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Dimanche de Carême – Année C

« Personne ne lui donnait rien »
Le personnage principal de cette parabole du « fils prodigue », en ce 4ème dimanche
de Carême, est sans nul doute le père. Celui en qui nous sommes invités à
reconnaître Dieu lui-même. Dieu qui aime sans réserve, qui est patient, qui laisse
libre, qui accueille sans jugement, qui se réjouit et célèbre le retour d’un fils qui l’a
quitté, qui accueille la colère justifiée d’un autre fils et l’invite lui aussi à se réjouir.
Mais qui est ce fils prodigue, le fils d’un tel père ? Le fils de Dieu ? Ne serait-ce pas
Jésus ? Jésus n’a-t-il pas quitté son père pour vivre la vie des hommes ? N’a-t-il pas
quitté la maison du Père pour descendre au plus bas de la condition humaine ? St
Paul à la fin de notre seconde lecture ose même écrire que Jésus va jusqu’à se faire
péché pour nous : « Celui (le Christ) qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice de Dieu ».
Comme le fils prodigue, Jésus voit, touche la lèpre du monde, l’aveuglement des
plaisirs éphémères, la perversion de l’argent, la pauvreté, la famine, l’exclusion.
Pour nous sortir de ce « désordre », pour nous inviter à « entrer en nous-mêmes »
afin de retrouver le Père, Jésus a fait son chemin pascal, il s’est abaissé jusqu’à
l’humiliation de la croix. Il est allé jusqu’à se faire l’un de nous pour nous faire
remonter avec lui à la vraie vie des enfants de Dieu.
Regardons la détresse de ce fils qui après avoir tout dilapidé, avoir « brûlé la vie »,
s’est retrouvé seul, sans toit, sans pain, sans amour, et, dit le récit : « personne ne
lui donnait rien ». Que ces mots résonnent en nous : « personne ne lui donnait
rien ». Aujourd’hui, que donnons-nous à ces mêmes fils, ceux qui ont quitté le pays
et la maison paternelle ? Rien ? Des jugements tranchés comme ceux du second
fils ? Ou le veau gras et les plus beaux habits ?
Chaque dimanche nous est proposé le « panier du frère » comme un rappel concret
de ce commandement d’amour, de cette humanité à vivre comme nous le rappelle
le CCFD et qui doit nous aider à cette conversion personnelle qui nous ouvre à la
« joie et l’allégresse » * du Père.
Denis Faupin, Diacre
* « la joie et l’allégresse », ou l’appel à la sainteté, titre de la dernière exhortation
du pape François. Elle sera au cœur de la retraite des diacres du diocèse et de leurs
épouses ce week-end. Priez pour eux.

Du 1er au 7 avril 2019
DATE

HEURE

LIEU
Accueil et apprentissage du français Secours
Catholique

10h-11h30

Lundi 1er

14h-16h

NDC

18h

Mardi 2

Mercredi 3

NDC

20h30

Taverny-NDA

17h30-19h
20h30

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Adoration

15h

17h-18h30

15h30
20h30

NDC
Beauchamp
NDC

15h et 19h30
20h30
14h30

NDC

16h30

9h30
16h30

Adoration
Célébration pénitentielle TBB
Apprentissage du français Secours Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Grand débat
Chemin de Croix

NDC

Préparation au baptême des enfants de 0 à 3
ans
Préparation au baptême des enfants de 3 à 7
ans
Aumônerie des collèges

9h30

Dimanche 7

Atelier du Secours Catholique

Eveil à la foi
NDC

Catéchisme
Aumônerie des lycées

Grand débat
Jeudi prochain, 4 avril, Notre-Dame-des-Champs 20h30, était prévu un conseil pastoral, devenu conseil
de la mission sur demande de notre évêque. Au vu du contexte ecclésial et national, ce conseil est
transformé en grand débat. Les personnes invitées sont :
• Les actifs de la paroisse
• Les parents de l’éveil, du caté et de l’aumônerie
• Les parents qui demandent le baptême de leur enfant
• Les fiancés qui demandent un mariage.
Les intéressés recevront un courriel d’invitation et la communauté sera tenue au courant de la suite.

Célébration pénitentielle
A l’occasion de notre chemin de Carême, l’étape du sacrement de la réconciliation est la bienvenue.
Réconciliation ? Avec Dieu et nos frères, c’est certain. Mais aussi avec nous-mêmes qui avons pris une
(ou des) résolution(s) lors de la célébration du mercredi des Cendres, et qui n’arrivons pas à la (les)
tenir, avec la culpabilité qui se joint à cet échec.
Sacrement du pardon. Il est tout autant à recevoir qu’à donner. Le pardon ne vient pas que de Dieu. Il
peut aussi venir de nos frères et peut-être aussi faut-il se pardonner à soi-même ? Mais il y a la
réciproque : le pardon, il faut aussi le donner. Et si l’on se pardonne à soi-même et si l’on pardonne à
ses frères, peut-on pardonner à Dieu ? Il faut au moins prendre conscience de l’écart qui existe entre
l’idée qu’on se fait de Dieu et qui est Celui que Jésus révèle.
Alors, mardi prochain 2 avril, à 20h30 en l’église de Taverny, nous serons invités à une célébration
pénitentielle. Attention, seront bien séparés le temps du sacrement et le temps de la direction spirituelle,
qui sont si souvent mélangés.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Durant le temps de Carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun
de nous doit se sentir interpellé par cet appel, en corrigeant quelque chose dans
sa vie, dans sa façon de penser, d’agir et de vivre ses relations avec le prochain.
En même temps, nous devons imiter la patience de Dieu qui a confiance dans la
capacité de tous de pouvoir se “relever” et reprendre le chemin. »

