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24

ème

Dimanche 16 septembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Un Messie qui doit souffrir, comble de l’absurdité !
La scène que nous relate l’Evangile de ce 24ème dimanche ordinaire, Année B, se
déroule dans les régions riantes et environnantes de Césarée de Philippe, ville nichée
dans une vallée pittoresque entre des collines où le Jourdain sort d’une grotte
souterraine. Au nord, on voit bien les hauteurs du Mont Hermon, tandis qu’en
montant sur les collines du sud, on a une vue magnifique sur l’aval du Jourdain et
la mer de Galilée. C’est donc ici, non loin de la capitale du tétrarque Philippe, que
Jésus décide de lever le voile sur le destin du Messie. Tout commence par trois
questions qu’il pose directement à ses Apôtres ; questions étonnantes voire
troublantes.
- Pour les gens qui suis-je ?
- Et vous, que dites-vous ?
- Pour vous, qui suis-je ?
Tandis qu’ils sont assis sous des mûriers, après que Pierre, au nom des Douze, ait
donné une bonne réponse à l’ultime question, Jésus, « pour la première fois leur
enseigne que le Fils de l’homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les
anciens, les chefs des prêtres et les scribes, être tué et, après trois jours,
ressusciter. »
Un Messie qui doit souffrir ! Ces paroles tombent comme un couperet. Et Pierre
n’hésite pas à faire des reproches à son Maître. Mais pourquoi les propos de Jésus
scandalisent-ils autant ses disciples ? Tout le problème de ce scandale réside dans
la conception juive du Messie. Israël attend un Messie mais un Messie fort, puissant,
libérateur de son peuple, restaurateur du pouvoir davidique. « Il ne se
découragera point et ne se relâchera point, jusqu’à ce qu’il ait établi la
justice sur la terre. » (Isaïe 42, 4). Or Jésus est le Messie qui doit mourir. Comble
de l’absurdité !
Les Apôtres et les disciples de Jésus ont été scandalisés par les faiblesses de leur
Maitre : le Messie qui devait mourir. Et nous, ne sommes-nous pas parfois
scandalisés et choqués par les faiblesses de Dieu ? Devant les injustices, les
violences dont notre monde est souvent le théâtre, devant certaines situations
inadmissibles, nous cherchons à voir un Dieu fort, un Dieu Tout-Puissant qui punirait
tous les malfrats de la terre.
Un Dieu faible. Oui, mais c’est bien cela le mystère de la foi. Et ce mystère est grand !

Père Vincent BATANTOU

Du 17 au 23 septembre 2018
DATE

Lundi 17

HEURE

LIEU

10h-11h30

Salle Alain
Rousseau

14h-16h
Mardi 18

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 19

Jeudi 20
Vendredi 21

17h30-19h

NDC
Salle Alain
Rousseau

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

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

20h30

NDC

Sortir du cléricalisme
Automne Musical de Taverny
Récital de piano
Catéchuménat
Automne Musical de Taverny
Orchestra Idomene

20h30

Taverny
NDC

Dimanche 23

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

17h

Taverny

Répétition chorale

Le caté
Depuis plusieurs années, le caté a lieu le dimanche matin. C’est un temps familial
apprécié par les parents et leurs enfants. Les grands-parents y participent aussi
parfois. La matinée se déroule en trois temps : tout d’abord, après l’accueil, le
sujet de la matinée est abordé. Ensuite, une petite réalisation manuelle donne
un bon support de mémorisation. Enfin, c’est la célébration de l’eucharistie,
adaptée aux enfants, car l’acte de célébrer fait partie de l’éducation chrétienne.
Ces rencontres ont lieu tous les mois, le dimanche matin, pour tous les enfants.
Pour ceux qui sont en deuxième année, ils participent normalement à un petit
groupe entre les dimanches, pour approfondir le sujet proposé par le parcours :
Allons à la rencontre du Seigneur.
Pendant la rencontre du dimanche matin, quelques parents sont réunis avec la
responsable de la catéchèse, Marie Thuair, et travaillent les activités que les
enfants feront entre les deux dimanches.

Sortir du cléricalisme
Notre pape a envoyé aux baptisés la lettre au peuple de Dieu le 20 août
dernier. Depuis lors, des réflexions ont commencé. Le journal La Croix a écrit
dix propositions pour sortir du cléricalisme que cette lettre pointe et accuse.
Une soirée de réflexion est proposée sur ce thème le jeudi 20 septembre à
20h30 à Notre-Dame-des-Champs. Nous répondrons au questionnaire de La
Croix, qui publiera en ligne notre participation à leur proposition de dialogue.
Pour participer à cette soirée, il est utile d’avoir lu la lettre du pape, et d’avoir
regardé les dix propositions de La Croix. Si vous n’avez pas ce journal, le
secrétariat pourra vous fournir ces documents en version numérique ou en
version papier.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"C’est le cœur, c’est-à-dire le noyau profond de la personne, que Jésus est venu
« ouvrir », libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation
avec Dieu et avec les autres. Il s’est fait homme pour que l’homme, rendu
intérieurement sourd et muet par le péché, puisse écouter la voix de Dieu, la
voix de l’Amour qui parle à son cœur. "

