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Dimanche 26 mai 2019
Dimanche du temps Pascal – Année C

« L’Esprit Saint et nous-mêmes sommes convenus… »
Depuis plusieurs semaines, l’église célèbre la résurrection du Christ, cet événement qui
a révolutionné le cours de l’histoire, la fête de Pâques, grâce à laquelle de nouveaux
chrétiens, sont nés pour Dieu, et sont constitués en « famille » de disciples du Christ,
l’Eglise, témoin de sa résurrection. Mais le Ressuscité, dont les disciples sont témoins,
a tracé un chemin que l’Eglise doit suivre et ceci constitue le défi qu’elle a à relever :
connaître et discerner la volonté de Dieu, annoncer le salut selon le Christ et son
Evangile.
Le livre des Actes des Apôtres, ce dimanche, nous parle d’une question qui a surgi dès
les premiers temps de l’Eglise : devait-on imposer aux païens convertis à la nouvelle
voie, la foi chrétienne, les exigences légales et rituelles du judaïsme ? Nous sommes à
la genèse du tout premier conflit intra-communautaire dans la sphère judéo-chrétienne.
Un désaccord aussi important ne pouvait être traité en dehors des apôtres et des
anciens de la nouvelle communauté, l’Eglise primitive, d’où la première assemblée
collégiale de Jérusalem, le tout premier Concile. La lettre émanant de cette assemblée
de Jérusalem était ainsi libellée : « L’Esprit Saint et nous-mêmes sommes
convenus qu’il faut accueillir les païens sans les soumettre à l’ensemble des
observances juives … ». L’enjeu de cette lettre est de préserver l’unicité de la foi,
l’unité des églises dans la foi au Christ, la communion des églises autour de l’églisemère de Jérusalem et le devoir de témoignage en terre de mission.
Depuis lors, l’Eglise de tous les temps y compris celle d’aujourd’hui est toujours
confrontée à un dilemme, entre proposer le Christ et son évangile et imposer le
fardeau des exigences légalistes et ritualistes des hommes aux disciples du
Christ. Si elle a un effort à faire, ce serait d’apprendre à se mettre à l’école et à l’écoute
de l’Esprit Saint, pour discerner et comprendre la volonté de Dieu. Elle doit se
laisser enseigner et éclairer par Celui que Jésus appelle dans l’évangile de ce
dimanche « Le Défenseur », qui nous enseignera toutes choses. Cette démarche vat-elle être uniquement pour l’Eglise institution ou communauté via EAP ? Il est urgent
que chaque baptisé se mette à l’écoute de l’Esprit Saint à travers la prière silencieuse
nourrie de la Parole de Dieu pour une conversion sincère et pour un renouveau dans
l’Esprit, car tous, nous avons un schéma de l’Eglise et de ce que doit être son
fonctionnement, mais est-il conforme à la volonté du Christ et de son Esprit, notre
schéma ? L’église ne prend-elle pas des décisions aujourd’hui sans consulter le SaintEsprit ?
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 27 mai au 2 juin 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 27

14h-16h

NDC

18h
Mardi 28

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 29
Jeudi 30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h30

NDC

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

CAFÉ-RENCONTRE
Temps convivial tout simple, pour toute personne, en situation de handicap ou
non... Mercredi 29 mai à Saint-Ouen-l'Aumône, de 15h à 17h au café du
cinéma Utopia (1 pl. Pierre-Mendes-France, Gare de St-Ouen-l ‘Aumône, lignes
C et H). Une proposition de la pastorale du handicap.
Contact : Geneviève Robert - 06 01 80 12 78

PROJECTIONS DU FILM « JEAN VANIER,
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE »
Le film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » est diffusé dans le Vald'Oise au cinéma Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône, du 18 mai au 12 juin. Ce
film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de L'Arche et du mouvement Foi
et Lumière, qui a dédié sa vie aux personnes en situation de handicap mental.

FORMATION : « Communication et liturgie
sont des mots qui vont très bien ensemble ! »
Pour toutes les personnes engagées de près ou de loin dans la communication
de leur paroisse ou du diocèse. Samedi 15 juin de 9h à 12h à Taverny (centre
paroissial Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d'Herblay) : comprendre davantage
le sens profond de toute liturgie chrétienne et son lien intime avec la
communication, (re)découvrir la dimension pastorale et missionnaire de la
mission de communicants en Eglise. Avec le P. Hughes de la Villegeorges,
délégué épiscopal pour la pastorale sacramentelle et liturgique. Formation
gratuite et sans inscription, proposée par le Service communication.

ÉCOLE DE PRIÈRE
Pour tous les jeunes de 8 à 17 ans, du 7 au 14 juillet, à Saint Prix. 8 jours
pour grandir dans la foi ! Inscriptions avant le 10 juin.
Contact : Kelly - 01 34 24 74 20
secretairedespastorales@catholique95.fr

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"L’amour de Jésus nous fait voir l’autre comme un membre actuel ou futur de la
communauté des amis de Jésus ; cela nous stimule au dialogue et nous aide à
nous écouter et à nous connaître mutuellement. L’amour nous ouvre à l’autre et
devient la base des relations humaines. Il rend capable de surmonter les
barrières de nos faiblesses et de nos préjugés. L’amour de Jésus en nous crée
des ponts, enseigne de nouvelles voies, déclenche le dynamisme de la fraternité.
Que la Vierge Marie nous aide, par son intercession maternelle, à accueillir de
son Fils Jésus le don de son commandement et du Saint-Esprit la force de le
mettre en œuvre dans la vie quotidienne."

