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Dimanche 27 janvier 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction
Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités
à méditer les lectures du jour avec la grâce de l’Esprit Saint, alors que nous venons,
il y a peu de temps, de vivre la joie de Noël, la venue dans notre monde du Messie,
le Sauveur. Nous avons vécu des moments forts, et cette joie, nous sommes invités
à la faire vivre dans nos cœurs mais aussi à la porter à nos frères malades, aux
pauvres et aux personnes âgées ou seules, sans espérance. Si nous portons cette
joie en nous, elle devient lumière pour éclairer notre chemin.
Mais revenons à la liturgie de ce dimanche, et plus précisément à la lecture du livre
de Néhémie et à l’Evangile de Saint Luc qui nous parlent de l’importance de la Parole
de Dieu.
Le Livre de Néhémie nous relate la lecture du livre de la Loi en présence d’une
assemblée nombreuse, où tout le peuple présent écoutait debout la lecture de la Loi
et répondait « Amen, Amen » en se prosternant. Et tous pleuraient en entendant
les paroles de la Loi.
Dans l’Evangile de ce dimanche, St Luc veut faire connaître à Théophile les
événements qui se sont accomplis concernant Jésus, sa renommée qui se répand
dans toute la Galilée, et surtout la solidité des enseignements que le Christ profère
dans les synagogues. Aujourd’hui c’est à nous que St Luc s’adresse : il veut nous
faire connaître le Christ, il nous demande d’écouter sa Parole.
Pour nous croyants, la Parole de Dieu est essentielle. A travers elle, c’est Dieu qui
nous parle et nous conduit. Sa parole nous fait renaître, nous façonne, nous
transforme, elle est semence, nourriture qui nous fait vivre. Elle est lumière dans
notre vie.
La Parole de Dieu nous révèle aussi que nous sommes tous pécheurs, et nous aide
à prendre conscience que nous avons tous à faire pénitence.
L’Evangile de ce jour nous dit que Jésus vint à Nazareth, le village où Il a grandi, Il
entre dans la synagogue et devant les présents Il lit et commente le fameux texte
du livre d’Isaïe « l’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres… ».
Cette Bonne Nouvelle est pour nous aujourd’hui, il faut la laisser entrer dans nos
cœurs, en vivre et la partager avec tous les hommes.
En terminant cet édito, encore un mot sur la joie de la nuit de Noël. Nous avons fêté
la venue de Jésus dans notre monde : Il est l’accomplissement de la Bonne Nouvelle.
Que cette Bonne Nouvelle apporte la paix dans le monde, et particulièrement la paix
sociale en France.
Bonne et Sainte année à tous.
Manuel De Moura, diacre

Du 28 janvier au 3 février 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 28

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 29

20h30
17h-18h30

Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1er
Dimanche 3

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

9h

Beauchamp

20h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Préparation au baptême des enfants
moins de 3 ans
Ecclésia

Bessancourt Concert de l’hiver musical de St-Leu

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 22 au 27 avril 2019 sur le thème « Heureux vous
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. » Inscrivez-vous dès
maintenant ! Service des Pèlerinages 01 34 24 74 29
pelerinages95@catholique95.fr

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE
BEAUCHAMP
Vous propose son repas annuel, le dimanche 17 février à midi dans la salle
paroissiale.
Au menu : Hors d'œuvre, choucroute, salade, fromage, dessert.
Apéritif offert, boissons en supplément. Ambiance musicale.
Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à
l'Association Paroissiale 51, avenue Pasteur 95250 BEAUCHAMP, ou le remettre
à la sortie des messes de Beauchamp, les dimanches 3 et 10 février.
Renseignements au 06.02.50.42.68
Vous pourrez également lors de ces sorties de messe prendre votre adhésion
2019 à l’Association Paroissiale.
---------------------------------------------------------------------------------------REPAS PAROISSIAL DU 17 FÉVRIER 2019 À MIDI
NOM :…………….……………………. PRÉNOM :………………………
Nombre de repas adultes :……. x 20 € =..............................
Nombre de repas enfants :
(moins de 12 ans)……………. x 12 € =.................................
TOTAL................................
Règlement par chèque……………………… par espèces ……………….

