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Dimanche 18 mars 2018
Dimanche de Carême – Année B

Soutenir le CCFD dans sa stratégie, c’est aider
le frère en humanité à rester sur son sol…
Le week-end dernier, des enveloppes nous ont été distribuées par le CCFD qui
compte sur notre générosité pour combattre la faim dans le monde mais surtout
pour mettre en application sa nouvelle stratégie qui consiste à convaincre le frère
en humanité dont le rêve est de partir ailleurs, à rester chez lui, sur son sol
naturel, dans son pays avec le minimum vital dont il a besoin pour une vie
décente grâce aux services qui prennent en compte ses besoins fondamentaux.
En soutenant l’approche du CCFD, nous éviterons à nos frères et sœurs en
humanité le drame des déchirures et des morts liées aux rêves de partir pour un
monde inconnu, à la recherche d’autres cieux pour un monde meilleur. Pour
réussir cette mission qui relève de la charité recommandée par le Christ à ses
disciples, il est important d’accepter une vérité, celle qui reconnaît que nous
sommes tous d’un ailleurs proche ou lointain et donc étrangers sur une terre
donnée.
Á Monistrol, un village sur les pas de St-Jacques-de-Compostelle où presque tous
les habitants se connaissent à cause de la population réduite puisque tous leurs
enfants sont partis ailleurs, je m’étais rendu compte de la réalité de ceux qui
viennent en Europe. Des villages en Afrique se vident, des parents et proches
sont laissés. Ce sont des déchirures et des formes de mort aussi bien pour les
proches que pour ceux qui partent de chez eux à la recherche d’un monde
meilleur où se nourrir, se soigner, s’éduquer, où le loisir et la sécurité sont
possibles, alors que leurs dirigeants ont des millions d’euros ou de dollars sur
des comptes en Europe et aux USA. Si partir c’est mourir un peu, quitter sa terre,
ses proches, son milieu naturel ou abandonner ses habitudes pour s’adapter aux
aléas climatiques, c’est aussi une déchirure, une traversée qui fragilise les
couches concernées.
La stratégie du CCFD mérite d’être soutenue par notre générosité pour que grâce
aux projets de développement, ces populations soient maintenues sur leur sol et
que soient réduits les rêves du départ pour une terre inconnue, car nul ne veut
normalement manger la bouche pleine, comme nul ne veut quitter son pays
quand il a le minimum.
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 19 au 25 mars 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 19

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 20

20h30
17h-18h30

Mercredi 21
Jeudi 22

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
19h30
Vendredi 23

Samedi 24
Dimanche 25

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Célébration pénitentielle
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Chemin de Croix

NDC

20h30
20h30

St Leu

9h30-12h30
16h45

NDC
NDC

9h-17h

Beauchamp

Chemin de Croix maronite
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Laudato si
EAP
Eveil à la foi
Préparation au mariage

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE CCFD
Elle aura lieu le dimanche 18 mars. Cette ONG regroupe, depuis 1961, 28
mouvements et services d’Eglise. Elle soutient, dans des relations de long terme,
les projets d'associations des pays (du Sud et de l'Est) où elle intervient ;
généralement au profit des populations les plus vulnérables.
Elle mène également un travail d'éducation au développement afin de sensibiliser
l'opinion aux réalités vécues par ces populations et à la nécessité de la solidarité
internationale.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou
handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à participer au
pèlerinage de Lourdes du 16 au 21 avril 2018. Pèlerinage accompagné par Mgr
Stanislas Lalanne. Ensemble, écoutons Marie nous dire « tout ce qu'il vous dira
faites-le » (Jean 2, 5). Inscrivez-vous : la limite est imminente !
www.catholique95.fr/lourdes2018

VEILLÉE AUTOUR DES RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE
Samedi 7 avril à 20h30 à l'église Saint-François-de-Sales du Plessis-Bouchard :
veillée festive autour des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, animée
par le groupe de prière de la Communauté de l’Emmanuel.
Une belle façon d’entrer dans la grâce du dimanche de la Miséricorde.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Au milieu de tant d'activités, souvent nous abandonnons l'essentiel : la vie
spirituelle, notre relation avec Dieu. Arrêtons-nous et prions ! Si nous
consacrons plus de temps à la prière, notre cœur peut découvrir les
mensonges cachés avec lesquels nous nous trompons nous-mêmes, et
trouver consolation en Dieu".