La Grande Assemblée
Pour vivre et revivre le temps fort que nous avons vécu lors de La Grande
Assemblée de Pentecôte à l'école Saint-Martin de Pontoise, plusieurs DVD sont
disponibles ! Commandez-les en téléchargeant le bulletin de commande sur le
site de l’évêché ou bien passez au secrétariat pour les récupérer
http://catholique95.fr/images/jubile/1807LGA_commande_dvd_copie.pdf

Quatre DVD sont disponibles
1- le DVD de la Grande veillée du samedi 19 mai 2018 : louange festive,
baptêmes, adoration du Saint Sacrement
2- le DVD de la Grande Assemblée du dimanche 20 mai 2018 : célébration
eucharistique présidée par Mgr Stanislas Lalanne
3- le DVD de la conférence de Fabrice Hadjadj du samedi 19 mai et de la
pièce de théâtre "Allumez le feu" du dimanche 20 mai.
4- un double DVD avec la Grande veillée du samedi 19 mai 2018 et la
Grande Assemblée du dimanche 20 mai 2018 (sans la conférence de F.
Hadjadj ni la pièce de théâtre).

Le mot du curé
Lors de la première réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale, nous avons
commencé par la célébration de l’eucharistie. L’Évangile du jour donnait à notre
méditation la parabole des talents : ce fut l’occasion d’un partage riche.
Nous avons d’abord préparé la messe de rentrée du 23 septembre à 10h30
à Beauchamp. Elle sera suivie d’un forum dans la salle Paul Bance, où les
responsables de différents services tiendront des stands pour présenter leurs
activités. Il faut de la relève dans de très nombreux domaines.
Cette messe de rentrée sera aussi la messe de l’envoi en mission du foyer
d’accueil : Rosette et Habib GBEILY. Le contenu de leur lettre sera publié dans
le numéro d’Ensemble qui suivra.
L’équipe de l’éveil à la foi connaît un renouvellement. Suite à la réunion des
animateurs de la fin juin, les rencontres n’auront plus lieu le samedi en fin
d’après-midi, mais en même temps que les rencontres de caté le dimanche
matin, mais seulement une fois sur deux.
Nous avons recueilli les témoignages de ceux qui avaient participé au début juillet
à la rencontre inter-religieuse organisée par la municipalité de Taverny. C’est
un rappel du rôle citoyen des catholiques : l’Évangile est un mode de vie.
Les travaux en cours ne nous ont pas permis de nous réunir dans les salles de
Notre-Dame-des-Champs. Nous avons prévu une inauguration officielle le
samedi 10 novembre : messe et repas partagé.

Messes du 16 au 23 septembre 2018
15h30
Samedi 15

18h

Taverny

19h15

Dimanche 16

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

12h15
18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

Mercredi 19

9h

NDC

Jeudi 20

9h

NDC

Vendredi 21

12h15

NDC

9h
11h15

NDC

Lundi 17
Mardi 18

15h30
Samedi 22

Dimanche 23
Messe de
rentrée
Quête
impérée
Catéchèse et
Apostolat
des laïcs

Bessancourt

18h

NDC

18h

Taverny

9h30
10h30
11h30
10h
10h30
12h
18h

Bessancourt
Taverny
Beauchamp
NDC

Mariage de Florian CHEVALIER et Sophie
DESLANDE
1er anniversaire de mariage de Julien et
Emilie LONGO, Pierre et Alix BLANCHARD.
Monique DOMENJOUD, Carlo BARBONI
Baptême de Evan BUNICOURT
1er anniversaire de mariage de Carmelo et
Laura AIELLO.
José FERREIRA et ses grands parents
Messe annulée
57ème anniversaire de mariage de Marie
France et Robert LECIGNE,
Philippe PONROY, Anne NIRHOU, Claude
ROLAND,
Baptême de Menzo CARDOSO ZUBIETA,
Mélodie MACHU-GADAIS
Jeanne-Marie REGNIER
Messe annulée
Messe annulée
Action de grâce pour l’anniversaire de Marie
ODILE, Intention particulière
José ALVES VAZ son épouse et sa famille
Maria Aurora VAZ, Manuel AFONSO
CARREIRA et leur famille, action de grâce
pour Emilie
Action de grâce, Jeanine, Régine et Denise
CANOT, Georges ROBQUIN, Marie-Augustine
ROBQUIN, Bernard ROBQUIN, Gaston CANOT,
Maria-Judite VAZ, son fils et sa famille
Messe annulée
Baptême de Julyan et Ayden TREMION
Mariage d’Antony HERRERO-RUBIO et
Lucie MARCQ
Messe annulée
1er anniversaire de mariage de Mathieu et
Annie BROU. Maurice CHEVEUIL, Alberto
ANTUNES et famille, Deolinda de JESUS DA
COSTA et Joaö DA COSTA, Olimpia DA
CONCEIÇAO et parents
Messe annulée
Baptême Maronite de Chloé CASTET
Messe Maronite
Messe annulée
Henri TORTECH, Denise MACHARD, Odette
CHARTIER
Baptême de Mahé ARMANT, Justine
GERMOND LOMBART
Marguerite FORTIER, Dominique PINAULT

Nous prierons pour le défunt dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Guy CAZENAVE, 77 ans

