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Dimanche 21 octobre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

« Que celui qui veut devenir grand parmi vous
soit votre serviteur »
Pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui suivent le Maître depuis les débuts
de sa vie publique, Jésus est ce roi victorieux qui s’apprête à entrer
triomphalement à Jérusalem. Dans ce contexte et comme de bons et fidèles
compagnons d’armes ils veulent l’un et l’autre une place d’honneur, un ministère
régalien dans le nouveau gouvernement, celui que Jésus est censé, à leurs yeux,
installer et présider. Cette aspiration très humaine reste très contemporaine ! Le
malentendu c’est qu’avec Jésus rien ne va se passer sur le plan politique.
Une seule passion l'anime : servir avec miséricorde, se pencher avec tendresse
sur les pauvres de toute sorte, laver les pieds des exclus. C'est ce projet que
Jésus veut faire naître dans le cœur de ses disciples.
C’est toujours ce même projet que Jésus veut pour son Église ; une Eglise qui
refuse de vivre derrière des murs auto protectionnistes, qui accepte de manger
au bord des rues, qui s'arrête dans des camps de réfugiés, qui prend en compte
ce qui semble ne pas compter dans la logique économique et politique. Jésus
parle surtout de la mission de témoigner, de se faire le serviteur fidèle qui est
porteur de vie et de sens. Ce que Jésus désire, c’est que nous ne soyons plus
esclaves de rien ni de personne, ni de l'argent, ni de l'ambition du pouvoir, du
cléricalisme et de la possession. Notre place dans le Royaume est un don, un don
à accueillir. Siéger à la droite ou à la gauche de Jésus, ce ne peut être qu’un don
de Dieu. Un don cela ne se revendique pas ; cela ne se mérite pas. L'important
n'est pas de siéger à droite ou à gauche de Jésus, c'est de faire sa volonté.
Jacques et Jean doivent se contenter de cette réponse. Et nous aussi. C'est un
changement radical de valeurs que Jésus propose. Il nous demande de
fonctionner avec un autre logiciel. Il nous demande de bannir de nos relations
tout type d'autoritarisme, toute envie de briller aux dépens des autres. Il nous
demande de vivre autrement, de comprendre toute notre vie autrement : non
pas comme une course à la réussite et aux premières places, mais comme une
marche faite d'attentions aux autres.
Comment vivons-nous ce projet de Jésus ? Pour nous aider à répondre à cette
question fondamentale pour un baptisé, nous sommes invités à lire la Lettre
pastorale de notre évêque : « La mission, c’est notre vocation ». Il nous propose
de multiples manières de vivre le projet de Jésus à sa suite, comme serviteur
des hommes nos frères.
Denis FAUPIN, diacre

Du 22 au 28 octobre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 22

14h-16h

NDC

18h
Mardi 23

15h
17h-18h30

Mercredi 24
Jeudi 25

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

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

Le mot du curé
Notre dernière réunion d’EAP nous a fait aborder des sujets nombreux et
variés : l’EAP aborde tous les aspects de la vie paroissiale.
Depuis plusieurs années, il a été décidé qu’un représentant de la paroisse
serait toujours présent aux concerts qui se donnent dans l’une ou l’autre
église, pour bien rappeler qu’il s’agit d’abord d’un lieu de culte, mais que
nous sommes heureux d’accueillir les spectateurs. Quelques échos sont
remontés pour savoir varier la présentation Il paraît nécessaire de varier
la formulation de ce mot d’accueil pour que les abonnés n’entendent pas la
même chose à chaque fois. Les intervenants y travailleront.
L’équipe d’accueil s’est réunie la semaine dernière. Sur les 8 membres de
l’équipe, 15 étaient présents. Le nombre n’est pas tout à fait suffisant et
aurait besoin d’être étoffé, tout particulièrement pour les week-ends. Ce
fut aussi l’occasion de découvrir les nouveaux dossiers d’inscription au
baptême et au mariage, issus d’une collaboration entre la paroisse et le
service de communication du diocèse. Il est utile d’avoir de bons outils pour
évangéliser.
La journée Ecclesia a essayé sa nouvelle mouture, que les participants ont
appréciée. Il faut cependant modifier un peu la pédagogie de l’après-midi
pour garder l’aspect dynamique de la journée. La discussion en EAP a
suggéré une mise en œuvre qui sera essayée lors de la prochaine
rencontre.
Une visite officielle a eu lieu à la maison de retraite de Taverny, le Village.
Le curé et la déléguée diocésaine ont rencontré le nouveau directeur afin
de signer une convention maison de retraite-paroisse, pour qu’il y ait une
relation claire et légale.
De plus, il a bien été fixé que le SEM, Service de l’Évangile pour les Malades
se rendrait dans chaque maison de retraite du groupement le mercredi
après-midi, à tour de rôle et non plus à des jours différents. Les grands
jeunes des lycées sont invités à venir aider.