PÈLERINAGE DES JEUNES ADULTES
Du vendredi 5 au dimanche 14 juillet 2019, dans la continuité du
pèlerinage de Conques à Rocamadour de 2017. Huit jours de vie fraternelle,
de rencontres, d’amitié, de découvertes, de prière, de ressourcement... Venez
découvrir les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle !
Inscriptions avant le 18 juin auprès de Marielle
Buet polejeunesadultes@catholique95.fr

Le mot du curé
Beaucoup d’entre vous le savent : j’ai commencé une formation à propos des
catholiques orientaux. Dans ce cadre, j’ai été appelé par monseigneur
Gollnisch à l’assister. Le titre exact de ma nouvelle mission est celui-ci :
chargé de mission de l’ordinariat des catholiques orientaux. En termes plus
simples, je serai l’adjoint de monseigneur Gollnisch à partir du 1er septembre.
De quoi s’agit-il ? Les catholiques sont très majoritairement latins au niveau
numérique, mais il y a plus d’une vingtaine d’Églises catholiques dont le
patriarche n’est pas le pape. Les latins ont un patriarche qui est en même
temps le pape, ce qui fausse parfois la vision que l’on a de la place des latins
dans l’Église catholique. Oui, il y a de nombreuses Églises catholiques qui ont
leurs spécificités. Par exemple, seuls les latins ont un clergé célibataire.
Avec les événements du Moyen Orient, de nombreux catholiques non latins
sont arrivés en France : Syriens, Iraquiens, etc. Ils peuvent bien sûr vivre
leur foi chez les latins, mais leur tradition multiséculaire risquerait de
disparaître si l’on ne prenait pas soin d’eux. C’est pourquoi leurs évêques
respectifs ont délégué monseigneur Aupetit pour les accompagner en France
selon le droit qui leur est propre. Ce dernier a confié cette charge spécifique
à monseigneur Gollnisch, vicaire général. Grâce à cet ordinariat, en espérant
que les conflits cessent, les catholiques immigrés pourront retrouver la
tradition de leur Église propre lors de leur retour.
C’est pourquoi je déménage sur Paris et quitte TBB. J’aurai l’occasion de vous
dire adieu lors de la messe du 8 juin à 18h à Notre-Dame-des-Champs. Je
souhaite que cette messe soit suivie d’un repas partagé.
Mon déménagement sur Paris aura lieu pendant l’été.

Messes du 26 mai au 2 juin 2019
Samedi 25

11h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h45

Dimanche 26

10h

Taverny

11h15
11h

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
ASCENSION
Vendredi 31
Samedi 1er

12h15
18h
18h45
9h
12h15
9h
18h
9h
9h30
11h30
10h
11h
12h15
9h
18h
9h30

Beauchamp
NDC
NDC
Bessancourt
NDC

1er communion Maronite
Baptême de Jyleen JEAN-MARIE
Anniversaire de Patrick QUAILLET
Action de grâce pour la naissance de Lennox A
DOUTETIEN
†Michel Olivaux
†Aimée ANDRIAMPARANY, Familles MOULIN et
DELAPLACE, Samuel DA SYLVA RODRIGUES et
sa famille
Baptême de Maëline VERON
†André VARNIOL, Suzanne CARRE, Michel
BAZIRE, René GERARD, Famille CROTTIERCOMBE, Eugénie et Thomassine-Marie BELAIR,
Fred SAINT-CIREL
Baptême de Eloïse BUSSON-FOUILLARD,
Maëlys JAMET
†Marc RUFFIN, Michelle LAVAUD, Colette
IMBART
Baptême de Eliot BIELAK
†Odette TOUMINET LE METAYER

Taverny
Beauchamp
NDC
NDC

†Lydie et Justin GNIDEHOU
†Serge LEDUC
†Michel OLIVAUX
Messe annulée
†Odette TOURMINET-LE METAYER
Messe annulée
†Patrick SCHOTT
Messe Maronite
Famille Sainte Beuve †Pierre OYAUX,
†Claude ROLAND
†Yvonne RENAUD
†Serge TEYSSEYRE

NDC

†Thierry CUVILLIER

Bessancourt

1er Anniversaire de mariage d'Yan et AnneGaëlle PRINGENT,
†Maria LIRA

NDC
NDC
Bessancourt

11h30

NDC

Messe Maronite
Baptême de Jeanne GUILLON
†Madeleine PETIT, Claude KRAUSCH, Hélène
POMPINI, Madeleine DAMEME, Michel VINOIS,
Joseph LETIZIA, Jean ROUILLE
Baptême de Louise LEBOUCHER, Iris
LOPEZ-CAFFIN
Baptême de Mila DE ALMEIDA, Rafaelé
ALCINI
†Annick et René LEFEBVRE, Colette
LETEMPLIER, André et Claude ROLAND
Baptême de Tim JOAQUIM, Lucile
CARDOSO
†Satènik ACHKARIAN

Nous prierons pour les défunts
Taverny :
Beauchamp :
Bessancourt :

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Jean-Yves LENICOLAIS
79 ans
Gina VIENYIAME
54 ans
Monique MOUGNE
83 ans

Dimanche 2

10h

Quête impérée
Journée
11h45
mondiale
de la
communication 11h

Taverny

Beauchamp

12h15
18h

