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Dimanche 24 février 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

« Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux »
La semaine dernière, l’Évangile nous a appris à accueillir le projet de bonheur
selon Dieu. Il nous montrait le regard bienveillant qu’il pose sur nous dans les
béatitudes. Ce dimanche, le chemin qui nous est proposé est de quitter notre
amour souvent intéressé et d’apprendre à imiter l’amour de Dieu : gratuit et
miséricordieux
La première lecture nous parle du conflit entre le roi Saül et David. Cela nous
renvoie aux conflits que nous pouvons aussi connaître dans nos relations. Parfois,
notre sensibilité nous fait penser à un manque de respect. Parfois, nous ne
saisissons pas bien les informations qui nous sont données et, plutôt que de
vérifier, nous entrons en désaccord. Saül aurait pu transformer son conflit avec
David son serviteur en une collaboration, mais il n’est pas allé dans ce sens.
Je suis actuellement une formation qui porte sur la
et je souhaite regarder le conflit Saül-David avec
En tant que prêtre, je ne peux pas me limiter à
psychologique : j’y vois un terrain d’application de

manière de gérer les conflits,
les éléments que j’ai acquis.
une simple démarche sociol’Évangile.

Ainsi, quand nous échouons à prévenir un conflit, il faut alors utiliser les
techniques de résolution. Il faut le faire assez vite pour éviter d’arriver à la haine
et au désir de nuire à l’autre. C’est hélas ce qui se passe avec Saül qui veut tuer
David : leur relation est méfiante et d’hostile. Notre admiration va vers David.
Sans connaître la loi d’amour du Christ, il a eu le respect de son ennemi Saül
sans défense. Sa foi en Dieu l’a invité à l’exercice de la miséricorde. Ainsi, grâce
à l’Évangile, nous pouvons voir en notre ennemi « un frère » pour lequel le
Christ est mort et ressuscité. Ainsi nous montrons que nous cherchons la justice
que Dieu propose dans notre relation aux autres. Nous manifestons ainsi notre
fidélité à Jésus.
Nombreuses sont les familles dans lesquelles des frères ne peuvent plus se
parler, où des conjoints sont en désaccord et en processus de divorce. Il existe
aussi des communautés où des disciples du Christ vivent des situations
conflictuelles. Dans toute relation, des divergences peuvent exister, mais ce qui
doit prendre le dessus, doit être l’amour miséricordieux.
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 25 février au 3 mars 2019
DATE

Lundi 25

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 26

15h
17h-18h30

Mercredi 27
Jeudi 28

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI
Nous aimerions tant dire notre foi ! Mais bien souvent, nous peinons à
l’exprimer. Parfois même, nous n’osons tout simplement pas.
Le diocèse de Pontoise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec
les mots d'aujourd'hui. A partir du 14 mars 2019 à Ermont, Taverny ou
Argenteuil. Inscrivez-vous !
3 MODULES INDISSOCIABLES :
« Si Dieu existe, pourquoi tant de mal ? »
« Qu'est-ce que le péché ? »
« Jésus ressuscité, en quoi ça me concerne ? »
DANS 3 LIEUX AU CHOIX :
► A Ermont (Centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz 95120 Ermont) Les
jeudis 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h avec P. Louis-Marie Chauvet et
Dominique Saint-Macary
► A Taverny (Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d’Herblay 95150 Taverny)
Les jeudis 14, 21 et 28 mars de 20h à 22h30 avec P. Edouard George, Francine
Courel et Christelle Varandas
► A Argenteuil (Centre Pastoral de la Basilique, 17 rue des Ouches 95100
Argenteuil) Les vendredis 10, 17 et 24 mai de 20h à 22h30 avec P. Edouard
George, Francine Courel et Christelle Varandas.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Service diocésain de la formation permanente
Tél. : 01 34 24 74 20 / formations@catholique95.fr
Participation aux frais, sur place : 15€

« MANIPULATION, EMPRISE... COMMENT LA BIBLE
NOUS ÉCLAIRE-T-ELLE ? »
Tel est le thème de la Journée de réflexion animée par Florence d’Assier de
Boisredon, psychologue et psychanalyste. Samedi 16 mars 2019 à Taverny
dans le cadre de la journée « Santé mentale ».
Pour toute info, contactez
Contact : Pastorale de la Santé Mentale - Any Tournesac
Mail: any.tournesac@gmail.com - Tél. : 06 12 95 97 64

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Celui qui aime a la fantaisie pour découvrir des solutions là où d’autres voient
seulement des problèmes. Celui qui aime aide l’autre en fonction de ses besoins
et avec créativité, et non selon des préjugés ou des clichés."

