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Dimanche 12 mai 2019
Dimanche du Temps Pascal – Année C

Le Bon Pasteur
Chers frères et sœurs, après une belle Semaine Sainte vécue dans la foi et
l’espérance, nous avons célébré Pâques dans la joie du Christ ressuscité, nous
avons célébré la victoire de la Vie sur les ténèbres de la mort. La lumière du
Ressuscité doit maintenant éclairer notre vie.
Le temps pascal n’en finit pas de nous faire découvrir et approfondir le mystère
de la mort et de la résurrection du Seigneur : la Vie éternelle qui nous est donnée
par Jésus notre Bon Pasteur.
Oui, le véritable pasteur c’est Jésus, et c’est Lui qui donne la vie éternelle à ses
brebis ; c’est-à-dire à tous ceux qui accueillent sa parole et la font fructifier.
Frères dans le Christ, ceux qui ont une attention humble et aimante écoutent la
volonté de Dieu sur toutes choses. Savoir écouter est le signe d’un amour
authentique, cet amour qui prépare notre cœur à recevoir toutes les richesses
offertes par le Bon Berger.
Nous, chrétiens, savons que la vie éternelle est un don extraordinaire que le
Christ nous a fait par amour. Depuis notre enfance nous sommes habitués à
entendre parler de la vie éternelle. Aujourd’hui nous professons que la vie
éternelle c’est être dans la main de Dieu, une main paternelle et tendre qui essuie
toutes larmes de nos yeux, une main protectrice. Jamais nous ne périrons. Nous
ne souffrirons plus de la faim, de la soif. Nous ne connaîtrons plus la douleur.
Puisque notre Père est plus grand que tout, rien ne peut nous arracher de sa
main. Quelle formidable espérance !
Faisons nôtre le commandement que le Seigneur a donné aux Apôtres par le
prophète Isaïe : « J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ». Aujourd’hui c’est à nous,
baptisés, que le Seigneur adresse ce commandement et nous envoie dans le
monde proclamer la bonne nouvelle.
Ce dimanche est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Prions
le Père de nous donner des pasteurs avides de sainteté pour conduire son peuple
vers l’éternité promise. Prions aussi pour que des jeunes disent oui au Seigneur
dans le sacerdoce.
Pendant le mois de mai, qui est aussi le mois de Marie, nous sommes invités à
prier pour notre Pape François, pour tous nos prêtres et tous les ministres
ordonnés. Prions également pour notre beau pays, la France.
Manuel De Moura Diacre

Du 13 au 19 mai
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 13

14h-16h

NDC

18h
Mardi 14

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 15

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp

20H30

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Réunion équipe d’accueil

Jeudi 16

15h30

NDC

Chapelet

Vendredi 17

20h30

NDC

Catéchuménat

16h-18h

Beauchamp

Eveil à la Foi

9h-17h

Beauchamp

Ecclésia

13h-17h

Taverny

Samedi 18
Dimanche 19

Visite guidée

Journée mondiale de prière
pour les vocations
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un
Service national des vocations en 1959 et à suggérer au Pape Paul VI d’instaurer
une Journée Mondiale de prière pour les vocations, cette journée rappelle
l’importance de prier pour les vocations.
Cette journée est une invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on
parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté mais également
à la prière. En effet, pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a
besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint-Esprit.
« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », tel est le message du pape
François pour cette 56ème journée mondiale de prière pour les vocations. Dans
son message le Pape invite chacun à être "porteur d’une promesse" du Seigneur
qui encourage à "risquer un choix".

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
JOURNÉE DIOCÉSAINE
Autour du thème : « Quelle espérance pour le corps après la mort ? »
avec le Père Bernard Klasen, curé de Ville-d'Avray, professeur de philosophie à
l'Institut catholique de Paris et au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Jeudi 16
mai de 9h30 à 16h à Taverny (170 rue d'Herblay). Pour le repas, chacun(e)
apporte un élément du buffet à mettre en commun ainsi que ses couverts,
assiette, verre...
Contact : Sr Betty Poisson - poisson.betty@orange.fr

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"En Jésus, Dieu cherche toujours à donner une possibilité. Il fait comme cela
aussi avec nous : il nous appelle chaque jour à revivre notre histoire d’amour
avec Lui, à nous refonder dans la nouveauté qu’Il est, Lui. Tous les matins, il
nous cherche là où nous sommes et il nous invite «à nous lever, à nous redresser
sur sa Parole, à regarder vers le haut et à croire que nous sommes faits pour le
Ciel, non pas pour la terre; pour les hauteurs de la vie, non pas pour les
bassesses de la mort», et il nous invite à ne pas chercher «parmi les morts Celui
qui est vivant». Quand nous l’accueillons, nous montons plus haut, nous
embrassons notre plus bel avenir, non pas comme une possibilité mais comme
une réalité. Quand c’est l’appel de Jésus qui oriente la vie, le cœur rajeunit."