Avec le CCFD, semons la solidarité
Au fil des semaines, le CCFD Terre Solidaire nous invite à devenir semeurs…
Le poster affiché dans nos églises s’enrichit de mots qui ne doivent pas rester
seulement des mots mais une mise en marche pour la Paix, la Fraternité, la
Justice, cette semaine l’Humanité et en 5ème semaine de Carême, nous serons
appelés à être semeurs d’Espérance. (Voir les livrets distribués)
Les enveloppes distribuées cette semaine pour partager vos efforts de Carême
avec nos frères lointains afin de leur assurer la sécurité alimentaire, la santé, la
paix et la dignité, seront collectées en fin de messe, les 6 et 7 avril.
3 possibilités de rencontres avec des partenaires du CCFD
*** lundi 1er avril à 20h à Montmorency, Salle Daval, 2 rue St Martin
TIMOR : Altaï du collectif « PERMATIL » qui pratique une agriculture durable
*** samedi 6 avril à 14h à Garges église Ste Geneviève, 22 rue Colonel-Fabien
*** samedi 6 avril à 18h à Goussainville, 5 rue Simon Bolivar
SRI LANKA : Jesudasan de NAFSO mouvement de pêcheurs
(Covoiturage envisageable tél 06 60 84 59 80)

Le mot du curé
Voici quelques éléments de notre dernière réunion d’EAP.
Tout d’abord, nous avons relu les célébrations d’entrée en Carême. Si la
première, à 9h, n’a pas réuni plus de 50 personnes, la chapelle était trop petite
à 17h. Faut-il changer de lieu pour l’an prochain ? Les différents échos furent
excellents. De bons échos sont aussi venus de la célébration du soir, à quelques
détails près. La chorale de Beauchamp s’est sentie un peu seule dans l’animation.
Peut-on élargir la chorale pour la circonstance ?
Dans le cadre des scandales qui secouent l’Église et des parutions que cela
suscite, nous sommes revenus sur l’homélie que j’ai faite à ce sujet. Même si je
sais qu’elle n’a pas plu à tout le monde, je n’ai eu que des courriels positifs. L’EAP
a apprécié qu’une parole claire soit dite par leur pasteur.
En cette période de carême, le CCFD est à l’œuvre. Comme pour les autres
activités, les forces diminuent. Même si la Solidarité reste une dimension
structurelle de la vie paroissiale (c’est même le choix paroissial de la démarche
missionnaire), il faut réfléchir sur les priorités des mouvements à soutenir et
pour lesquelles il faut investir en temps et personnes.
Le foyer d’accueil souffre d’un manque de visibilité. Effectivement, la vie
paroissiale, c’est comme un iceberg. On voit 10% de son volume et 90% reste
caché. Il en va de même pour le foyer d’accueil dont l’essentiel de la mission
n’est pas directement visible. Ce foyer vit un peu le contraire de ce qui se passait
auparavant dans le presbytère où les prêtres étudiants étaient bien visibles mais
ne participaient pas vraiment aux 90%.

Messes du 31 MARS au 7 AVRIL 2019
Samedi 30

Dimanche 31
Messes
Accueil futurs
Baptisés

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h
Taverny

11H15

Lundi 1er
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7
Quête
impérée pour
le CCFD

11h

Beauchamp

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

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
Le Castel
NDC
NDC
NDC

16h30

Bessancourt

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h15

11h

Beauchamp

18h

NDC

† Christian RENAULT, 1er anniversaire du
décès de Jules LEFEVRE, Georges MBAYA
Anniversaire de Jean de CHATEAUBOURG
† Joao CARDOSO et José PEREIRA DA
SILVA
† Alvise TASSAN-ZANIN, Famille
CROTTIER-COMBE, Famille BAPTISTA,
Daniel MAILLARD, Françoise BAUD,
Alberto ANTUNES CUNHA, Jõao et
Deolinda DA COSTA, Olimpia DA
CONCEICÂO et parents
Baptême de Giulia et Romy
MONTFOLLET-DI SANDRI
Pour la santé de Edmond JACQZ,
† Marcel JEGOU, Lydie ZOPPIS
† Santina GARZARO
† Michel SÉNÉCHAL
† Aimée ANDRIAMPARANY
† Michel AUTIN
† Jacqueline PANELLI
† Philippe DENIS
† André VARNIOL
† Odette PREVOT
† Jeannine LETEXIER
Mariage de Florian GOMES DA JUSTA
et Charlène AYE
†Défunts de la famille THAI NGUYEN
†José PEREIRA DA SILVA, Constance
DUPONT
†40ème jour après le décès de JeanMichel JUPITER, Marie GARCIA-VALERO,
Daniel MAILLARD, Henri PUECH, André
MAUGER, Colette PARET, Yolande VIVIEN,
Eugène DOLO
Baptême de Julia HOGUET
†Annick et René LEFEBVRE,
BARTOLOMEO, Ginette JOURDE, Marcelle
CARBONNET, pour les défunts des
Familles DUBOIS-HAMEAU, Marc CREPIN,
Joseph GUZIK
†Jean-Baptiste TINE

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

Alain FRAIGNAC
Joseph GUZIK
Paulette GUILLON
Marie-Louise COURTOIS

78 ans
91 ans
84 ans
100 ans

