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« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés »
Ces paroles de l’évangile de ce 5ème dimanche de Pâques sont pour nous un
appel à agir comme Jésus. C’est à dire en nous faisant proches des pauvres,
des exclus et de tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Jésus
prononce ces paroles alors qu’il vient de laver les pieds de ses disciples. Lui,
le "Maître et Seigneur", s'est mis à leur service. C'est un exemple qu'il leur a
donné. Il ne s'agit pas de répéter à l’identique ce geste mais d’apaiser les
pleurs et les cris de ceux et celles qui souffrent, de les considérer comme plus
grands que soi, quelles que soient leurs situations.
Jésus n’a-t-il pas lavé les pieds de tous ses disciples, même de Judas ? En
s’aimant les uns les autres, les disciples poursuivent la mission pour laquelle
le Fils de Dieu est venu dans le monde. Ils comprennent, aidés par l’Esprit
Saint, que ce commandement implique le service du frère. C'est bien à nos
gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme
disciples du Christ. Nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer la
bonté du Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il faut que cela se voie
dans notre vie.
En ce temps de prière pour les vocations, nous pouvons prier pour les diacres.
Ils manifestent par leur ordination, de manière particulière, le
commandement de Jésus : imiter Dieu dans le service aux autres, imiter Dieu
qui est amour et qui va jusqu’à nous servir pour nous faire grandir dans son
amour. La manière de faire de Dieu, sa façon d’agir avec patience,
bienveillance, compassion, et disponibilité pour nous rendre meilleurs, doit
être l’apanage du diacre comme de tous les ministres ordonnés. Les diacres
sont précisément le visage de l’Eglise dans la vie quotidienne, d’une
communauté qui vit et qui marche au milieu des personnes, et dans laquelle
ce n’est pas celui qui commande, qui est grand, mais celui qui sert. Aimer,
c’est prolonger Dieu, c’est vivre à sa manière sans exclure personne. Ce qui
fait la valeur d’une vie, c’est un amour de plus en plus à la ressemblance de
celui de Jésus pour nous. Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour
nous nourrir de sa parole et de son eucharistie. Il vient nous donner force et
courage pour aimer comme lui et avec lui.
Denis Faupin, Diacre

Du 20 au 26 mai 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 20

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 21

20h30
17h-18h30

Mercredi 22

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration

NDC
NDC

17h30-19h

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

Jeudi 23

15h

NDC

Vendredi 24

18h

Beauchamp

Guides d'Europe

Samedi 25

18h

Beauchamp

Concert Gospel

14h-17h

Taverny

Dimanche 26

Répétition chorale
Chapelet

Découverte de l'église

NEUVAINE DE PRIÈRE POUR NOTRE DIOCÈSE
En ces temps difficiles, l’Eglise de France est engagée dans une dynamique de
conversion pour lutter sans cesse contre toute forme d’abus.
C’est pourquoi, Mgr Lalanne, sur proposition du Conseil Presbytéral nous
invite à une neuvaine de prière à l’intention de notre diocèse,
du 1er au 9 juin 2019.
Afin d’aider l’ensemble du peuple de Dieu du Val-d’Oise à s’unir dans une
même prière entre l’Ascension et la Pentecôte, des signets sont à la disposition
de toutes les paroisses. Vous pouvez venir les retirer dès maintenant à
l’évêché. Les curés et les EAP auront à cœur de les diffuser et d’encourager
cet élan de prière pour engager de façon toujours plus profonde et plus joyeuse
les communautés dans la condition de disciples-missionnaires.

VEILLÉE POUR LA VIE
La prochaine "Veillée pour la vie" sera célébrée le mardi 21 mai 2019 à 19h30
à Paris, à l'église Saint-Sulpice. Après quatre témoignages, la prière litanique
portera les intentions de tous les fidèles avant un temps d’échange en petits
groupes, puis l’exposition du Saint Sacrement.

20 ANS DE L'ANNEE SAMUEL
L’Année Samuel fête ses 20 ans le dimanche 26 mai 2019, en présence de
Mgr Stanislas Lalanne. Avis aux anciens Samuélistes dont nous n’avons pas
l’adresse actuelle : faites-vous connaître, vous êtes attendus.
anneesamuel20ans@gmail.com pour recevoir le détail de la journée.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"« Quand apparaissent les difficultés, a recommandé le pape dans un discours
improvisé, regardez vers le haut et vous trouverez qu’on nous regarde de làhaut. On te regarde. Il y a quelqu’un qui te regarde d’abord, qui t’aime, quelqu’un
qui a dû vivre en marge, enfant, pour sauver sa vie, caché, réfugié : quelqu’un
qui a souffert pour toi, qui a donné sa vie sur la croix. »
« Quand l’espérance est concrète, dans le vrai Dieu, elle ne déçoit jamais »"

HOMOSEXUELS CATHOLIQUES, SORTIR DE L'IMPASSE
À la lumière de l'exhortation apostolique Amoris laetitia du pape François, que
peut-on dire de la réalité des homosexuels catholiques aujourd'hui ? Quel est le
rapport homosexualité/Église ? Quel point de vue pastoral envisager ?
Mardi 21 mai à 20h30 à Taverny, Notre-Dame-des-Champs, avec Claude Besson,
engagé en paroisse et dans divers mouvements d'Eglise, membre de l'équipe
« S'accueillir : homosexualité et vie chrétienne » du diocèse de Nantes.
Contact : Pastorale Familles, Education et Société. robingisele@neuf.fr