ANNÉE MERYEMANA
Meryemana est une proposition pour les jeunes femmes de 22 à 35 ans
désireuses de découvrir leur place dans le monde et dans l’Eglise.
Neuf mois pour se poser avec le Christ et s’équiper pour la Vie !
Pour en savoir plus, contact : Claire de Bénazé, sfx - 06 98 43 04 28
annee.meryemana@gmail.com - www.meryemana.fr

Le mot du curé
Le mot Évangile veut dire Bonne Nouvelle. Et une Bonne Nouvelle, ça ne se
garde pas pour soi : ça s’annonce ! Le baptisé, c’est celui qui adhère au Christ
et donc à la Bonne Nouvelle, puisque la Bonne Nouvelle, c’est Lui ! C’est donc la
vocation intrinsèque du baptisé que d’annoncer la Bonne Nouvelle : toute autre
vocation s’appuie sur cette vocation première.
Au fil de nos deux millénaires d’histoire, l’Église s’est construite en mélangeant
sans cesse l’Évangile et l’humanité dans laquelle cette annonce devait se faire.
Mais l’Évangile et le Christ n’ont pas toujours été au cœur de son dynamisme :
l’histoire le prouve. C’est pourquoi les conciles et les encycliques ne cessent
d’actualiser la doctrine : il est bon de toujours revenir à la source, le Christ, pour
que le message soit dépoussiéré des ajouts non évangéliques.
On se plaint de la baisse des vocations ! C’est tout aussi vrai pour les vocations
sacerdotales que pour les vocations baptismales ! C’est numériquement vrai.
Mais qu’en est-il dans le fond ? Le baptême est-il le choix d’annoncer la Bonne
Nouvelle ou bien celui de refaire un rite coupé de ses racines ? Là aussi, y auraitil des vocations qui ne s’appuient pas sur le Christ ?
Et comme au long des deux millénaires de la vie de l’Église, foi et culture se sont
intimement mélangées, les vocations se réfèrent consciemment ou non à la foi
et à la culture ; n’est-il pas utile d’apprendre à différencier ces deux notions ?
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Michel VINOIS
70 ans
Joseph LETIZIA
96 ans
Jean ROUILLE
95 ans
Beauchamp :
Francine MARCEAU
87 ans
Monique PAULET
82 ans

Messes du 12 au 19 mai 2019
15h

Taverny

15h30

Bessancourt

18h

NDC

Samedi 11

9h30
Dimanche 12
Quête
impérée
journée
mondiale des
vocations

Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

Bessancourt

10h45
10h

Taverny

11h15

Baptêmes d’Alexandre ROCHER, Arthur
HAREL-CASTELLO, Eliorah DONGO, Ornella
DONGO, Lana PARREIRA, Hugo PELLEGRINO,
Maylone et Sheylone SOLIMAN, Liyannah
BAKER, Jayhana BAKER, Jessica WALKER
RANOSY
Mariage de Romain GAUTIER et Amélie
LECUYER
†Yvonne COLINEAU, Robert DUTRANOIS
†Maria RODRIGUES-GOMES, José FERREIRA et
ses grands-parents, Felicidade FERNANDES,
Manuel FILIPE et famille, Père Manuel LUIS
Baptême d’Enora DANGUILHEM, Evan
KUMAR, Mathieu VERHEECKE
Pour la santé de José FRÉCHES
†Jeannine LETEXIER, Odette PREVOT, Claude
KRAUSCH, Maria de Conception MACHADO
Baptême de Maël DE VAEPENAERE
†Charles LETEMPLIER, Jacques BARABE, Denise
MACHARD
†Maria de Conception MACHADO
†Marguerite MAGNIEY
†Samuel RODRIGUES DA SILVA
Action de grâce pour l’anniversaire d’Antoinette
TINE†Nicole CHEVRIER
Anniversaire de Bernard LIBERT
†Jeanine SENEGHAL

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h

NDC

15h

Ste Geneviève église

†Lucienne CLAPAREDE

9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC

†Guy CONSTABLE
†Claude VAN GEEL
†Christian SCHROTTER

18h

NDC

†Louis GOMES

9h30

Bessancourt

11h30
10h
11h15
11h

Taverny
Beauchamp

Dimanche 19
NDC
18h

Messe des
défunts

†Simone BERLAND, anniversaire du décès de
Claude DOYLE
Messe maronite
†Noël MORISSEAU et pour tous les malades et les
défunts de sa famille, Madeleine PETIT
Baptême de Louise RIBOT, Cassandra LOBE
DALLE
Anniversaire de Cécile LUCCHETTA
†Pascal SOUSA
† Maryanne CONSTANTINE,
Jean Michel JUPITER, Prosper BARTOLOMEO,
Jacques FORGET, Francisco TORRES, Régine
POUPARD, Pierre PONTLEVY, Felicie QUIRION,
Simone ROUILLE, Daniel MAILLARD, Françoise
BAUD, Henri PUECH, André MAUGER, Colette
PARET, Marcel JEGOU, Lydie ZOPPIS, Yolande
VIVIEN, Eugène DOLO, Jean François
PATRIARCHE, Marc CREPIN, Joseph GUZIK, Alain
FRAIGNAC, Paulette GUILLON, Marie-Louise
COURTOIS, Claudine MOILLARD, Roger GALLET,
Renée BINZENBACH, Georges CHAMBELLAND,
François GRIMALDI, Francine RUIZ, Claude JOST,
Michel DELAVALOIRE, Pierre GODARD, Elise
TASSARD, Madeleine BATUT, Jean BRIANTAIS