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi prochain, 20 mars, aura lieu une célébration pénitentielle à 20h30 en
l’église Notre-Dame-de-l ’Assomption de Taverny. Cette célébration est conjointe
aux paroisses de St-Leu et de notre groupement. Cette célébration a été
préparée avec les grands jeunes de St Leu. Ils nous aideront à approfondir notre
démarche de Carême en venant accueillir la miséricorde de Dieu.
Il va sans dire que cette célébration est réservée aux pécheurs et à ceux qui
veulent faire des progrès dans leur vie chrétienne.

LA GRANDE ASSEMBLÉE
C'est-à-dire le rassemblement diocésain de la Pentecôte 2018
Comme il a déjà été indiqué à plusieurs reprises dans cette feuille, notre diocèse
est en démarche missionnaire synodale, ce qui implique directement la paroisse.
Plusieurs conseils pastoraux élargis ont travaillé sur le sujet et vous ont tenu
informés.
En préparation de la grande journée diocésaine de la Pentecôte, d’ici à cette date,
vous trouverez dans Ensemble des informations. Celle-ci n’est qu’un rappel.
Parmi les informations déjà données, notez bien qu’il n’y aura pas de messe
paroissiale le jour de la Pentecôte, mais une seule messe diocésaine.

Le mot du curé
Lors de notre dernière réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale, nous avons
tout d’abord accueilli le père Jad MIKHAEL, jeune prêtre libanais de 32 ans et 6
mois d’ordination. Il a été ordonné au service de l’éparchie maronite en France
et Monseigneur Gemayel l’a mis au service de la communauté maronite du Vald’Oise. Pour terminer l’année scolaire, il est prévu qu’il apprenne à célébrer selon
le rite latin.
Nous avons regardé les directives diocésaines à propos de la Grande Assemblée
de Pentecôte 2018 et avons décidé de les distiller petit à petit dans la feuille
Ensemble, et vous pouvez voir que c’est commencé. N’oubliez pas que de
nombreuses informations sont données sur le site du diocèse.
Nous avons abordé le dimanche du CCFD. L’équipe actuelle de TBB est certes
pleine de bonne volonté, mais pas tout à fait de jeunesse… Comme il nous semble
que les paroissiens ne voient pas bien le rôle de cette instance ecclésiale, il a été
décidé de prendre un peu de temps aux messes du week-end pour mieux le faire
connaître. En effet, le cinquième dimanche de Carême est dédié au CCFD.

Messes du 18 au 25 mars 2018

18h

Gilbert BONNABEL, Zuanne BAZZO
Lirca TOCLY, Claude RICHET, Mirca
Bessancourt TOCNY, José GOMES
Marie-Louise MARCQ, Intention
particulière, Théodore Anselme
Taverny
GUICHERON, Brigitte
LEYENDECKER, David MAUSS
Henri, Thérèse et Sophie
Beauchamp RINGENBACH
Colette RIBIOLLET
NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt Henriette DUPREZ

12h15

NDC

Mercredi 21

9h

NDC

Jeudi 22

9h

NDC

Vendredi 23

12h15

NDC

9h

NDC

Thérèse ROBACHE
José PEREZ et les âmes du
Purgatoire, Christine DIGOINDANZIN, Mehdi et Karim BITAM
Christine DIGOIN-DANZIN
3ème anniversaire du décès de
François VANNEREAU
Camille MATHIEU

18h

NDC

Amélie LEBRUN

Samedi 17

18h
9h30

Dimanche 18

QUÊTE
IMPÉRÉE
POUR LE
CCFD

Lundi 19
Mardi 20

Samedi 24

10h

11h

9h30
11h30
10h
Dimanche 25

NDC

Bessancourt

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Pierrette MESSE

Kévin GEY
Messe maronite
Marguerite-Marie MONTEL, JeanClaude MONDIN, Paule BOILARD,
famille CROTTIER-COMBE, Santina
GARZARO, Louis et Etienne BOILLIN
Baptême de Mila Julia MARTIAL
Albert MUJA WAMARIYA pour son
1ère Anniversaire, Christine
DIGOIN-DANZIN
Roger DEWILDE

Nous prierons pour la défunte dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Beauchamp : Simone RAINFROY 86 ANS

