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Dimanche 20 janvier 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Jésus, un juif
Ce week-end, nous sommes en plein milieu de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Mais les relations des catholiques avec le judaïsme sont gérées
par le même dicastère qui s’occupe de l’œcuménisme. Dans la mesure où Jésus
était juif, il n’est pas possible de traiter le judaïsme de la même manière que
l’islam ou l’hindouisme. C’est pourquoi il est bon de faire le lien.
Pour se rappeler la judaïté de Jésus, voici quelques références.
Luc 2, 21 : Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant
reçut le nom de Jésus. C’est l’inscription dans la chair de l’appartenance au
peuple d’Israël.
Luc 4, 15…22 : Jésus enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait
son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui
remit le livre du prophète Isaïe. (…) Jésus referma le livre, le rendit au servant
et s’assit. De la même manière que les chrétiens vont à la messe le dimanche,
Jésus allait à la synagogue le samedi.
Jean 7, 2 … La fête juive des Tentes était proche. (…) Lorsque les frères de
Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, mais non pas
ostensiblement.
Jean 10, 22-23 : Alors arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem.
C’était l’hiver. Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de
Salomon.
Jésus participe aux grandes fêtes juives.
Marc 12, 28,30 : Un scribe s’avança pour demander à Jésus : « Quel est le
premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le
premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force. C’est tout simplement un commandement juif, le
même aujourd’hui qu’à l’époque de Jésus. Jésus l’a parfaitement intégré, il l’a
personnifié, et c’est pourquoi c’est un commandement tout aussi juif que
chrétien.
En cette époque qui donne des signes d’antisémitisme, il est bon de se rappeler
que Jésus est né juif et, comme le dit l’Église, l’est resté.
Jean-Marie HUMEAU, curé

Du 21 au 27 janvier 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 21

14h-16h

NDC

18h
Mardi 22

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

9h

NDC

9h-17h
16h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Préparation au baptême des enfants
moins de 3 ans
EAP
Préparation au mariage
Ecole de Musique de Beauchamp

VIVRE LES JMJ AU PANAMA…
À SAINT-LEU-LA-FORÊT
Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019, l'esprit des JMJ soufflera fort... à Saint-Leu-laForêt. Au moment même où les jeunes du monde entier se retrouveront avec le pape
François, les jeunes Valdoisiens sont également invités à goûter à la "Vie en Plénitude"
tout près de chez eux, à Saint-Leu-la-Forêt. Mgr Stanislas Lalanne sera avec eux !
Toutes demandes de renseignements doivent être adressées à cette adresse
mail : panamajeune95@gmail.com

CONCERTS D'ORGUE À LA CATHÉDRALE
SAINT-MACLOU DE PONTOISE
Dans le cadre de la 21e saison d'orgue des Heures Musicales de Pontoise :
- Dimanche 20 janvier à 17h : ciné-concert (Saint-Saëns/Le Bargy et
Calmette, Satie/Clair...)
- Dimanche 10 février à 17h : concert d'orgue et lecture (Commenius/Eben :
Le Labyrinthe)
Contact : 01 30 37 33 80 - contact@orguespontoise.fr
Entrée libre

ABONNEMENT À LA FEUILLE « ENSEMBLE »
Pour recevoir la feuille « Ensemble » chaque semaine, dès le vendredi par mail,
rendez-vous sur le site du groupement TBB : www.groupementtbb.fr et
renseignez votre adresse mail dans la rubrique « S’abonner à Ensemble ».
Ce service gratuit vous permettra, en toutes circonstances, de vous tenir informé
de la vie de votre paroisse.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Même si nous avons souvent demandé sans obtenir, Jésus nous recommande
d’insister, car la prière transforme toujours la réalité : si les choses ne changent
pas autour de nous, nous, au moins, nous changeons. Et il a promis le don de
l’Esprit Saint à celui qui prie. Aussi n’y-a-t-il rien de plus sûr : le désir de bonheur
que nous portons tous dans le cœur, un jour s’accomplira."

66ème Journée Mondiale des lépreux
25, 26, 27 janvier
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre générosité afin
de lutter contre le fléau de la lèpre.
Loin d’être une maladie du passé, aujourd’hui 3 millions de lépreux vivent avec
une infirmité. De plus, elle touche encore plus de 200 000 personnes par an
(dont 19 000 enfants). En faisant un geste, vous pouvez aider la fondation à
dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver des
traitements plus efficaces.
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul
Follereau, un grand merci !
Ce week-end, donnons pour ceux qui n’ont pas notre chance !

