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Dimanche 21 avril 2019
Dimanche de Pâques – Année C

L’Église est en feu
Qui n’a pas été ému de voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu ? Et
pourtant, ce ne sont que des pierres, du bois et de l’art. Aucune vie humaine
n’en a souffert ! Ces vies, infiniment précieuses ! Mais ne peut-on pas voir aussi
ce désolant spectacle sous un mode plus allégorique ?
En effet, qui n’est pas sensible à la beauté de ce monument gothique et plus ?
Qui n’est pas attaché à ce patrimoine culturel ? Mais il avait ses fragilités. C’est
pourquoi des travaux étaient en cours pour lui permettre de continuer son
histoire à travers les siècles. Et tout à coup, un incendie l’a atteint, ne laissant
visible que sa structure, bien abîmée par l’événement.
Il s’agit d’une église. Mais, n’en est-il pas de même pour l’Église ?
Je pense vraiment que c’est pire pour l’Église. Prenons, par exemple, un siècle
de recul. En 1919, il y avait environ 40 millions d’habitants en France et 1000
ordinations par an. En 2019, pour un peu plus de 70 millions d’habitants, on est
en dessous de 100 ordinations par an ! C’est-à-dire que la chute est de 94%. Les
proportions sont du même ordre pour les baptêmes, communions, mariages, et
maintenant funérailles, avec un petit décalage dans le temps. Personne ne dira
que Notre-Dame de Paris a été détruite à 94 %. Mais la construction de l’Église
est immatérielle et l’ampleur bien réelle de cette catastrophe numérique est
hélas fort peu visible.
Dans la nuit de Pâques, il y aura aussi un feu : le feu pascal. C’est aussi un feu
destructeur : il a détruit la mort. Ses flammes sont celles de la résurrection, de
la Vie Éternelle. Le Christ, pour accéder à la résurrection, n’a pas esquivé la mort.
Il n’a pas trouvé de fausses excuses pour passer à côté ! Il l’a regardée en face,
mais il y a trouvé l’absence de Dieu : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?
Ce n’est que dépouillé de tout, qu’il a pu accéder à la résurrection. C’est pourquoi
l’expérience de la Croix est fondamentale dans la vie chrétienne. Sans elle, il est
impossible de goûter à l’espérance qu’ouvre la résurrection du Christ.
L’Église institutionnelle osera-t-elle affronter la disparition de ce qui la rendait
visible pendant des siècles ? Il semble qu’en ce temps de Pâques, l’incendie de
Notre-Dame de Paris est un bon élément de discernement.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 22 au 28 avril 2019
DATE

HEURE

LIEU

Lundi

18h

NDC

Adoration

Mardi 23

15h

NDC

Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

Mercredi 24

17h-18h30

NDC

17h30-19h
Jeudi 25

15h30

NDC

Chapelet

PARTAGE DE LA PAROLE À MASSABIELLE
« La multiplication des pains » (Jn 6, 1-15), avec le Père Roger Thomas,
vendredi 26 avril de 10h à 11h30 à la Maison Massabielle (1 rue Auguste-Rey
95390 Saint-Prix)

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Les samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 au Plessis-Bouchard, avec les
reliques de St Jean-Paul II, Ste Faustine et du Bx père Sopocko.
Samedi 27 avril à 20h veillée miséricorde dans l’église St François-de-Sales (48 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard) avec possibilité de vivre le
sacrement de la réconciliation. Dimanche 28 avril, de 10h à 17h : laudes, messe
et vénération des reliques, adoration, etc.

ÉVEIL À LA FOI
Présentation des nouveaux documents « Trésor de Dieu en famille », à
destination des familles et des paroisses. Avec Isabelle UNGESCHIEKT, du
diocèse d'Autun, auteure du document. Deux propositions :
- vendredi 3 mai de 20h à 22h à Ermont au centre Jean-Paul II, (1 rue Jean
Mermoz) (accueil à partir de 19h30)
- samedi 4 mai de 9h à 12h à l'évêché de Pontoise, (16 chemin de la
Pelouse) (accueil à partir de 8h45). Possibilité de prolonger les échanges jusqu'à
14h autour d'un repas partagé.
Inscription souhaitée avant le 1er mai : Catherine Grison
eveilalafoi@catholique95.fr

RALLYE SPIRITUEL À VÉLO
Pour les hommes, les pères et les fils, les parrains et les filleuls (âge minimum
12 ans), le mercredi 8 mai 2019 : 35 km à travers le Vexin.
Sur le thème : « Laudato si', comment prendre soin ? »
Inscription obligatoire : rallye.velo.vexin@gmail.com
Albéric de Menou - 06 07 67 85 31

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Pâques est le temps du renouveau des promesses du Baptême, c’est aussi un
temps de renouveau de l’âme : il est temps de fleurir ! Je vous invite à le faire
avec conviction et confiance dans l’amour du Seigneur. C’est Lui qui vous donne
et vous donnera toujours force et courage dans les difficultés que vous
rencontrez sur votre chemin."

