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Dimanche 7 avril 2019
Dimanche de Carême – Année C

POUR VAINCRE LA FAIM,
DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITÉ
Tel est le thème de la campagne de Carême 2019 du CCFD – Terre Solidaire.
Depuis toujours, le CCFD fonde son action sur la lutte contre les causes de la
faim, en s’appuyant sur l’enseignement social de l’Église, de l’encyclique
« Populorum progressio » qui prône le développement intégral, à l’encyclique
« Laudato Si » qui met en avant le concept de l’écologie intégrale.
821 millions de personnes souffrent encore de la faim. Les causes en sont
complexes et variées : économique, politique, climatique et même spirituelle.
Au cours de ce Carême 2019, le CCFD - Terre Solidaire a souligné plus
particulièrement 5 causes, accompagnées de solutions possibles :
• Les conflits armés, avec pour solution soutenir les efforts de paix.
• La lutte contre l’agro-business et l’agro-industrie, avec pour solution
soutenir l'agriculture familiale et l'agroécologie et lutter contre
l'accaparement des terres.
• La spéculation sur les produits alimentaires, avec pour solution un juste
partage des richesses.
• Les phénomènes climatiques, avec pour solution encourager le
développement durable.
• La perte de la bio-diversité, avec pour solution défendre une agriculture
diversifiée et renforcer les droits des paysans du Sud.
Cette approche multiple des problèmes est une réponse à la demande de Jésus
à l’entrée du Carême.
• Quand tu fais l’aumône : le partage de Carême est une manière de
donner notre argent, de faire l’aumône en Église et dans l’anonymat.
• Quand tu jeûnes : le jeûne est une privation d’un bien qui, normalement,
nous revient. Ce bien, nous en jeûnons et nous l’orientons vers nos frères.
• Quand tu pries : notre relation à Dieu n’a aucun sens si elle n’a pas d’effet
dans nos vies avec nos frères. La seule manière que nous avons d’aimer
Dieu, c’est d’aimer nos frères.
Votre offrande de Carême honore à la fois ces trois demandes que le Christ a
faites à ses disciples.

Du 8 au 14 avril 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30

Lundi 8

NDC

14h-16h
15h

Mardi 9

NDC

20h30
17h-18h30

Mercredi 10

17h30-19h
20h30

Jeudi 11

Vendredi 12

NDC
Beauchamp

15h

NDC

20h30
15h et
19h30

Dimanche 14

NDC

Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Grand débat

Atelier Parole de Dieu
Catéchuménat

9h

NDC

10h30
9h-17h

Adoration

Chemin de Croix

20h30
Samedi 13

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp

EAP
Atelier Parole de Dieu
Ecclésia

Horaires Semaine Sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux : horaires habituels des messes dominicales.
Jeudi Saint 18 avril :
19h
19h30
21h

Bessancourt
Beauchamp
Taverny église

avec les jeunes
Maronites

Vendredi Saint 19 avril :
15h
19h
19h30
21h

Bessancourt
Taverny église
Bessancourt
Beauchamp

chemin de croix
avec les jeunes
Maronites

Vigile Pascale samedi 20 avril :
19h
21h30

Beauchamp
Taverny église

avec les jeunes + profession de foi des 5èmes
baptêmes d’adultes

Jour de Pâques dimanche 21 avril :
9h30
10h
11h
11h30
18h

Bessancourt
Taverny église baptêmes d’enfants scolarisés
Beauchamp
Bessancourt
Maronites
Taverny chapelle NDC

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Jésus nous invite à regarder et à contempler le cœur du Père. C’est seulement
à partir de là que nous pourrons, chaque jour, nous redécouvrir frères. C’est
seulement à partir de ce vaste horizon, capable de nous aider à dépasser nos
logiques à courte vue qui divisent, que nous serons en mesure de parvenir à un
regard qui ne prétend pas clore ni abandonner nos différences en cherchant
éventuellement une unité forcée ou la marginalisation silencieuse. C’est
seulement si, chaque jour, nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel
et de dire Notre Père, que nous pourrons entrer dans une dynamique qui nous
permet de nous regarder et de prendre le risque de vivre, non pas comme des
ennemis, mais comme des frères."