JOURNÉE DE LOUANGE ET DE PRIÈRE
Pour les jeunes et les vocations. Avec les groupes Christy City et Burning Soul et
les jeunes de Sarcelles le Jeudi de l'Ascension, 30 mai 2019, de 10h30 à
17h30 à l'église Saint-Jean-XXIII de Sarcelles. Au programme : Messe de
l'Ascension du Seigneur, pique-nique (tiré du sac), louange, témoignages,
enseignement, temps de partage, adoration du Saint-Sacrement, prière pour les
jeunes préparant des examens...
Contact : Dominique Dutamby - dl.dutamby@orange.fr

ALLEZ AU CINÉMA !
Deux films sont récemment sortis, qui concernent directement le public
catholique. Ils passent actuellement à St-Ouen-l’Aumône, au cinéma Utopia.
• "Lourdes", autour du pèlerinage, est diffusé jusqu'au 4 juin. On peut lire
ceci dans la critique de Télérama : « qu'on soit ou non croyant, on ne peut
que se laisser toucher par la qualité du regard avec lequel les réalisateurs
ont filmé les pèlerins ».
• "Jean Vanier, le sacrement de la tendresse" : portrait du regretté fondateur
de L'Arche et du mouvement Foi et Lumière. Il y aura cinq séances,
uniquement à Saint-Ouen-l'Aumône, les 18, 22, 31 mai, 7 et 12 juin.
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Michèle NAVAS,
86 ans
Beauchamp :
Ange MENGANT,
98 ans
Vous êtes particulièrement invités à entourer le chef de chœur de Beauchamp,
Thomas Vienyamé, lors de la célébration du mercredi 22 mai à 18h, en mémoire
de son épouse Gina.

Messes du 19 au 26 mai 2019
Samedi 18

18h
9h30
11h30
10h
11h15
11h

NDC
Bessancourt

Taverny
Beauchamp

Dimanche 19
NDC
18h

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

Messe des
défunts

18h45
9h
12h15

NDC
Bessancourt
NDC

16h30

Taverny

9h
14h30
9h
12h15
9h
14h

NDC
Le village
NDC
NDC
NDC
Taverny

Samedi 25
18h

9h30

NDC

Bessancourt

10h45
Dimanche 26

10h

Taverny

11h15
11h
12h15
18h

Beauchamp
NDC

† Louis GOMES
† Simone BERLAND, anniversaire du décès de
Claude DOYLE
Messe maronite
† Noël MORISSEAU et pour tous les malades et les
défunts de sa famille, Madeleine PETIT
Baptême de Louise RIBOT, Cassandra LOBE
DALLE
Anniversaire de Cécile LUCCHETTA
† Pascal SOUSA
† Maryanne CONSTANTINE,
Jean Michel JUPITER, Prosper BARTOLOMEO,
Jacques FORGET, Francisco TORRES, Régine
POUPARD, Pierre PONTLEVY, Felicie QUIRION,
Simone ROUILLE, Daniel MAILLARD, Françoise
BAUD, Henri PUECH, André MAUGER, Colette
PARET, Marcel JEGOU, Lydie ZOPPIS, Yolande
VIVIEN, Eugène DOLO, Jean François PATRIARCHE,
Marc CREPIN, Joseph GUZIK, Alain FRAIGNAC,
Paulette GUILLON, Marie-Louise COURTOIS,
Claudine MOILLARD, Roger GALLET, Renée
BINZENBACH, Georges CHAMBELLAND, François
GRIMALDI, Francine RUIZ, Claude JOST, Michel
DELAVALOIRE, Pierre GODARD, Elise TASSARD,
Madeleine BATUT, Jean BRIANTAIS
† Marie-Thérèse LE BLEVEC
† Marcel PILTE
† Yvonne LOTY
Mariage de Sherine SEF et Edouard VILLAIN
FURCEOT
† Maud ROULLIER
† Michel Olivaux
† Marie-Jeanne ENJALRAN
† Abel LESPRIT
† Marie-Jeanne ROUGERIE
1ère communion maronite
Baptême de Jyleen JEAN-MARIE
Action de grace pour la naissance de Lennox A
DOUTETIEN
† Michel Olivaux
† Aimée ANDRIAMPARANY, Samuel DA SYLVA et les
défunts de sa familles, Familles MOULIN et
DELAPLACE,Samuel DA SYLVA RODRIGUES et
famille
Baptême de Maëline VERON
† André VARNIOL, Suzanne CARRE, Michel BAZIRE,
René GERARD, Famille CROTTIER-COMBE, Eugénie
et Thomassine-Marie BELAIR, Fred SAINT-CIREL
Baptême de Eloïse BUSSON-FOUILLARD,
Maëlys JAMET
† Marc RUFFIN, Michelle LAVAUD, Colette IMBART
Baptême de Eliot BIELAK
Odette TOUMINET LE METAYER