Pélé VTT 2019 : les inscriptions sont lancées
Du 26 au 30 août au Pélé VTT :
viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi !
Tu es collégien ? Comme plus de 5000 jeunes dans toute la France, viens
participer à cette grande aventure à vélo dans le Vexin français :
des paysages magnifiques, une vraie fraternité en équipe, des repas succulents
et grâce à Marie la découverte de l'intériorité. Prix : 95 €
Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places disponibles)
Contact : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com

JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT
DU DEUIL PÉRINATAL
« Une fleur, une vie
événement public et
loin par la perte d’un
Toutes les infos sur :

», samedi 11 mai 2019 de 10h à 18h à Paris 15e. Un
artistique destiné aux personnes touchées de près ou de
tout-petit pendant la grossesse ou autour de la naissance.
https://unefleurunevie.org/

Le mot du curé
Beaucoup d’entre vous savent que j’ai perdu mon frère pendant la semaine
sainte. Il s’appelait François, était mon frère cadet et avait 62 ans. Il est mort à
l’hôpital Cochin des complications d’une leucémie commencée il y a environ 15
ans. J’étais près de lui au moment où il rendit l’âme. Ceux qui ont fait cette
expérience savent que c’est éprouvant. Marié depuis presque 40 ans, il avait une
femme, deux enfants, deux petits-enfants.
Ses funérailles ont eu lieu jeudi à Antony et son inhumation vendredi en Anjou,
à Saint-Florent-le-Vieil, haut lieu des guerres de Vendée.
J’ai reçu de très nombreux messages de soutien par e-mail ou texto de la part
de nombreux paroissiens. J’y ai répondu d’un très bref merci, mais je venais ici
les remercier chaleureusement et vous recommander ma mère. S’il est difficile
de perdre un jeune frère, il n’est pas normal que les enfants partent avant leurs
parents. Merci encore de nous accompagner de votre présence et de votre prière.
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Madeleine BATUT
94 ans
Jean BRIANTAIS
91 ans

Messes du 21 au 28 avril 2019

Samedi
Saint 20

18h
19h

NDC
Beauchamp

21h30

Taverny

9h30

Bessancourt

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h
12h15

NDC
Bessancourt
NDC

9h

NDC

15h
9h

Ste G Foch
NDC

Messe annulée
Vigile Pascale
Vigile Pascale
Baptême Shahram, Rose et Ava AZIZPOURIAN,
Negar ABEDINZADEH, Dorine THIAULT, Florent
DUBOIS,
Mariage de Florent DUBOIS et Audrey
CLERMONT
Action de grâce, † Famille NGUEMA
† Robert BORNET
Baptême de Eloisha BIKENE, Jade NGO
BIKENE, Agathe CHANTALAT, Eva MILARD
† Louis GUIOT, David BELLET-BRISSAUD, Intention
particulière
Baptême de Camille CHAILLOU, Gabin PERIN
Baptême de Mathieu BOULME DA SILVA
1er anniversaire de baptême de Mia DOS SANTOS,
pour la santé d’Edmond JACQZ
† Paul et Bernadette VALLEE, François DECREUSE,
Colette IMBART, Défunts de la famille BLANPAINLEPRETRE, Défunts de la famille LIBERT-BLANPAIN,
Défunts de la famille LIBERT-COPPIN, Défunts de la
famille CHAPUIS
† Rosel QUILLING, Armantine et Mauriceau EZELIN,
Jacqueline FOULCHAND, Henri MARCHAND, Patrick
et Colette LIMOUZA, Irène GUSTAVE, Les Âmes du
Purgatoire
†Janine VACHERAND
Messe annulée
†Lucette DELAPORTE
†Jeannine THOMAS
100 ans de monsieur Charles REY
Robert VOIZEUX
†Guy CAZENAVE, Mariana ARABADJIEVA

12h15

NDC

†Bernadette THIBAUDIN

9h

NDC

14h30

Taverny

15h30

Bessancourt

†Thérèse CADOUX
Mariage de Olivia de VOGUE et Louis-Marie
COLBERT
Mariage de Vincent FATELA et Sylvie PEREIRA

10h

Taverny

11h15
Dimanche 21
Pâques

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 27

18h
19h15
9h30

NDC

Bessancourt

10h45
10h

Taverny

Dimanche 28
11h

Beauchamp

12h15
18h

† Alphonse SALLENAVE
Baptême de Enzo DUTOTE, Léna SILVA GOMIS,
Lino MENDY
† Didier MARCOS, Famille MARQUES, Samuel DA
SYLVA et les défunts de sa famille, Claudine
MOILLARD, Elise TASSARD
Baptême de Lucas DUBOIS
† Défunts de la famille CROTTIER-COMBE, Roger
GALLET, Renée BINZENBACH, Georges
CHAMBELLAND, Michel DELAVOIRE, Pierre GODARD
† Pour les défunts des familles DUBOIS-HAMEAU,
Gilbert et Fabrice CHAPIN, Lucien CORTICCHIATO,
N'Guyen THI HUONG, Pham HUONG THUY, Dieu
THANH SON, François GRIMALDI, Francine RUIZ,
Claude JOST
Baptême d’Andréa PANICHI

NDC

† Maria BAPTISTA

Pour les défunts de la semaine, voir page précédente.