« DÉCOUVRIR LES SOINS PALLIATIFS »
Formation destinée aux personnes qui ont fait la FIAM. Objectif : découvrir
l’esprit des soins palliatifs, le travail en équipe, et la place des visiteurs bénévoles
dans ce service. Le mardi 29 janvier de 9h30 à 16h30 à Ermont, au centre JP
II (1 rue Jean Mermoz). Avec Elisabeth Lawers-Allot, médecin en soins palliatifs
retraitée.
Participation aux frais : 10€
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

Le mot du curé
Lors de la dernière réunion d’EAP, nous avons fait le bilan des célébrations de Noël.
L’ajout d’une messe à 17h confirme son intérêt, et les lieux sont proportionnés au
nombre des participants. Les familles ont bien apprécié.
Nous allons réfléchir sur la lectio du mardi soir. Faut-il y ajouter un temps de prière ?
Faut-il consacrer ce soir-là à cette seule rencontre ? A discuter.
Le conseil de la mission est proche. Nous avons mis en place des éléments pour
rendre cette réunion vivante et interactive.
Jusque-là, les familles en deuil étaient invitées pour le 40ème jour. Pour leur permettre
d’avoir un temps spécifique et de rencontrer la personne qui les avait accompagnées,
cette messe est remplacée par une messe trimestrielle le dimanche soir.
Comment rendre l’accueil paroissial plus accueillant et plus missionnaire ? Une réunion
aura lieu pour essayer d’avoir une réponse aux demandes au plus près de celle qu’aurait
donnée Jésus lui-même.
Après réflexion et retour d’expérience, nous avons reconduit les horaires des offices de
la semaine sainte ainsi que ceux de juillet et août. Ceux de septembre seront fixés
ultérieurement.

Messes du 20 au 27 janvier 2019
Samedi 19

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h
9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 20

Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

Dimanche 27

†Guy CAZENAVE
†José FERREIRA et ses grands-parents,
Michel GUILLERMET, Rolande YOUYOUTTE,
Robert BORNET, Guérino DI MERCURIO,
Sandrine GOUGET
†Pierre OYAUX, Yvonne RENAUD, Serge
TEYSSEYRE, Etienne BONANNI, Christian
LECLAIRE, Jeaninne ETTIG, Jean-Pierre
BLETIO, Yves HAMON
†Alexandre MATHURIN, Manuel Antonio
NUNES ROSA, André LE ROUGE BESNARD,
Paulette LAVOIS, Danièle DE ROCQUIGNY,
René RIANT, Raymond BROGLÉ, Renée
LIJKO, Norma BRESSAN, Annick et René
LEFÈBVRE
†Bernadette THIBAUDIN
†Thérèse CADOUX
†Karine RUILLIER
Anniversaire de Monique BEAUJOUR
†Alphonse SALLENAVE
†Maria BAPTISTA
†Robert VOIZEUX
†Céline WARME
†Michèle DEBUYSSCHER
Action de grâce, †Bernadette DEBACKÈRE,
Christian RENAULT, André et Eric SEIGNOL
†Famille MARQUES, Jacques MONTANDON,
Samuel DA SYLVA, Didier MARCOS, José
DOS SANTOS et sa famille, Geao
CASTANHEILA et sa famille
Famille CROTTIER-COMBE, †Jacqueline
GRANDET
†Pour les défunts de Famille DUBOISHAMEAU, Michelle LAVAUD, Odette
CHARTIER, Monique NIVET, Famille
CERDEIRA, Dimitri DE OLIVEIRA, Fabrice et
Gilbert CHAPIN
†Déolinda DA CRUZ MIRANDA, Rolande
YOUYOUTTE, Robert BORNET, Michel
GUILLERMET, Gérino DI MERCURIO,
Sandrine GOUGET, Paulette LAVOIS, Danièle
DE ROCQUIGNY, René RIANT, Raymond
BROGLÉ, Renée LIJKO, Norma BRESSAN,
Etienne BONANNI, Christian LECLAIRE,
Jeannine ETTIG, Jean-Pierre BLETIO, Yves
HAMON

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu
Taverny :
Jacqueline GRANDET
87
Guy GUYOT
87ans
Beauchamp :
Monique NIVET
85
Françoise JOST
83
Evelyne PAPIN
54

cette semaine :
ans
ans
ans
ans