UN DÎNER, CELA PEUT CHANGER UNE VIE !
Comment savoir si j’ai la foi ? Comment Prier ? Pourquoi l'Eglise ? A quoi ça
sert de vivre ?... Autant de questions sur lesquelles vous allez pouvoir
échanger à Magny-en-Vexin à partir du 15 mars 2019. En plus, vous êtes
invités à un repas convivial. Profitez-en !
Pour toute info, contactez
Stéphanie Saelen, Responsable Alpha Vexin : alphavexin@gmail.com

CHRÉTIENS EN GRANDES ÉCOLES :
RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
Le week-end du 23 et 24 mars, Cergy accueillera les Rencontres Nationales
Chrétiens en Grandes Ecoles (CGE). Dans le cadre de ce rassemblement, nous
recherchons des familles pouvant héberger, la nuit du 23 au 24 mars (et
éventuellement dès le 22 au soir) des étudiants venus de toute la France. Merci
au nom de tous les étudiants !
Contact : 06 03 55 01 59 - rncge.cergy95@gmail.com

Le mot du curé
Du 21 au 24 février 2019, le pape François convoque à Rome les présidents
de conférences épiscopales du monde entier, pour réfléchir avec lui et les
responsables de la Curie à la prévention des abus sexuels sur les mineurs et
les adultes vulnérables. Dans le même temps, le nonce apostolique en France
est visé par plusieurs plaintes d’agression sexuelle. Dans le même temps, la
commission Sauvé étudie de manière indépendante l’ampleur des abus
sexuels dans l’Église de France. Et aussi un cardinal américain est reconduit
à l’état laïc ; les USA avec la Pensylvanie et l’Illinois, l’Argentine et la Pologne
connaissent des dénonciations massives d’abus. Le 7 mars prochain, le
cardinal Barbarin connaîtra le résultat du procès pour non dénonciation. Les
faits s’accumulent sans cesse, tant dans l’église catholique latine que dans
des églises protestantes rigoristes. Cette avalanche est à la limite du
supportable.
En plus de la presse, différents médias s’emparent du sujet et les intentions
sont diverses. Dénonciation, analyse, témoignage, enquête, buzz, etc.
Certains y verront un complot contre l’Église et d’autres une sortie de
l’hypocrisie. En fait, « Me too » a initié un grand mouvement de libération de
la parole, qui l’a dépassé. Il touche maintenant toute la société, Église
comprise.
Tout cela, c’est douloureux et c’est même crucifiant. C’est donc un chemin de
conversion et résurrection, mais il y a beaucoup de choses à faire mourir pour
vraiment revenir à l’Évangile.

Messes du 27 février au 3 mars 2019
Samedi 23

15h30

Taverny

18H

NDC

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 24

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

Jeudi 28

9h
12h15
9h
15h
9h

Bessancourt
NDC
NDC
Le Castel
NDC

Vendredi 1er

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27

Samedi 2

9h30

Bessancourt

11h30
10h
Dimanche 3

Taverny
11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Franck CIBAUD et
Barbara CERVESATO
†Christian RENAULT
†Samuel DA SYLVA, Didier MARCOS,
Famille MARQUES, Robert BORNET,
Benoit GOUGET, Carlos DOSSANTOS
Messe maronite
1èr anniversaire de mariage de
Sébastien et Sandrine GRESSON
†Famille CROTTIER-COMBE, Famille
BAPTISTA, Yvette LALARD
†Robert GAGNERAULT, Odette
CHARTIER, Max TASSY, Emile
DENISE, Nadia BROSSET
†Donato BARTOLOMEO
Anniversaire de Sonia TOTO
†Marcelle CARBONNET
†Messe annulée
†Paulette VIXAC
†Marie-Thérèse NGO TONJE
†Georgette KRAEMER
†Jean Paul ZOPPIS
Anniversaire de Virginie VAUTHIER
†Alain LAPEYRIE
†Charles LETEMPLIER
†Défunts de la famille THAI NGUYEN,
Christian RENAULT
†Joao CARDOSO et José PEREIRA DA
SILVA
Messe maronite
Baptême de Leandro ANTUNESJORGE
†Jane COÏC, Famille CROTTIERCOMBE
Baptême de Lexane BLOTMARCHAND
Anniversaire de Ginette DUNAS
†Jacques BARABE
†Denise MACHARD

Nous prierons pour le défunt dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Prosper BARTOLOMÉO
84 ans

