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Dimanche 16 juin 2019
Dimanche de la Sainte Trinité – Année C

LA SAINTE TRINITÉ : FOYER DE RELATIONS
Nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité, fondation sur laquelle reposent
toutes les vérités de notre foi chrétienne. Déjà le récit de la création dans le livre
de la Genèse nous donne deux pistes pour vivre cette fête : les acteurs divins et
l’acte de la création en lui-même. Le sujet du verbe créer dans ce premier livre
de la Bible, c’est l’acteur divin responsable de la création. Il semble être multiple,
« … Le Souffle de Dieu planait à la surface des eaux et Dieu dit : que la
lumière soit ! Et la lumière fut… ». (Gn. 1, 1-5). Notre intelligence, comme
une lumière rationnelle, nous permet de penser à trois personnes indivisibles et
inséparables, responsables de la création : Dieu, sa Parole qu’il a dite pour
appeler à l’existence les éléments et son Souffle qui planait sur les eaux.
L’évangile de cette fête se réfère à ces personnes, Père, Fils et Esprit-de-vérité.
L’acte souverain de la création, nous renvoie à la volonté providentielle des
acteurs divins : penser, vouloir et créer un univers qui soit en dehors d’eux. Loin
de se refermer sur lui-même, l’Amour réciproque du Père et du Fils se diffuse et
englobe dans son mouvement toute la création. Quand nous contemplons
l’univers créé, nous ne pouvons pas ne pas être frappés de sa beauté grandiose
et de son harmonie, œuvre de la Sagesse de Dieu, de son habileté de maître
d’œuvre. Cette Sagesse selon notre première lecture de ce dimanche, présidait
à la création du monde. Toute la révélation manifeste les relations qui lient les
trois personnes de la Sainte et indivisible Trinité, dans le déploiement de leur
dessein bienveillant. En partant de la création, en passant par toutes les Alliances
conclues entre Dieu et ses élus et jusqu’à l’accomplissement définitif du salut de
l’Humanité, réalisé dans l’incarnation, mort et résurrection de son Fils Jésus
Christ, la Sagesse même de Dieu, tout est fait de liens trinitaires. Célébrer la
Sainte Trinité, c’est fêter un Dieu-Amour-Relation dans la différence de leurs
personnes et l’unité de leur commune nature.
Dans un monde comme le nôtre, où la froideur de l’indifférence et la pauvreté
galopante de l’égoïsme sont conjuguées, nous sommes invités à nous laisser
purifier de l’intérieur par la grâce de l’Esprit Saint répandu dans nos cœurs, afin
de lui permettre de revivifier et de guérir nos relations blessées. Nos familles
doivent redécouvrir la place du dialogue, d’échange verbal, de partage et même
des jeux faits ensemble en famille entre parents et enfants pour remplacer la
culture de la communication digitale qui fait des membres d’une même famille
des étrangers les uns pour les autres à cause de la qualité très pauvre de la
communication.
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 17 au 23 juin 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
14h-16h

Lundi 17

NDC

18h
19h
15h

Mardi 18

20h30
17h-18h30

Mercredi 19

Jeudi 20
Samedi 22

Adoration
Bessancourt Prière Sacré-Cœur Marontite
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h30

NDC

19h
9h-17h
11h-18h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

Bessancourt Prière Sacré-Cœur Marontite
à l’extérieur Journée bilan de l’EAP
NDC

Journée festive Secours catholique

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE BEAUCHAMP
vous attend ce week-end dans la cour de l'église et dans les salles, à l'occasion
de sa GRANDE BRADERIE ANNUELLE.
Vous trouverez aussi sur place, buvette et petite restauration.
Merci aux personnes qui pourront confectionner gâteaux salés et sucrés !

LA PROCURE A 100 ans !
La librairie de Pontoise vous invite à fêter cet anniversaire. Rejoignez-nous le
samedi 22 juin de 10h à 19h : Remise de 5% sur vos achats, nombreux cadeaux
et goûter à partir de 15h. N'hésitez pas à diffuser cette invitation dans vos
paroisses. Merci.
Librairie La Procure - place de la paix - 95300 Pontoise 01.34.24.16.76

JOURNÉE DU HANDICAP
Dimanche 23 juin 2019 de 10h à 17h30 à Ermont (Centre Jean-Paul II),
venez goûter la rencontre en participant à la journée du handicap sur le thème
"La rencontre en tous sens !" pour toute personne, en situation de handicap ou
non. Une proposition des pastorales du handicap et de la catéchèse adaptée du
diocèse de Pontoise.

PÈLERINAGE EN POLOGNE
Du 7 au 14 octobre, ouvert à tous, accompagné par le Père Zbigniew
Zyzniewski, curé de la paroisse de Nesles-La-Vallée. Visiter le pays de Saint JeanPaul II et marcher dans ses pas. Inscriptions avant le 30 Juin.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ASSISE
Du 20 au 26 octobre 2019, pèlerinage diocésain à Assise. Dans les pas de
Saint François-d’Assise et la dynamique de Laudato si’, comment mieux se situer
dans la Création et s’engager pour sa sauvegarde, en convertissant un peu nos
pratiques. Avec la participation de Mgr Lalanne. Inscriptions avant le 20 juin !

