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Dimanche 24 mars 2019
Dimanche de Carême – Année C

Sans cesse Dieu nous invite à une
véritable conversion
Chers frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce dimanche est
spirituellement riche et nous sommes invités à la méditer avec l’aide du SaintEsprit, à écouter la parole de Dieu qui appelle chacun de nous à la conversion.
Ce temps de Carême est don de Dieu. Souvenons-nous, le mercredi des Cendres,
de cette belle célébration du Groupement TBB à Bessancourt, au cours de
laquelle le célébrant nous a imposé les cendres avec la phrase suivante
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Pour avancer sur le chemin de la
sainteté nous devons donner une réponse positive au Seigneur en faisant des
efforts, avec l’aide de la prière, pour changer notre mode de vie, en pratiquant
le pardon, en étant au service du frère. Notre vie ainsi transformée sera la joie
de Dieu.
En ce dimanche, l’Evangile de Saint Luc nous parle du massacre des Galiléens et
de ces personnes écrasées par la chute de la tour de Siloé. Ici Jésus répond à
ses interlocuteurs qui pensent à une punition : « Pas du tout » dit Jésus. Réponse
claire, suivie d’un appel à la conversion : « Si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez comme eux ».
Dans la parabole du figuier, Jésus nous fait comprendre que Dieu est amour,
plein de patience. Il nous donne le temps et la possibilité de faire marche arrière
dans nos faiblesses, et ouvre notre cœur à la miséricorde de Dieu. Parce qu’Il
est beaucoup plus patient que les hommes et ne désespère jamais de les sauver,
Dieu veut que chacun puisse porter du fruit, donner de l’amour autour de lui,
qu’il apporte la joie dans la vie de ses frères.
L’Evangile de ce dimanche, si nous le voulons, va nous guider pendant ce
Carême. Les malheurs qui nous arrivent, en particulier en ce moment, ne
viennent jamais de Dieu. Dieu prend toujours soin de nous, Il veut que notre
cœur s’ouvre à la charité fraternelle, Il nous rappelle sans cesse que nous
sommes un peuple de frères.
Prions vraiment pour la paix dans le monde, la paix sociale dans notre pays.
Prions pour notre Pape François. Prions pour toutes les victimes. Prions pour la
conversion de chacun d’entre nous.
Manuel De Moura, diacre

Du 25 au 31 mars 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 25

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 26

20h30
17h-18h30

Mercredi 27
Jeudi 28

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h30

NDC

15h
Vendredi 29

19h30
9h-17h

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

NDC

20h
Dimanche 31

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Chemin de Croix maronite
EAP

Beauchamp

Ecclesia

EXPOSITION INTERRELIGIEUSE
« Juifs, chrétiens, musulmans : mieux se connaître, mieux se
comprendre »
Du lundi 14 au samedi 29 mars, de 9h à 12h et de 14h à 18h au Centre
culturel et sportif Lionel Terray (12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice), organisée
par l'association culturelle interreligieuse de Saint-Brice (ACISB) et la ville de
Saint-Brice. Entrée libre.
Renseignements : 01 39 33 01 90 - www.saintbrice95.fr

Vêpres solennelles
pour les personnes séparées
Mgr Stanislas Lalanne invite toutes les personnes qui sont touchées par une
rupture, une séparation, un divorce ainsi que celles qui les soutiennent et
souhaitent les entourer à célébrer ensemble les Vêpres solennelles,
le dimanche 31 mars 2019 de 17h00 à 18h00
à la cathédrale de Pontoise
Elles seront suivies du verre de l’amitié.

Célébration pénitentielle
Pour se préparer à Pâques et vivre une étape pendant le Carême, vous pouvez
déjà prendre note de la célébration pénitentielle qui aura lieu le mardi 2 avril
à 20h30 en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny. Le sacrement
du pardon sera séparé de la direction spirituelle, qui sera offerte après la
célébration pour ceux qui le souhaitent.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« “Donnez, et l’on vous donnera” : soyez généreux dans le don. Ne soyez pas
des “poches fermées” ; soyez généreux pour donner aux pauvres, à ceux qui ont
besoin… et pour donner des conseils, donner des sourires… Toujours donner,
donner… Le Seigneur sera généreux… il nous rendra au centuple de tout ce que
nous donnons. »

Prendre soin de nous
dans notre travail professionnel
Prendre soin de la création passe aussi par le fait de prendre soin de nous dans
notre activité professionnelle. C'est ce que proposent les ateliers qui auront lieu
le samedi 30 mars 2019 de 9h45 à 11h45 au Centre St Gilles à St-Leu-la-Forêt.
Deux thèmes permettront un échange en petits groupes :
- Equilibre vie professionnelle/vie personnelle,
- Savoir dire "non",
Deux courtes interventions permettront de repartir avec des repères pour
mieux vivre cette dimension importante de notre vie de chrétiens.
Communauté inter-congrégations :
38 rue de la Paix 95320 St-Leu-la-Forêt. tél : 09 54 28 08 95

UN PÈLERINAGE POUR TROUVER
LA PAIX INTÉRIEURE
Mercredi 8 mai 2019 à Paris, marche de la chapelle Notre-Dame-de-laMédaille-Miraculeuse (rue du Bac, Paris 7e) à la basilique du Sacré-Cœur
(Montmartre, Paris 9e). S'appuyer sur les cœurs de Jésus et de Marie pour
apaiser et unifier le sien, pour (re)trouver la paix intérieure... Ouvert à tous.
Une proposition du service diocésain des pèlerinages.

