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Dimanche 3 mars 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Enlève d’abord la poutre de ton œil :
une opération délicate mais salutaire
Je suis très regardant ; parce que je suis très regardant je m’érige souvent en
juge. Et quand je juge, mon jugement est souvent sévère parce que je pointe
les défauts, les défauts que je vois chez l’autre. Je repère facilement les défauts,
même les plus petits. Et les défauts que je repère, je les perçois comme gênants.
Alors, je fais la morale, je me lance dans des critiques acerbes et je condamne.
Je condamne trop vite, sans pitié, sans savoir ce qui se passe dans l’autre, chez
l’autre…
« Tu te trompes : enlève d’abord la poutre de ton œil : alors tu verras clair pour
retirer la paille qui est dans l’œil de ton frère », me rappelle Jésus dans l’Evangile
de ce 8ème dimanche du Temps Ordinaire Année C.
L’image de la poutre m’interpelle profondément.
Déjà, un cil ou un petit moucheron dans mon œil, ça m’empêche de bien voir,
mais une poutre ! Impossible de voir quoi que ce soit. Il me faut donc l’enlever.
Une opération, certes délicate, douloureuse. Mais si jamais j’y parvenais, mon
regard deviendrait lucide ; je découvrirais mes propres défauts et ma sympathie
à l’égard des autres deviendrait plus grande. Mon œil étant libéré, je verrais
mieux !
Aujourd’hui, Jésus me rappelle durement à quel point mon regard sur les autres,
mes préjugés, mes a priori, mon besoin de mettre des étiquettes peuvent
pervertir mon jugement. Devant Lui, je fais un examen de conscience sincère
pour repérer mes défauts les plus évidents. La vérité, c’est que j’ai aussi de
terribles défauts. Et il sera beaucoup plus fructueux de m’occuper à déraciner
mes propres défauts.
« Mon fils, réprimez en vous la curiosité et ne vous troublez point de vaines
sollicitudes. Que vous importe ceci ou cela ? Que vous fait ce qu’est celui-ci, et
comment parle ou agit celui-là ? Vous n’avez pas à répondre des autres ; mais
vous répondrez pour vous-mêmes : de quoi donc vous inquiétez-vous ? »
(Imitation de Jésus-Christ, Livre III, chap. 24)
P. Vincent Batantou

Du 4 au 10 mars 2019
DATE

Lundi 4

HEURE

LIEU

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

15h

NDC

Adoration

20h30

Beauchamp

17h

NDC

10h-11h30
14h-16h

Mardi 5

Mercredi 6
Cendres

17h-18h30

NDC

17h30-19h
Jeudi 7
Vendredi 8

15h
15h
19h30

NDC
NDC

Répétition chorale
Célébration des Cendres pour enfants
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Chapelet
Chemin de Croix
Chemin de Croix maronite

Catéchuménat TBB
Appel décisif des futurs baptisés de Pâques
Chaque année, le Carême est le moment où les communautés découvrent la
réalité du catéchuménat. En effet, les catéchumènes vivent l’ « ultime
préparation » au terme de laquelle ils seront baptisés à la Vigile pascale. Cette
démarche comporte la célébration de l’appel décisif, les rites des scrutins et une
journée de retraite diocésaine.
Le 1er dimanche de Carême est célébré « l’appel décisif ». Les futurs
baptisés sont « appelés » par l’évêque, mais c’est à Dieu lui-même qu’ils
répondent : « Me voici ! »
Puis en signant un registre, ils manifestent leur « décision » de
demander librement le baptême.
L’appel décisif aura lieu le dimanche 10 mars à la Cathédrale Saint-Maclou à
Pontoise.
Les
communautés
paroissiales
sont
invitées
à
prier
pour
les
catéchumènes durant tout le Carême ! Cette année, quatre adultes, Shahram,
Negar, Dorine et Florent seront baptisés à Taverny durant la Vigile Pascale.
Les catéchumènes sont le signe de la vitalité de notre Eglise. Par leur réponse à
l'appel intérieur de Dieu, ils nous montrent que des adultes découvrent le Christ
et l'Eglise.

MANIPULATION, EMPRISE...
COMMENT LA BIBLE NOUS ÉCLAIRE-T-ELLE ?
Tel est le thème de la Journée de réflexion animée par Florence d’Assier de
Boisredon, psychologue et psychanalyste. Samedi 16 mars 2019 à Taverny
NDC dans le cadre de la journée « Santé mentale ».
Contact : Pastorale de la Santé Mentale - Any Tournesac
Mail: any.tournesac@gmail.com - Tél. : 06 12 95 97 64

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Dans les moments les plus sombres de notre histoire, le Seigneur se rend
présent, ouvre des chemins, raffermit la foi découragée, soigne l’espérance
blessée, réveille la charité endormie."