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Esprit-Saint, harmonie de Dieu, Toi qui transformes la peur en confiance et la
fermeture en don, viens en nous. Donne-nous la joie de la résurrection,
l’éternelle jeunesse du cœur. Esprit-Saint, notre harmonie, Toi qui fais de nous
un seul corps, remplis l’Église et le monde de ta paix. Esprit-Saint, rends-nous
artisans de concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance."

PRÉPARER SA VIE DE COUPLE CHRETIEN
Session à Massabielle pour les fiancés du samedi 15 juin à 8h30 au dimanche
16 juin à 17h autour des thèmes suivants :
• Approfondir le dialogue sous le regard du Seigneur.
• S’initier à la prière à deux.
• Préparer sa vie de couple chrétien, sous forme d’exposés, de rencontres,
d’échanges à deux et en groupe.
Contact et inscription Massabielle 01 34 16 09 10 - accueil@massabielle.net

SESSION D'ÉTÉ À PARAY-LE-MONIAL
Avec la Communauté de l'Emmanuel. Une formule spéciale Val-d'Oise est
proposée par le service diocésain des pèlerinages pour la session du 23 au 28
juillet 2019. Renseignements : 09 80 39 69 94 ou 06 25 90 64 45

Le mot du curé
Voici quelques extraits d’un article de La Vie, où Anne Soupa (conférence des
baptisés) exprime clairement les dimensions spirituelles et institutionnelles de
l’Église. Cela permet de mieux se situer soi-même.
Avec le temps, j'ai opéré une distinction entre l'Église mystique et l'institution
(…). Je me considère comme faisant partie de l'Église mystique, large assemblée
des croyants de toujours, dans laquelle l'institution se situe, sans m'associer
pleinement à ce que fait cette institution. Ce corps mystique, personne ne m'en
délogera. L'institution, aujourd'hui, est atteinte d'un cancer, mais il y a beaucoup
de cancers qui guérissent ! Pour guérir, un diagnostic rationnel s'impose. L'Église
ne peut être conduite avec moins de 10 000 prêtres qui décident de tout et
surtout sans la moitié de l'humanité, les femmes. La grande Église d'hier que
nous avons connue et qui est en train de s'épuiser ne reviendra plus.
(…)
Demain, l'institution sera bien moindre et plus modeste. Il faut être prudent
quand on compare cette crise aux crises antérieures, qui opéraient sur un régime
de chrétienté. Dans le pluralisme religieux actuel, il n'y a plus de monopole :
d'autres propositions religieuses existent et sont parfois plus humaines.
Toutefois, quand on travaille sur le christianisme des premiers siècles, on voit
qu'il avait une vigueur séduisante pour nous. (…) Une Église dans un contexte
pluriel a une belle carte à jouer.
(…)
Apprendre à penser hors des structures institutionnelles est une sorte de devoir.
(…) Cela prendra du temps et des moyens, mais, dans l'Église de demain, être
chrétien nous coûtera. Assumer notre responsabilité de baptisé ne se fera pas
non plus sans passer d'une relation d'obéissance infantile à l'Église - le réflexe
qui consiste à faire bloc coûte que coûte - à une relation adulte, vivante, marquée
par la capacité à assumer et exprimer le désaccord. »

Messes du 16 au 23 juin 2019
Vendredi 14
Samedi 15

11h
15h30
18h
9h30

Beauchamp
NDC
Bessancourt

11h30
Dimanche 16
Denier de
St Pierre

10h
Taverny
11h15
11h

Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

Beauchamp

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

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

15h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h45
10h
Dimanche 23

11h15
11h
12h15
18h

Taverny

Beauchamp
NDC

Baptême de Charline TORRES
Mariage de Denis TORRES et Virginie
REICH
† Suzanne CARRE
† Jacques NOURRIN, Christian LOISEAU, José
FERREIRA et ses grands-parents, Monique
MOUGNE, Yvonne et René BAURREAU, Alberto,
Elèna et Fatima GONCALVES, Marcelle ANGE
Messe Maronite
Baptême de Milo FÉRON
1er anniversaire de mariage d'Yohan et Juliette
SANCHES MANSO
† Théophile BLOUET, Bertho SANGRADO, JeanYves LENICOLAIS, Françoise LEFOL
Baptême d’Alicia RIBEIRO, Gabriel
LAGARDE, Elena ROUTAUD, Alicia
WOODLAND
† Ginette QUITTEVILLE, pour les défunts des
Familles DUBOIS-HAMEAU, Germaine et Jean
LE JEANE
Baptême d’Octavie DERAMAUX
† Mario LA ROSA, Michelle NEUVILLE
Renée GEPARD
Marie-José NOYELLE
Odette et Joseph GBAGUIDI-SONDJO
Michel BAZIRE
Huguette DOS SANTUS
Robert LEFILE
Colette LAFAURIE
Mariage de Rayane BELLAZAAR et Pauline
SALLES
† 8ème anniversaire de décès de Nicole COUSIN
Baptême de Jonathan BONSALA
† Henri BOURCEREAU et famille, les défunts de
la famille Jacques ADJAHO
Baptême de Myla FERREIRA, Rose
FERREIRA
† Christian de France
Baptême de Léon VILLIERS, Alban
BRICKA-FERANDIN, Léa BOITEL, Lucas
BOITEL
† Théophile BLOUET
Baptême de Maëva DEMONTREVILLE,
Mathilde ASSOGBA
† Rosel QUILLING

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

Miguel CORANSON-BEAUDU
Marcel GUILMART
Bernard BAUFLE
Roger PRINCE

54
92
93
81

ans
ans
ans
ans

