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Dimanche 17 février 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Profanation
J’avais intitulé mon dernier édito : Jésus, un juif. Dans le cadre de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, qui propose un dialogue respectueux, il ne
fallait pas oublier le judaïsme, la religion du Christ. Ce même week-end, la
responsable de la communauté juive de Saint-Leu venait à la rencontre du caté.
A partir de l’Évangile, elle a montré aux enfants la continuité de la vie juive de
Jésus avec la vie juive d’aujourd’hui.
Cette rencontre a été vécue dans la paix, dans la bienveillance et l’écoute
mutuelles. Jésus dit que l’on reconnaît l’arbre à ses fruits, et le christianisme est
un fruit du judaïsme. Elle fut particulièrement utile pour que parents et enfants
aient des éléments de jugement devant les dégradations et profanations qu’ont
pu subir ces derniers jours la mémoire de Simone Veil et d’Ilan Halimi.
Mais les profanations touchent aussi les églises. La Vie écrit ceci : « Entre le
28/01 et le 11/02, quatre lieux de culte catholiques ont subi des profanations
(saccage des hosties consacrées, attaque contre l’autel et/ou le tabernacle) et
cinq ont été vandalisés (statues brisées, objets religieux détruits, etc.). Parfois,
avec une violence sacrilège acharnée. Le 6 février, à Nîmes, le tabernacle a été
cassé, les hosties projetées un peu partout et des excréments jetés sur les murs.
Le 9 février, à Notre-Dame de Dijon, un individu a ouvert le tabernacle et
répandu les hosties sur l’autel, après avoir commis des dégradations dans le
chœur. Au total, depuis le début de l’année, sept églises ont été profanées. »
Mais il y a aussi profanation de l’être humain (que Dieu a fait à son image) dans
les actes de pédo-délinquance, dans la ligue du LOL, dans le harcèlement dévoilé
par #metoo, etc. Le rôle de chacun est engagé, tout particulièrement celui des
responsables. Par exemple, affirmer sa haine de tel ou tel est destructeur du
tissu social, car elle ouvre ce qu’il y a de moins bon dans le cœur de l’homme.
C’est dans un contexte similaire que Jésus dit : « Quel malheur pour vous ! »
Jésus sait dire non. Osons-nous le suivre ?

Jean-Marie Humeau, curé

Du 18 au 24 février 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 18

14h-16h

NDC

18H
Mardi 19

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 20

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

NDC
NDC

17h30-19h

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

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 22

20H30

NDC

Dimanche 24

9h-17h

Beauchamp

Réunion des équipes liturgiques
Préparation au baptême pour les petits
enfants (0-3 ans)

Jeudi 21

Répétition chorale

GRAND DÉBAT NATIONAL
DANS LES PAROISSES
A tous ceux qui sont intéressés ou interpellés par le climat social actuel, et à la
suite de la lettre des évêques de France ‘Appel aux catholiques de France et à
nos concitoyens’, rendez-vous autour d’un groupe d’échange et de réflexion pour
contribuer au grand débat national :
- mercredi 20 février à Montmorency, à 20h30 au presbytère (2 rue SaintMartin). Un compte rendu de cette rencontre sera envoyé aux maires de
Montmorency et de Groslay ainsi qu’à notre évêque.

« RETRAITE DANS LA VIE » À GONESSE
Vous désirez faire une pause, mais il est difficile de vous arrêter plusieurs jours
ou de partir loin… Vous souhaitez (re)découvrir le goût de la relation à Dieu,
source de vie, au cœur de votre vie... Participez à la Retraite dans la vie, du
17 mars au 14 avril 2019 à Gonesse. Inscrivez-vous avant le 23 février !
Toutes les infos... Contact : 01 30 38 34 24
secretairedespastorales@catholique95.fr

CHRÉTIENS EN GRANDES ÉCOLES :
RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
Le week-end du 23 et 24 mars, Cergy accueillera les Rencontres Nationales
Chrétiens en Grandes Ecoles (CGE). Dans le cadre de ce rassemblement, nous
recherchons des familles pouvant héberger, la nuit du 23 au 24 mars (et
éventuellement dès le 22 au soir) des étudiants venus de toute la France. Merci
au nom de tous les étudiants !
Contact : 06 03 55 01 59 - rncge.cergy95@gmail.com

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Quand nous nous mettons avec générosité au service du Christ, Il accomplit en
nous de grandes choses. Il agit ainsi avec chacun de nous : il nous demande de
l’accueillir sur la barque de notre vie, pour repartir avec Lui et sillonner une
nouvelle mer, qui se révèle chargée de surprises."