Notre évêque ayant écrit une lettre pastorale, il convient d’en prendre
connaissance et de la mettre en œuvre. Le déroulement de la réunion du
conseil pastoral a donc été établi. Ce n’est qu’à l’issue de la réunion que
l’on pourra envisager sa mise en œuvre concrète sur la paroisse.
Les 1er et 2 novembre approchent. Si les messes de la Toussaint gardent
les horaires des dimanches, il n’en est pas de même pour la messe des
défunts du 2 novembre. Au vu du nombre important de défunts sur
Beauchamp ces temps-ci, c’est dans cette église que la célébration aura
lieu. Pour arranger les familles, l’horaire a été fixé à 20h. A propos du suivi
des familles endeuillées, nous réfléchissons à une messe mensuelle qui leur
serait
spécifique.
Nous
travaillerons
le
sujet
avec
l’équipe
d’accompagnement des familles en deuil lors de leur prochaine réunion.
A propos des célébrations pénitentielles, le père Samuel Berry, nouveau
curé de St Leu, est tout à fait partant pour reprendre le système interparoissial des célébrations pénitentielles. La prochaine aura lieu au début
de l’Avent, le 4 décembre.
L’inauguration officielle de NDC approche. Il faut prévoir rapidement une
invitation et un format numérique est envisagé. Il faut aussi mettre en
place trois éléments : la liturgie de bénédiction, le repas et la levée des
fonds. Une réunion est prévue.
Suit à la demande du pape de sortir du cléricalisme, Désiré et JMH ont
suggéré que les éditos d’Ensemble ne soient plus seulement faits par les
clercs, mais aussi par des responsables laïcs de différents services de la vie
paroissiale.

PRIÈRES ET SACREMENTS POUR LES MALADES
Comment répondre aux attentes spirituelles d’une personne malade ?
Comment les accompagner dans leur cheminement ? Des repères pour
accompagner dans la prière, de manière ajustée, les personnes visitées :
prières, sacrements, onction des malades… Le jeudi 8 novembre de 9h30
à 16h à Taverny (salle paroissiale, 170 rue d’Herblay), par le service
diocésain de la pastorale santé, avec le père Jean-Marie Humeau.
Participation aux frais : 10€
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« La prière n’est pas comme une baguette magique », il ne suffit pas de
dire deux Notre Père et le tour est joué : « La prière est un travail : un
travail qui nous demande volonté, qui nous demande constance, qui nous
demande d’être déterminés, sans honte. Pourquoi ? Parce que je frappe à
la porte de mon ami. Dieu est ami, et avec un ami je peux faire ça. Une
prière constante, envahissante. Pensons à sainte Monique par exemple,
combien d’années a-t-elle prié comme cela, avec des larmes également,
pour la conversion de son fils. Le Seigneur à la fin lui a ouvert la porte. »

Messes du 21 au 28 octobre 2018
14h
Samedi 20
18h
9h30
11h30
Dimanche 21

10h

11h

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 27

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

18h

9h30
10h45
10h
Dimanche 28

11h15

11h

12h15
18h

Mariage de Thomas RIOBÉ et Claire
LEROY-BURY
† Famille HUBERT-PREXOST, Nicole
NDC
COUSIN, Manuel DA CUNHA
† Antonio MOREIRA, José DOS SANTOS et
sa famille, Marcel PILTE, Rita et Joseph
Bessancourt
ARHEL, Serge LEDUC
Messe Maronite
1er anniversaire de mariage d'Emilie et
Quentin ROTHE
Taverny
† Manuel DA CUNHA, Michèle MEDANA,
Bernadette THIBAUDIN, Alphonse
SALLENAVE
† Robert GAGNERAULT, Nicole GAURIAT,
Beauchamp
Gilbert et Fabrice CHAPIN, Françoise
JACQUOTTET, Alice BOUILLET
NDC
† Augustin OTAL BANDRES
NDC
† Antonio MOREIRA, René BARRIE
Bessancourt Messe annulée
NDC
† Antonio MOREIRA
NDC
† Antonio MOREIRA
Ste Geneviève Pour la paix des cœurs
NDC
† Antonio MOREIRA
NDC
† Antonio MOREIRA
NDC
† Antonio MOREIRA
55ème Anniversaire de mariage de José et
Maria
NDC
† Lisette et Raoul LERICHE, Cyril
l'INDOLENT et les défunts de la famille
LERICHE
† Antonio MOREIRA, Samuel DA SILVA
Bessancourt RODRIGUES, Ana DE JESUS, Serge LEDUC
Baptême de Noémie SCHERIN
† Michèle DEBUYSSCHER, famille
CROTTIER-COMBE, Alphonse SALLENAVE,
Taverny
Maria BAPTISTA
Baptême de Luna GERARD
† Marcelle DEWAILLY, Lucienne GUÉRIN,
Colette IMBART, Denise MACHARD, Nicole
GAURIAT, Françoise JACQUOTTET, Alain
Beauchamp
ARMENGAUD, Antonio ESTEVEZ-ALVAREZ,
Michel COMMON, Alice BOUILLET
Baptême de Maëlys LOISON
NDC
† André DEPYE, Maria DO NASCIMENTO
Taverny

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques
Bessancourt :
Patrick SCHOTT
Taverny :
Robert VOIZEUX
Cécile WARMÉ
Gaby DUBOIS

ont eu lieu cette semaine :
67 ans
97 ans
89 ans