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Que la Sainte Vierge nous aide à suivre son invitation : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le », afin que nous puissions nous ouvrir pleinement à Jésus, en
reconnaissant dans la vie quotidienne les signes de sa présence vivifiante."

SESSION DIOCÉSAINE 2019 :
« ET LE CORPS DANS TOUT ÇA ? »
Notre société accorde une place importante au corps. Comment cela interroget-il le christianisme et nos pratiques pastorales ? Les jeudi 7 et vendredi 8
février 2019 à Sarcelles, avec le P. Bernard Klasen. Il est encore possible de
s'inscrire. Sont invités à la session diocésaine : les prêtres, diacres, consacrés
et laïcs en responsabilité (membres des EAP, des équipes diocésaines,
responsables de mouvements, DATP, APS…).

66èmes Journées Mondiales 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 !

Le mot du curé

En début d’année scolaire, lors de la première rencontre de caté, un enfant m’a
demandé : « Le panier du frère, est-ce que ça continue ? Est-ce que ça va
durer longtemps ? » Et j’ai répondu : « Oui, ça continue. Ça continuera tant qu’il
y aura des frères qui sont pauvres, mais, dès qu’il n’y a plus de pauvres, on
arrête. D’accord ? » « D’accord ! » m’a-t-il répondu.
Et quand Jésus reprend les paroles d’Isaïe : Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, il reprend cette parole à son compte. Ses disciples se
doivent donc aussi d’intégrer cette Bonne Nouvelle et de la faire leur. Ainsi, par
le petit geste presque banal d’apporter un bien non périssable, les disciples du
Christ ne cessent d’actualiser cette parole. Ce geste devient ainsi une annonce
de la Bonne Nouvelle.
Le panier du frère est donc un petit moyen concret de mettre en œuvre l’Évangile
qui ne doit pas faire oublier les autres points soulevés par Isaïe : annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés. Donc, sommes-nous aussi acteurs de libération ? Aidonsnous à l’ouverture du regard ? Avons-nous conscience d’une participation à une
forme d’oppression ? Tout cela est nécessaire pour la vérité de l’Évangile :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ».

Messes du 27 janvier au 3 février 2019
Samedi 26

Dimanche 27

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
Messe
NDC
des
défunts

Lundi 28

18h45
9h
12h15

NDC
Bessancourt
NDC

Mercredi 30

9h

NDC

Jeudi 31
Vendredi 1

9h
12h15
9h
18h

NDC
NDC
NDC
NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mardi 29

Samedi 2

Dimanche 3

Action de grâce †Bernadette
DEBACKÈRE, Christian RENAULT, André
et Eric SEIGNOL
†Jacques MONTANDON, Samuel DA
SYLVA, Didier MARCOS, défunts de la
Famille MARQUES, José DOS SANTOS et
sa famille, Joao CASTANHEIRA et sa
famille
Intention particulière, †Défunts de la
famille CROTTIER-COMBE, Jacqueline
GRANDET
†Défunts de la Famille DUBOIS-HAMEAU,
Michelle LAVAUD, Odette CHARTIER,
Monique NIVET, Famille CERDEIRA,
Dimitri DE OLIVEIRA, Fabrice et Gilbert
CHAPIN
†Déblinda DA CRUZ MIRANDA, Rolande
YOUYOUTTE, Robert BORNET, Michel
GUILLERMET, Guerino 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
†Louis GOMES
†Jacques MONTANDON
†Marguerite MAGNIEY
Anniversaire de Marie THUAIR
†Nicole CHEVRIER
†Jeanine SENEGHAL
†Lucienne CLAPAREDE
†Guy CONSTABLE
†Claude VAN GEEL
†Jean-Noël GUILLAUME, Rolande
YOUYOUTTE
† Thierry CUVILLIER, Saténik
ACHKARIAN, Joaquim DE OLIVEIRA,
9ème anniversaire du décès de Noël
LONGIN, Guy GUYOT, Ginette THIBAULT
† Odette LE GALL, Kléber et Andrée
TYRÉ, Famille BATISTA, Françoise JOST,
Evelyne PAPIN
†Christian SCHROTTER

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Ginette THIBAULT
85 ans
Francis PFLIEGER
82 ANS