CRÉATION D'UN GROUPE
« SPIRITUALITÉ ET ÉCOLOGIE »
Vous êtes sensible à l’avenir de la planète et réfléchissez à comment contribuer
à sa préservation ? Un lieu d’échange et de partage spirituel sur ces questions
vous manque ? Ce groupe est fait pour vous. Première rencontre vendredi 15
mars à 20h30 à Montmorency (presbytère, 2 rue Saint-Martin 95160) à partir
du texte ‘Laudato Si’ du pape François. Ouvert à tous.

Le mot du curé
Voici les principaux échos de notre dernière rencontre de l’Équipe d’Animation
Pastorale, lors de laquelle il a fallu recaler notre calendrier. Le père Désiré suivant
actuellement des cours sur la résolution des conflits, son nouvel emploi du temps
ne lui permettait plus d’être présent aux réunions de l’EAP et tous le regrettaient.
Nous avons parlé de la journée de préparation au mariage. Les fiancés repartent
tous avec clairement en tête les quatre piliers du mariage chrétien. Ils disent
avoir passé une bonne journée, mais il faut recruter d’autres couples animateurs
pour préparer la relève.
La dernière journée Ecclésia a été appréciée par les participants, mais moins par
les animateurs : 70 à la fois, c’est trop. La lourdeur du groupe ne permet pas de
vivre la journée avec souplesse. Solutions à trouver et contenu à adapter.
La première messe trimestrielle des défunts le dimanche soir a eu lieu fin janvier.
Les personnes présentes ont apprécié la célébration. Peut-être faut-il envisager
une concélébration de tous les célébrants des obsèques ainsi qu’un temps de
discussion autour d’un verre ensuite avec les accompagnateurs et les familles ?
Nous nous sommes interrogés sur ceci. Après la communion le dimanche, la
remise des saintes espèces dans le tabernacle est valorisée et les signes de piété
sont importants. Dans le même temps, les hosties consacrées qui sont restées
dans des custodes sur l’autel passent inaperçues alors que l’envoi en mission
pour porter la communion est spirituellement plus fort qu’une remise au
tabernacle ! Comment faire pour valoriser et les saintes espèces et l’envoi en
mission de celui ou celle qui porte la communion après la messe ?
Les acteurs des messes de Noël pour enfants se sont réunis. Les horaires ont été
très appréciés, mais quelques améliorations sont possibles. Les crèches de NDC
et Beauchamp n’étaient pas visibles de l’assemblée. Il n’y avait pas assez de
feuilles de chants : proposer un déroulement sur smartphone ? Les avis sont
partagés. Valoriser la lumière de Bethléem.
La réunion autour du projet missionnaire n’a pas pu se dérouler comme prévu :
des chocs de calendriers ont trop éclaté les participants. Un Doodle sera fait.
Comme vous le voyez, l’EAP touche tous les aspects de la vie paroissiale et la
feuille Ensemble est un peu courte pour tout mettre.

Messes du 17 au 24 février 2019
Samedi 16

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

Mardi 19

12h15

NDC

Mercredi 20

15h
9h

La Closeraie
NDC

Jeudi 21

9h

NDC

Vendredi 22

12h15
9h

NDC
NDC

Samedi 23

15h30

Taverny

18h

NDC

Dimanche 17
Messes
d’accueil
futurs
Baptisés

Lundi 18

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 24

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

†Odette LE GALL
†Claude RICHET, Maria RODRIGUESGOMES, Wilhelm ELLA et la famille
ATTIPOE, José FERREIRA et ses
grands-parents
Baptême d’Elyna FORVILLECHARLERY
†Santina GARZARO
†Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Georges et Guy
OOSTENBROEK,
†Marguerite PRIMEL
Anniversaire de Jean-Pierre
COURREGES
†Christine DIGOIN-DANZIN
†Michel PAWLOW
Anniversaire de Rajaseaker RAJU
Action de grâce pour Lucile
GBAGUIDI et sa famille
†Simone RAINFROY
†Ginette JOURDE
†François Xavier OCCIS
Anniversaire de Jean-Marie HUMEAU
†Ghislaine CAFFIN
†Armandine PREAU
†Jacques THOMAS
Mariage de Franck CIBAUD et
Barbara CERVESATO
†Christian RENAULT
†Samuel DA SYLVA, Didier MARCOS,
Famille MARQUES, Robert BORNET,
Benoit GOUGET
Messe Maronite
1er anniversaire de mariage pour
Sébastien et Sandrine GRESSON
†Famille CROTTIER-COMBE, Famille
BAPTISTA, Yvette LALARD
†Robert GAGNERAULT, Odette
CHARTIER, Max TASSY, Emile
DENISE, Nadia BROSSET
†Donato BARTOLOMEO

Il n’y a pas eu d’obsèques, sur le Groupement TBB, cette semaine

