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Dimanche 10 mars 2019
1er Dimanche de Carême – Année C

Pour le carême : semer la solidarité
A l’occasion de chaque Carême, il est demandé aux chrétiens de vivre plus
intensément la solidarité en participant financièrement à un projet.
Intuitivement, on comprend bien que faire l’aumône est l’une des œuvres de
miséricorde qui entrent dans une démarche de conversion évangélique, mais il
est bon également de pouvoir réfléchir à ce sujet et de partager ses expériences.
C’est pourquoi le projet missionnaire synodal que nous avions élaboré l’an
dernier autour de la solidarité sera le sujet unique d’une réunion spécifique fin
mars. Il y a de nombreuses manières d’être impliqué dans la solidarité : ces
manières se conjuguent pour tisser des rapports humains plus proches de
l’Évangile. Mais ce projet ne se limite pas au Carême.
Comme chaque année, l’Église de France propose aux paroisses de s’associer au
projet du CCFD - Terre Solidaire. Voici des extraits du livret : un thème principal
qui sera développé tout au long des cinq dimanches de carême :

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité
1. Devenons semeurs de Paix
Une paix durable n'est pas le fruit d'un équilibre des forces,
mais d'un équilibre des droits.
2. Devenons semeurs de Fraternité
Lorsque la hiérarchie des valeurs est troublée et que le mal et le bien
s'entremêlent, les individus et groupes ne regardent plus que leurs
intérêts propres et non ceux des autres.
3. Devenons semeurs de Justice
La justice est la première voie de la charité, (…)
une partie intégrante de cet amour “en actes et en vérité.”
4. Devenons semeurs d’Humanité
L'interdépendance des systèmes sociaux, économiques et politiques,
crée dans le monde d'aujourd'hui de multiples structures de péché.
5. Devenons semeurs d’Espérance
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral.
Vous pourrez télécharger à partir du site de la paroisse le petit livret que le
CCFD – Terre Solidaire a préparé pour vous aider à vivre un beau Carême !
Jean-Marie Humeau, curé

Du 11 au 17 mars 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 11

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 12

20h30
17h-18h30

Mercredi 13

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h

Jeudi 14

20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
20h30

NDC

20h30
9h

Samedi 16

16h30

Dimanche 17

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

19h30
Vendredi 15

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC

9h30

NDC

15h-17h

Taverny

16h30

NDC

Chemin de Croix maronite
Préparation au baptême des enfants de
moins de 3 ans
Catéchuménat
EAP
Aumônerie des collèges
Catéchisme
Visites guidées de l’église
Aumônerie des lycées

PRIÈRE POUR LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
par Gilbert CESBRON
CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
La paix, Seigneur, aide-nous à l’établir en nous-mêmes,
non pas comme un armistice ou un compromis,
mais comme une conquête
sur nos faiblesses et nos contradictions.
Réconciliés avec nous-mêmes,
nous irons avec les autres, et nous lutterons
de toutes nos forces contre les privilèges,
l’oppression, le désordre établi,
car il n’y a pas de paix sans justice.
Il n’y a pas de paix sans amour,
sans reconnaissance de l’autre,
individu, classe sociale, peuple ou race.
Libérés de toute hargne, incapables d’injures,
fais de nous, Seigneur,
des hommes et des femmes de la Réconciliation.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Faisons ce petit examen de conscience chaque jour, pour nous convertir au
Seigneur : “Demain j’essaierai de ne plus faire cela”. Tu le feras peut-être, un
peu moins, mais tu auras réussi à gouverner et non pas à être gouverné par tes
désirs… Aucun de nous n’est certain de la façon dont finira sa vie et du moment
où elle finira. Ces cinq minutes à la fin de la journée nous aideront, elles nous
aideront beaucoup à penser et à ne pas repousser le changement du cœur et la
conversion. »

