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Dimanche 13 janvier 2019
Le Baptême du Seigneur – Année C

QUE TOUS SOIENT UN
Au moins une fois par an, tous les chrétiens sont invités à vivre ce que Jésus
continue de demander à ses disciples : « prier pour que tous soient un
afin que le monde croie » (Jean 17,21). La table est mise et nous sommes
les invités, tout le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas
le repas ensemble ? Nous connaissons la réponse : parce que nous sommes
divisés. N’est-ce pas une souffrance pour chacun d’entre nous ? Imaginons
une noce et que tous les invités ne viennent pas parce qu’ils sont divisés.
Qu’est-ce qui est le plus important ? Leurs divisions ou bien l’invitation à se
réjouir avec les mariés en prenant part au banquet ?
Au moins une fois par an. C’est peu, mais c’est un pas sur le bon chemin,
celui de l’unité. Notre Église catholique a fait de grands progrès depuis le
dernier concile et même avant. Il n’est plus question d’œcuménisme de
retour, celui où l’on attend des autres qu’ils reviennent dans notre Église. Nos
papes nous l’ont rappelé avec nos évêques, nous ne cherchons pas
l’uniformité, nous ne sommes pas détenteurs de toute la vérité. Comme
baptisés, nous répondons à un appel dont nous ne sommes pas propriétaires.
Le baptême est un sacrement majeur, celui que toutes les confessions
chrétiennes reconnaissent. Si notre sœur ou notre frère suit un chemin de foi,
savons-nous le voir et partager sa joie ? Savons-nous l’écouter, apprendre de
lui son expérience et nous laisser toucher par l’expression de sa rencontre
avec notre unique Sauveur ?
Avant de conclure, revenons sur le mot savant œcuménisme. C’est l’adjectif
qui qualifiait les premiers conciles. Toutes les églises locales y étaient invitées.
Le mot dérive du terme grec écoumène qui signifie « ensemble des terres
habitées », donc tous les habitants de la terre. Le message du Christ est
universel, tous les chrétiens sont appelés à : « prier pour que tous soient un
afin que le monde croie ».
Gabriel Kepeklian,
Délégué épiscopal à l'œcuménisme

Du 14 au 20 janvier 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 14

14h-16h
18h
15h
20h30

Mardi 15

17h-18h30
Mercredi 16

NDC
NDC
NDC
NDC

17h30-19h
20h30
15h

Jeudi 17

20h30
16h30

Samedi 19

17h

Dimanche 20

9h
16h30

Beauchamp
NDC
NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Conseil de la Mission
Aumônerie des collèges

Bessancourt Gospel pour 100 Voix
NDC

Catéchisme
Aumônerie des lycées

PASTORALE DES MIGRANTS
Rencontre le dimanche 20 janvier 2019 à Villiers-le-Bel (place Aristide Briand,
depuis la gare du RER D, bus n°268 et arrêt Eglise) sur le thème : «Allons vers
nos frères de tous âges et de toutes les cultures». Messe à 10h30 présidée par
le Père Thierry Butor, vicaire général, suivie d'un repas partagé et animé dans la
salle paroissiale.
Contact : Père Henri de La Salle, délégué diocésain à la Pastorale des Migrants
henridelasalle1@yahoo.fr - 06 28 36 73 21

TABLE RONDE : ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE
«Fin de vie : quels accompagnements possibles ? Quels enjeux éthiques ?»,
tel est le thème de la table ronde organisée par le Service diocésain de la
pastorale de la santé ce vendredi 25 janvier 2019 à Ermont. En présence de
Mgr Stanislas Lalanne.
Public concerné : professionnels de santé chrétiens, aumôniers hospitaliers et
visiteurs bénévoles, responsables SEM.

VIVRE LES JMJ AU PANAMA...
À SAINT-LEU-LA-FÔRET
Une soixantaine de jeunes Valdoisiens se rendent à Panama pour les JMJ 2019.
Tous les autres sont invités à Saint-Leu les 26-27 janvier 2019.
Au programme : goûter à la vie en plénitude avec Marie !
Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à cette
adresse mail : panamajeune95@gmail.com .

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Pour comprendre la réalité de la vie, il faut s’abaisser, comme nous nous
abaissons pour embrasser un enfant. Ils nous enseignent cela. Les orgueilleux,
les superbes ne peuvent pas comprendre la vie, car ils ne sont pas capables de
s’abaisser.
Abaisse-toi, sois humble et ainsi tu apprendras à comprendre la vie et à
comprendre les gens".

