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Dimanche 2 décembre 2018
Dimanche de l’Avent – Année C

Un nouvel Avent
Permettez-moi d’aborder cet Avent d’une manière plus personnelle que
d’habitude. En effet, le 8 décembre prochain, je serai à Oran pour la béatification
de l’un de mes oncles : le frère de ma mère. Il était père blanc. Il fait partie des
19 martyrs d’Algérie. Les plus connus sont les moines de Tibhirine : la longueur
de l’attente entre leur enlèvement et leur mort a permis aux médias de les faire
connaître. Les autres sont morts en une fraction de seconde d’une arme
individuelle ou d’une bombe. Monseigneur Tessier voulait que tous les martyrs
d’Algérie soient béatifiés ensemble, quelle que fut leur notoriété.
Petit rappel. Dans les années 90, l’Algérie connaissait une véritable guerre civile,
qui a fait environ 100 000 morts. Les islamistes étaient particulièrement violents
et, malgré cette violence, les différents prêtres et religieux vivant en Algérie
n’ont pas voulu quitter ce pays, qui était devenu leur pays. Ils n’ont pas voulu
quitter les habitants parce qu’ils étaient devenus des frères et que l’on ne quitte
pas un frère dans la tourmente.
Notre évêque a adressé à ses diocésains une lettre pastorale centrée sur la
mission. En regardant les différentes figures des 19 martyrs d’Algérie, nous
avons une belle image de ce que sont les missionnaires. Non pas des prosélytes
(d’autant plus que le prosélytisme est strictement interdit en Algérie) mais des
personnes qui vivent selon l’Évangile et dont le simple comportement quotidien
dit quelque chose de Dieu et de son amour. Ils ne se sont imposés en rien, mais
ils n’ont pas voulu lâcher leurs frères dans l’épreuve, leur témoignant ainsi que
l’amour de Dieu ne les oubliait pas non plus.
En méditant sur le don de leur vie qu’ont fait ces 19 martyrs, je pense à
l’incarnation. Ni dans l’incarnation, ni dans sa préparation au secret de Marie,
Dieu ne cherche à se faire valoir ! Il cherche à être au plus près des hommes
pour témoigner de son amour non pas de l’extérieur de l’humanité, mais de son
intérieur même. Si Dieu choisit un chemin de simple présence et de discrétion
pour se faire connaître, ne nous montre-t-il pas que nous devons agir de la même
façon pour le faire connaître aux autres ?
Dans ce contexte d’Avent, je vous invite à partager avec moi un temps de
méditation autour de la béatification des 19 martyrs le mardi 11 décembre à
20h30.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 3 au 9 décembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 03

14h-16h

NDC

18h
15h
Mardi 04

20h30
20h30
17h-18h30

Mercredi 05

Jeudi 06
Vendredi 07
Samedi 08

Adoration
NDC
Taverny
NDC

17h30-19h
20h30
15h
20h30

Beauchamp
NDC

20h30

NDC

13h

Beauchamp

16h30

NDC

9h
Dimanche 09

9h30
16h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Célébration pénitentielle
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Réunion préparation Noël (Equ Liturg.)
Préparation au baptême des enfants
moins de 3 ans
Catéchuménat
Fête scouts d’Europe
Aumônerie des collèges
Catéchisme

NDC

Éveil à la foi
Aumônerie des lycées

CAMPAGNE DE NOËL DU
SECOURS CATHOLIQUE
Voici une nouvelle année liturgique qui commence avec cette période de l’Avent
et nous sommes en route pour Noël. Cette année le Secours Catholique met en
avant « LA FRATERNITÉ ». Notre logo nous appelle à :
« CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL ».
Pour mettre cela en application, nous proposons cette année en plus des
traditionnelles bougies et crèches de Noël, un gâteau : « LE FRATERNEL ». Chef
Damien qui l’a conçu l’offre au Secours Catholique.
C’est un gâteau à personnaliser et à partager en famille, entre amis.
Notre équipe de TBB s’est donné comme objectif en 2019 de faire une sortie
d’une journée avec les personnes que nous accueillons. Le produit de ces ventes
y contribuera.
Annonce : LE SECOURS CATHOLIQUE RECHERCHE du travail pour une personne
que nous accompagnons, payée en chèques emploi/service pour du ménage,
repassage, aide à la personne. Cela lui permettra de régulariser sa situation
après plus de 5 ans passés en France.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"L’histoire enseigne que les royaumes fondés sur le pouvoir des armes et sur les
abus sont fragiles et s’écroulent tôt ou tard. Mais le royaume de Dieu est fondé
sur son amour et s’enracine dans les cœurs. Le royaume de Dieu s’enracine dans
les cœurs, en conférant à qui l’accueille paix, liberté et plénitude de vie. Nous
voulons tous la paix, nous voulons tous la liberté, et nous voulons la plénitude.
Et comment cela se fait-il ? Laisse l’amour de Dieu, le royaume de Dieu, l’amour
de Jésus, s’enraciner dans ton cœur et tu auras la paix, tu auras la liberté et tu
auras la plénitude de vie".

