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Dimanche 10 février 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

La mission c’est notre vocation
Mission : voilà bien un mot qui effraie. Qui de nous se sent une âme de
missionnaire ou le courage d’en assumer la difficulté ? Pourtant les textes de
ce jour associés au thème du DIMANCHE DE LA SANTÉ (en lien avec la
Journée Mondiale des Malades du 11 février, jour anniversaire des
apparitions de Marie à Lourdes) nous affirment qu’il y a au moins une mission
à la portée de chacun de nous. Comme Pierre, notre vocation de baptisé est
celle de pêcheur d’hommes (Lc 5) et notre pêche miraculeuse doit être celle
du miracle de l’Amour.
Sur Sa Parole nous acceptons à notre tour de jeter les filets et pour nous,
jeter les filets, ce sera en confiance sonner chez un(e) voisin (e), entrer dans
une chambre, à la rencontre, à l’écoute, à la découverte de ce que l’autre
dans sa faiblesse apparente peut nous apporter, et vivre une solidarité
authentique.
Le pape François précise « Ces gestes de don gratuit [..] sont la voie la plus
crédible de l’évangélisation [..] Ils défient l’individualisme et la
fragmentation sociale contemporaine pour établir de nouveaux liens et
diverses formes de coopérations humaines. » Certes le soin des malades a
besoin de professionnalisme, de technicité et de compétence mais également
et sans doute plus encore, de tendresse, de gestes gratuits, au travers
desquels on fait sentir à l’autre qu’il est bon qu’il existe.
Parfois, comme Isaïe, Paul et Pierre, nous nous sentons bien démunis voire
indignes, mais l’Évangile nous rappelle : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10,8). « Ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu
avec moi » (1Co 15, 10) qui me porte vers l’autre, au-delà de mes réticences
et de mes peurs. Le désir de vivre et partager l’Évangile auprès de nos frères
en souffrance doit nous tarauder. Qu’à l’exemple d’Isaïe nous osions crier :
« Me voici Seigneur, envoie-moi » au chevet de l’humanité comme garant
de la vie, signe de la miséricorde et de la tendresse de notre Dieu.
Brigitte Blatanis, membre de l’EAP

Du 11 au 17 février 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 11

NDC

14h-16h
18h

Adoration

15h

Mardi 12

NDC

20h30
17h-18h30

Mercredi 13

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC

17h30-19h
15h

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Marionnettes

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 15

20h30

NDC

Réunion des équipes liturgiques

Samedi 16

14h30

NDC

Préparation baptême enfants 3-7 ans

12h

Beauchamp

Jeudi 14

Dimanche 17

Répétition chorale

Repas paroissial

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 de la messe de Beauchamp du dimanches 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……………………… en espèces ………………

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
" Contre la désolation : faire mémoire des « jours heureux de la rencontre avec
le Seigneur… du temps de l’amour ». Et espérer en la promesse, sans « revenir
en arrière ».
Il s’agit de « résister dans les mauvais moments, d’une résistance de la mémoire
et de l’espérance, une résistance avec le cœur : quand on pense aux beaux
moments, le cœur respire »."

SOIRÉE SAINT-VALENTIN À MASSABIELLE
« Comment se dire notre amour ? » Jeudi 14 février 2019 de 18h30 à 22h15.
Une soirée organisée par l’équipe de préparation au mariage du groupement
paroissial d’Eaubonne et les Équipes Notre-Dame. Prix : 40€ par couple (selon
possibilités). Inscription avant le 8 février 2019 avec le bulletin.
Contact : 01 34 16 09 10 - accueil@massabielle.net

CAFÉ-RENCONTRE
Temps convivial tout simple, pour toute personne, en situation de handicap ou
non...
- vendredi 15 février à Bezons, de 14h30 à 16h30 au café "L'imprévu" (101
Avenue Gabriel Péri à Bezons, parking Intermarché à 200 mètres).
- mercredi 20 février à Saint-Ouen-l'Aumône, de 14h30 à 16h30 au café du
cinéma Utopia (1 pl. Pierre-Mendes-France, Gare de St-Ouen-l'Aumône, lignes C
et H).
Une proposition de la pastorale du handicap.

Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?
Devant cette interrogation, Isaïe, le pécheur pardonné, se montre disponible et
accueille la mission. En cette semaine de la pastorale de la santé, la même
question résonne en nous, et elle suscite en nos cœurs une série de
questionnements :
« Qui envoie ? Qui sera envoyé ? Vers qui envoie-t-il ? Et pourquoi ? »
Si le précieux don que Dieu nous fait est la vie, notre santé participe à celle-ci et
elle est aussi précieuse. En cette semaine du monde de la santé, Dieu notre Père,
dont la puissance se déploie dans la miséricorde pour nous guérir de l’infirmité
spirituelle qu’est le péché, nous envoie vers ses enfants bien-aimés, nos frères
et sœurs, malades, isolés pour leur délivrer son message, leur dire qu’ils sont
aimés et qu’ils ont du prix à ses yeux même au cœur de leur situation individuelle
de souffrance.
Allons-nous accepter d’être envoyés ?
Soyons la preuve de la tendresse et de la consolation du Seigneur, par nos visites
et nos paroles d’encouragement. Soyons aussi des révélateurs : l’amour de Dieu
passe aussi par les mains, les paroles et les gestes du personnel médical et
médico-social et nous pouvons le faire savoir.
P. Désiré Atinkoukou

Messes du 10 au 17 février 2019
Samedi 09

Dimanche 10
QUÊTE IMPÉRÉE
POUR
L'HOSPITALITÉ
de Lourdes

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h

NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h

NDC
Ste Geneviève
Foch

15h

Jeudi 14

9h

NDC

Vendredi 15

12h15
9h

NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Samedi 16

Dimanche 17
Messes
d’accueil
futurs
Baptisés

Famille LEGUAY-MULET †Défunts
des familles HAMET-LEFEUVRE,
Didier et Justinien GEOFFROY
†Michel PAWLOW, Samuel DA
SYLVA, 2ème anniversaire du
décès d'Ana NEVES
†Andrée REGLE, Francis
PFLIEGER
†Marguerite PRIMEL, défunts des
familles DUBOIS-HAMEAU
†Anne BISCARAT
†Pascal SOUSA
†Jean-Noël GUILLAUME
Anniversaire de Jean-François
GIBIER
†Claude ROLAND
Jules LEFEVRE
†Alexandre MATHURIN
†José LOURENCO, MARQUES,
Thérèse DUCHEMIN
†Manuel Antonio NUNES ROSA
†André LE ROUGE BESNARD
†Odette LE GALL
†Claude RICHET, Maria
RODRIGUES-GOMES, Wilhelm
ELLA et la famille ATTIPOE, José
FERREIRA et ses grands-parents
Baptême d’Elyna FOREVILLECHARLERY
†Santina GARZARO
†Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Georges et Guy
OOSTENBROEK
†Marguerite PRIMEL

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

Taverny :
Yvette LALARD
Bessancourt : Benoît GOUGET

90 ans
29 ans