Le mot du curé
Dans l’édito de cette feuille, le diacre Manuel De Moura a commenté l’Évangile
de l’année en cours : l’année C. Mais, lorsque des catéchumènes vivent une
étape de leur préparation au baptême (il aura lieu à Pâques), ce sont les textes
de l’année A qui deviennent prioritaires. En effet, les scrutins (c’est le nom officiel
de l’étape) sont articulés sur trois passages majeurs de l’Évangile de Jean : la
Samaritaine, la guérison de l’aveugle-né et la résurrection de Lazare.
Dans chacun de ces textes, il y a une transformation profonde des protagonistes
à cause de leur rencontre avec le Christ. Il en va spirituellement de même pour
les catéchumènes. Avec le premier scrutin, ils découvrent le Christ qui les appelle
à une relation à Dieu en Esprit et Vérité. Le second leur apprend à ouvrir les yeux
et à quitter leurs aveuglements. Le troisième est un appel à recevoir sans cesse
la Vie par l’action de Dieu. Ces trois passages nécessitent la foi des participants.
Certes, les catéchumènes sont les premiers concernés, mais tous les anciens
baptisés peuvent aussi raviver en eux ce cheminement vers le baptême. Pour la
majorité d’entre nous, baptisés bébés nous n’en avons aucun souvenir, alors,
profitons-en pour rajeunir !

Messes du 24 au 31 mars 2019
Samedi 23

15h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

11h30
10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC
Messe des
défunts

Lundi 25

18h45
9h

NDC
Bessancourt

Mardi 26

12h15

NDC

15h

La Closeraie

Mercredi 27

9h

NDC

Jeudi 28

9h

NDC

Vendredi 29

12h15
9h
18h

NDC
NDC
NDC

9h30

Bessancourt

Dimanche 24

Samedi 30

Dimanche 31
Messes
Accueil
futurs
Baptisés

10h

Taverny

11h15
11h
18h

Beauchamp
NDC

Mariage de João-Paulo PINTO MOTA et
Magdalena LEDZWA
Action de grâce pour Viviane GRAH
†Odette TOURMINET-LE METAYER
† Didier MARCOS, Famille MARQUES, Robert
BORNET, Samuel DA SYLVA et les défunts de
sa famille, Silva GUIOMAR CARDOSO
Messe Maronite
Baptême de Samuel RINÇON
Intention particulière,
† Simone ROUILLE, Jeanne et Thierry JULESROSETTE
Pour l'anniversaire et la santé de Monique
LACAYO
†Armandine PREAU, Jacques THOMAS, pour
les défunts des Familles DUBOIS-HAMEAU,
Odette CHARTIER, Monique NIVET, Colette
IMBART, Félicie QUIRION
† Jacqueline GRANDET, Monique NIVET, Guy
GUYOT, Evelyne PAPIN, Françoise JOST,
Ginette THIBAULT, Francis PFLIEGER, Emile
DENISE, Nadia BROSSET, Benoit GOUGET,
Yvette LALARD
†Pierre OYAUX
†Yvonne RENAUD
Anniversaire de Marie-Agnès VALLÉE
†Serge TEYSSEYRE
†Jane COÏC
Anniversaire de Frantz ELANA
†Thierry CUVILLIER
Anniversaire de Oanh
†Satènik ACHKARIAN
†Joaquim DE OLIVEIRA
†Andrée REGLE
†Christian RENAULT
Anniversaire de Jean de CHATEAUBOURG
†Joao Cardoso et José PEREIRA DA SILVA
†Alvise TASSAN-ZANIN, Famille CROTTIERCOMBE, Famille BAPTISTA, Daniel MAILLARD,
Françoise BAUD, Alberto ANTUNES CUNHA,
Jõao et Deolinda DA COSTA, Olimpia DA
CONCEICÂO et parents
Baptême de Giulia et Romy
MONTFOLLET-DI SANDRI
†Marcel JEGOU, Lydie ZOPPIS
†Santina GARZARO

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Yolande VIVIEN,
68 ans
Eugène DOLO
87 ans
Jean-François PATRIARCHE
74 ans
Beauchamp :
Marc CREPIN
67 ans