PÈLERINAGE DE CHARTRES 2019
Porte d'entrée dans la Semaine Sainte, le pèlerinage de Chartres des
jeunes adultes d’Ile-de-France aura lieu le WE des Rameaux, du samedi 13
avril au soir au dimanche 14 avril 2019.
Les 18–30 ans sont invités à un grand Rassemblement régional à l’appel des
Évêques.
Partir à Chartres c’est rassembler les étudiants, les jeunes pro, les
anciens du FRAT, les JMJistes ou encore les simples chrétiens ayant
soif de vivre l’expérience du pèlerinage de Chartres avec notre Évêque
Mgr Lalanne.
- Vivez un grand rassemblement d’Eglise,
- Revenez avec un groupe fraternel et motivé !
Le thème de cette année :
« Entrez dans l’Espérance »
« Qui nous fera voir le bonheur ? » Psaume 4
Contacts :
Thaddée Motte, chef de route Pontoise : 06 84 46 08 80
thaddee.motte@gmail.com
Jean Hanna, référent pour la communauté chaldéenne : 0760786815

Le mot du curé
La semaine prochaine, le Carême commence. Il commence lundi pour les
maronites. Même s’ils sont tout aussi catholiques que nous les latins, leur ritualité
et leur liturgie ont des spécificités qui peuvent nous enrichir.
Pour nous, latins, le Carême commencera, comme d’habitude, le mercredi des
Cendres. Prenons un instant conscience que la veille de ce jour, ce sera le mardigras. Une partie des catholiques sera déjà en Carême, et ne pourra donc pas
participer aux réjouissances.
Prenons également conscience que ce mardi-gras, c’est le jour qui précédait
l’abstinence de viande. On enlevait la viande : carne levare, qui a donné
carnaval. Mais beaucoup ont gardé la célébration du carnaval en oubliant son
lien avec le Carême… Que faisons-nous pour lui redonner son sens ?
Sur notre paroisse, l’entrée en Carême se fera lors de trois célébrations :
• 9h à Notre-Dame-des-Champs, messe du matin.
• 17h à Notre-Dame-des-Champs célébration sans
enfants, les jeunes et leurs familles.
• 20h30 à Bessancourt, messe de groupement.

eucharistie pour

les

Ce sera aussi le début de la démarche de Carême du CCFD-Terre Solidaire : nous
sommes invités à semer.

Messes du 3 au 10 mars 2019
Samedi 2

18h
9h30

NDC

Bessancourt

11h30
10h
Dimanche 3

Taverny
11h15

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Cendres
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

Dimanche 10

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

19h30

Bessancourt

9h
12h15

Bessancourt
NDC

9h

NDC

14h30

Ste Geneviève
rue de l’église

20h30
9h
12h15
9h

Bessancourt
NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

†Défunts de la famille THAI
NGUYEN, Christian RENAULT
† Joao CARDOSO et José PEREIRA
DA SILVA, Joseph MANY, Leela
REBECCA
Messe maronite
Baptême de Leandro ANTUNESJORGE
†Jane COÏC
Baptême de Lexane BLOTMARCHAND
Anniversaire de Ginette DUNAS
Pour la santé de Patrick RAYNAL
†Jacques BARABE, Vincent BARON
†Denise MACHARD
Anniversaire de Françoise FAUPIN
†Anniversaire de décès de Juliette
LODIN
Cendres Maronite
†Messe annulée
†Marc RUFFIN
†Ginette QUITTEVILLE
†Denis MASSELINE, Jacques-Antonin
et Dominique LAFOURCADE
†Monique PINQUIE
†Dimitri DE OLIVEIRA
†Yolande RIGA
†Brigitte PARISOT
Anniversaire de Josée MILLET
†Jean CHEVALIER
†Claude RICHET
†Marie Thérèse LE BLEVEC
Pour la santé de Nathalie DOCOS
†Christine DIGOIN-ANZIN, Simone
RAINFROY, défunts de la Famille
DUBOIS-HAMEAU
†Christiane LASZAK

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

Jean-Michel JUPITER
Jacques FORGET

54 ans
90 ans