L’Association Paroissiale et d’Education
Populaire de Beauchamp
vous invite à son Marché de Noël qui a lieu les samedi 1er et dimanche
2 Décembre 2018 de 10h30 à 18h30 dans les salles paroissiales de
Beauchamp.
Une vingtaine d’exposants seront de la fête et vous proposeront : décorations
de Noël, chocolats, bijoux, fleurs et sapins, broderie, verres décorés, sacs et
pochettes en tissu, lampes en bois flotté, pêche à la ligne, atelier peinture,
stand brocante, etc…
Et bien sûr notre salon de thé et son célèbre vin chaud ! Merci d’apporter vos
gâteaux sucrés/salés pour l’alimenter.
Dans l’église se tiendra une Exposition de crèches.
Vous êtes donc tous invités à nous rendre visite pour préparer Noël,
parlez-en autour de vous et à bientôt !

BODARIMA
Comme d’habitude, l’association Bodarima tiendra son stand, le samedi 1er et le
dimanche 2 décembre, dans l’église de Beauchamp. Un stand sera aussi tenu, le
dimanche, dans la salle paroissiale Paul Bance. Les dons (100% vont à l’œuvre)
ainsi que les ventes effectuées, sont une aide majeure pour le fonctionnement
de l’association.
Nous comptons sur votre présence

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
D’ENTRÉE EN AVENT
L’Avent est un temps de préparation à la venue du Messie. Sans cesse, nous
devons nous préparer à l’accueillir, car il peut arriver de tant de manières
différentes dans nos vies. Le sacrement de la réconciliation peut nous aider.
Une célébration pénitentielle d’entrée en Avent aura lieu le mardi 4 décembre
à 20h30 en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny. C’est une
célébration inter-paroissiale : St-Leu et TBB se joignent comme l’année dernière.
Si des paroissiens souhaitent une confession individuelle, ils ont deux
possibilités. D’une part, juste avant ou après les messes de semaine, les prêtres
peuvent avoir une disponibilité. D’autre part, il suffit de prendre rendez-vous.

Messes du 2 au 9 décembre 2018
Samedi 01
Quête
impérée
Chantiers du
Cardinal

†Défunts de la famille THAI
NGUYEN, Claude et Colette
BOUDIER

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

Dimanche 02
Quête
impérée
Chantiers du
Cardinal

11h

Beauchamp

12h15
18h

NDC

18h45
9h

NDC
Bessancourt

12h15
9h

NDC
NDC

15h

Foch

Jeudi 06

9h

NDC

Vendredi 07

12h15
9h

NDC
NDC

18h

NDC

Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05

Samedi 08

9h30

Bessancourt

11h30

Dimanche 09

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

†Pierre LEBORGNE
†Louis GOMES, Ginette DULONDEL,
Jean PRIGENT
†Annick et René LEFEBVRE, Angèla
MARTOCCIA, Pascal SOUSA, pour
les défunts des familles DUBOISHAMEAU, Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Marie-Louise
PÉLAMOURGUES, Serge GOSSELIN,
Pierrette DUSSOL, Raymonde BYON
Baptême de Livia FORCET
†Louis GOMES
†Marie Thérèse KE BKEVEC
†Antoinette DEMAGNY
†Gilles LE BRIS
†Anne BISCARAT
†Yvonne CILINEAU
†Mario LA ROSA
†Micheline LE TOURNEUR
Intention particulière
†Lionel DUNAS
†Mirca TOCNY, Joelle BASUYAU,
Maria RODRIGUES-GOMES
Messe Maronite
†Marie Jeanne ENJALRAN, Marie
Thérèse LE BLEVEC, Maud
ROULLIER, Yvonne LOTY, Jean
PRIGENT, Antonio BATISTA, Eugène
FOUCAULT
†Claude ROLAND, Familles GEELENHOVELAQUE, Auguste et Catherine
GROHENS, Raymonde BYON
†Rose MALPART

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

Taverny :

Jacqueline CANVA 83 ans