CONCERT DE L'ÉPIPHANIE
Dimanche 13 janvier 2019 à 16h30 à l'église de Frépillon. Avec «A travers
chants», chorale de la Vallée de Chauvry, «La Nervilloise», chœur de village...
Entrée et participation libres.

VEILLEE DE PRIÈRE ŒCUMENIQUE
L’un des moyens qui nous est proposé pour être acteur dans la recherche de
l’unité que Jésus nous a donnée consiste tout simplement à participer à la veillée
de prière œcuménique qui a lieu, cette année, le mardi 15 janvier à 19h30,
chemin du Trou Samson à Taverny. C’est le lieu de rassemblement des
chrétiens évangéliques, assemblée de Dieu. Les participants sont invités à venir
avec un gâteau ou une boisson, pour un temps convivial.

CONSEIL DE LA MISSION
La réunion du Conseil de la Mission aura lieu le jeudi 17 janvier à 20h30 à
Notre-Dame-des-Champs. La transformation du Conseil Pastoral en Conseil de
la Mission continuera selon les directives de la lettre pastorale que notre évêque
nous a remise, suite au Grand Rassemblement. Il ne faut pas se contenter de
« faire tourner la boutique », même si c’est utile, il faut que l’Évangile soit connu.

Le mot du curé
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une véritable tradition, et
c’est bien. Mais il ne faut pas oublier non plus de prier pour l’unité des
catholiques. Nous avons la chance d’accueillir sur notre groupement la
communauté maronite du Val d’Oise. Ceux qui ont participé à leur eucharistie
savent bien que l’univers culturel que cette liturgie véhicule est très différent du
monde latin. Il y a aussi sur notre diocèse les chaldéens, qui sont orientaux
comme les maronites, mais qui ont aussi leurs spécificités.
Il ne faut pas oublier non plus qu’à l’intérieur même de l’église catholique de rite
latin, des sensibilités très différentes cohabitent. Prenons conscience qu’il y a
parfois plus d’affinités entre un catholique et un anglican qu’entre deux
catholiques latins ! L’unité, ce n’est pas que pour les autres.

Messes du 13 au 20 janvier 2019
Samedi 12
Messe des
Peuples

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h
15h
9h
12h15
9h
18h

NDC
Foch
NDC
NDC
NDC
NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 13

Lundi 14
Mardi 15

Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20

†Huguette DOS SANTOS
†Karine RUILLIER, Maria RODRIGUESGOMES
Anniversaire de Lucile GBAGUIDI et Raynald
BODICHON
†Michel OLIVAUX, Odette TOUMINET-LE
METAYER
†Pour les défunts des familles DUBOISHAMEAU, Henriette, Jean et Etienne
CARTIER, Anne et Edouard CASTELLAN,
Jacques FOSSÉ
†Gilles LE BRIS
†Robert LEFILE
†Augusta BOURSE
Action de grâce pour l’anniversaire de
Paul CHAILLOT
†Colette LAFAURIE
†Christian DE FRANCE
†Théophile BLOUET
Famille HOGUET SAINTE BEUVE
†Rosel QUILLING
†Janine VACHERAND
†Lucette DELPORTE
†José FERREIRA et ses grands-parents,
Michel GUILLERMET, Rolande
YOUYOUTTE, Robert BORNET, Guérino
DI MERCURIO, Sandrine GOUGET
†Pierre OYAUX, Yvonne RENAUD, Serge
TEYSSEYRE, Etienne BONANNI,
Christian LECLAIRE, Jeannine ETTIG,
Jean-Pierre BLETIO, Yves HAMON
†Alexandre MATHURIN, Manuel Antonio
NUNES ROSA, André LE ROUGE
BESNARD, Paulette LAVOIS, Danièle DE
ROCQUIGNY, René RIANT, Raymond
BROGLÉ, Renée LIJKO, Norma
BRESSAN
†Jeannine THOMAS

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Yves HAMON
97 ans
Beauchamp :
Raymond BROGLÉ
94 ans
Renée LIJKO
87 ans
Norma BRESSAN 92 ans
Bessancourt :
Sandrine GOUGET
28 ans