Atelier
« Proclamation de la Parole de Dieu »
Il vous est proposé deux ateliers de « proclamation de la Parole » en cette fin de
Carême à la chapelle ND-des-Champs, pour mieux vivre notre montée vers
Pâques :
- vendredi 12 avril de 20h30 à 22h30
- samedi 13 avril de 10h30 à 12h30
Un atelier c’est un lieu d’apprentissage, de perfectionnement, d’exercice, pour
nous permettre de mieux servir.
Tous les sacrements célébrés en Eglise se poursuivent, après les rites d’accueil,
par l’écoute et le partage de la Parole de Dieu. Celle-ci nous ouvre au mystère,
au sacrement que nous célébrons. Parole et sacrement nous donnent la
nourriture nécessaire pour être disciple missionnaire auprès de nos frères. C’est
pour cela que nous devons soigner nos liturgies, dont la proclamation de la Parole
de Dieu.
Ces ateliers sont ouverts à celles et ceux qui souhaitent être lecteurs lors de nos
célébrations. Ils donnent quelques règles de base qui permettent de se sentir à
l’aise, de proclamer de manière à être entendu et compris de l’assemblée, d’être
messager de la bonne nouvelle.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat : 01 39 60 45 83
paroissestbb95@gmail.com ou de Denis Faupin (faupin.denis@gmail.com)

Secours Catholique & Conférences St Vincent-de-Paul
Les mouvements caritatifs sur TBB vous proposeront du buis à l'entrée des
messes des Rameaux le 14 avril :
• Secours Catholique à Taverny,
• Conférences St Vincent-de-Paul à Bessancourt et Beauchamp.
Merci d'avance de votre générosité ! Contacts :
• Secours Catholique (01.39.60.74.50),
• Conférences St Vincent-de-Paul de Bessancourt
(Alain PEGEOT 06.71.02.32.64),
• De Beauchamp (Eric MERLAY 06.80.13.04.09).
NB : Vos dons en nature (buis, olivier, ...) seraient aussi bienvenus, vu la
raréfaction de la ressource !

Messes du 7 au 14 avril 2019
Samedi 6

Dimanche 7
Quête
impérée
pour le
CCFD

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11

16h30

Bessancourt

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h15

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h
9h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC

12h15

NDC

15h

Beauchamp

9h

NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14
Rameaux

Mariage de Florian GOMES DA JUSTA
et Charlène AYE
† Défunts de la famille THAI NGUYEN
† José PEREIRA DA SILVA, Constance
DUPONT
† 40ème jour après le décès de JeanMichel JUPITER
Marie GARCIA-VALERO, Daniel MAILLARD,
Henri PUECH, André MAUGER, Colette
PARET, Yolande VIVIEN, Eugène DOLO
Baptême de Julia HOGUET
† Annick et René LEFEBVRE,
BARTOLOMEO, Ginette JOURDE, Marcelle
CARBONNET, pour les défunts des
Familles DUBOIS-HAMEAU, Marc CREPIN,
Joseph GUZIK
† Jean-Baptiste TINE
† Philippe DENIS
† Jacques NOURRIN
† André VARNIOL
† Suzanne CARRE
† René GERARD
Anniversaire de Monique PETIT
† Michel BAZIRE
Mariage de Alan BEAULIEU et Chantal
PERREGAUX
†Huguette DOS SANTOS
† Familles ROUZEAU et CAPRON, Denise
LECOMPTE, Georges MBAYA
† Maria RODRIGUES-GOMES, José
FERREIRA et ses grands-parents
1er anniversaire de mariage de
Christophe et Virginie SPINETTA
† Jean François PATRIARCHE, Familles
JÉHANNE, BERNIER, BESNARD, DINARDO,
Alain FRAIGNAC
† Paulette VIXAC, Georgette KRAEMER,
Jean Paul ZOPPIS, Alain LAPEYRIE,
Paulette GUILLON, Marie-Louise
COURTOIS
† Robert LEFILE

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Roger GALLET
96 ans
Georges CHAMBELLAND 92 ans
Renée BINZENBACH
99 ans
Beauchamp :
Francine RUIZ
78 ans
François GRIMALDI
86 ans
Bessancourt : Claudine MOILLARD
82 ans

