

NDC

Vendredi 11

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Lundi 07
Mardi 08

Samedi 12

Dimanche 13

†Gérard DESROCHES
†Augusta BOURSE, Renaud
KPODEHOU
Messe Maronite
Baptême Maronite
Baptême pendant la messe de
Clémence VIALA
†Jean THIBAULT, Gisèle VINCENT
†Jules LEFEVRE, Denise, Alice
DETOURBET
†Jeannine LETEXIER
†Philippe DENIS, Jeanne
DOMINIQUE
†Gérard AUCLAIR
†André VARNIOL
†Suzanne CARRE
†familles HOGUET SAINTE BEUVE
†René GERARD
†Michel BAZIRE
†Huguette DOS SANTOS
†Karine RUILLIER, Maria
RODRIGUES-GOMES
†Michel OLIVAUX, Odette
TOUMINET-LE METAYER
†Pour les défunts des Familles
DUBOIS-HAMEAU, Henriette,
Jean et Etienne CARTIER, Anne et
Edouard CASTELLAN, Jacques
FOSSÉ
†Gilles LE BRIS

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

Jean-Pierre BLETIO, 67 ans

Beauchamp :

Danièle de ROCQUIGNY du FAYEL, 79 ans
René RIANT, 92 ans

Bessancourt :

Michel GUILLERMET, 87 ans
Guérino DI MERCURIO, 82 ans