Que faites-vous pendant les vacances d’été ???
La Pastorale « Familles, Education et Société » du diocèse de Pontoise vous invite
à vivre une semaine "Famille, montagne, prière" ! Une semaine de paix et de
joie en famille du 3 août au 10 août dans un chalet de montagne à Gresse-enVercors. Une semaine en pleine nature pour goûter à l’amour de Dieu, pour vous,
pour vos enfants, pour votre famille.
Chaque jour : louange, partage de la Parole de Dieu en famille, messe, services,
balades, randonnées, visites … Vous serez invités à rencontrer l'extraordinaire
de la présence de Dieu dans l'ordinaire du quotidien.
Les dates : du 3 août 18h au 10 août 11h
Où : dans le Village de Gresse-en-Vercors
Pour vous y rendre : soit par vos propres moyens soit par un minibus
Renseignements et inscriptions : 06 81 46 68 60
Vous serez accompagnés par le père Jean-Eudes Gilbert et une équipe à votre
service. Nous attendons vos inscriptions avant le 13 juin !

Le mot du curé
Comme vous avez pu le voir dans les intentions de messes, c’était mon
anniversaire il y a peu. Des amis m’ont offert un livre quelque peu sulfureux :
Sodoma ! Si l’analyse des faits reste discutable (l’auteur s’assume comme noncroyant) les faits sont là, incontournables.
Alors que j’avais fini de lire ce livre depuis une demi-heure, j’ai regardé l’émission
d’Arte sur les religieuses abusées. Hélas, j’étais déjà informé dans le cadre de la
direction spirituelle, tout en étant totalement bloqué par le secret.
Ce que j’ai découvert, ce ne sont pas tant les faits que leur ampleur. J’ai eu aussi
la confirmation que ces faits étaient connus en haut lieu, mais que l’on évitait
d’en parler pour ne pas faire scandale. Ajoutez à cela tous les problèmes de
pédo-délinquance, la somme des méfaits prend une dimension plus que
dramatique. Ayant maintenu le couvercle fermé trop longtemps, la pression est
montée, et la cocotte-minute a explosé.
Ce qui est étrange, c’est que devant l’ampleur du drame vécu par les victimes,
les différentes réunions (même celle des présidents des conférences épiscopales)
ne débouchent que sur des mesurettes. Ceci fait perdre toute crédibilité à
l’institution vaticane pour ceux qui ne sont pas (ou plus) viscéralement attachés
à l’Église catholique romaine. Pour ceux qui gardent cet attachement, c’est une
source soit d’une immense souffrance, soit de déni.
Si l’institution ne prend pas des mesures fortes, il ne sera plus possible de lui
faire confiance. Heureusement, le Christ et l’Évangile restent !

Messes du 10 au 17 mars 2019
Samedi 9

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h
12h15

NDC
Bessancourt
NDC

Mercredi 13

9h

NDC

Jeudi 14
Vendredi 15

9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 10

Lundi 11
Mardi 12

Samedi 16

Dimanche 17
Quête
impérée
pour
l’Institut
Catholique

Anniversaire de Josée MILLET
†Jean CHEVALIER
†Claude RICHET
†Marie-Thérèse LE BLEVEC, Yvonne
BEUGON
Pour la santé de Nathalie DOCOS
†Christine DIGOIN-DANZIN, Simone
RAINFROY, défunts de la famille
DUBOIS-HAMEAU, Claude ROLAND
†Christiane LASZAK
†Madeleine LE DOUCEN
†José SA PEREIRA DA SILVA
†Anne NIRHOU
Anniversaire de Denis BORGNE
†Robert GAGNERAULT
†Nicole GAURIAT
†Françoise JACQUOTTET
†Alain ARMENGAUD
Anniversaire de Marylou BALER,
Marie-Paule CHAILLOT et Anne
TOUZARD
†Antonio EZTEVEZ-ALVAREZ
†Maria RODRIGUES-GOMES, José
FERREIRA et ses grands-parents,
Kevin GEY, Pierre PONTLEVY
†Jacqueline PANELLI, Michel AUTIN,
Jean-Michel JUPITER, Régine
POUPARD
†Ghislaine CAFFIN, François-Xavier
OCCIS, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Prosper BARTOLOMEO,
Jacques FORGET
†Michel COMMON, Francisco TORRES

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

Taverny :

Francisco TORRES
Régine POUPARD
Daniel MAILLARD
Simone ROUILLÉ
Beauchamp : Félicie QUIRION
Bessancourt : Pierre PONTLEVY

73
98
81
93
92
79
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