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Dimanche 2 juin 2019
Dimanche du temps Pascal – Année C

Rêve d’amour, rêve d’unité
Ce temps de Pâques se termine avec deux rêves : rêve d’amour, rêve d’unité.
Rêve d’amour
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché »
Courte prière d’Etienne avant de mourir ; prière faite au milieu de la plus extrême
violence, sous une grêle de dures pierres, sous une masse de pierres… La prière
d’Etienne est une manifestation de la pureté de l’amour : l’amour des ennemis.
Au travers de sa très courte prière, Etienne, premier martyr de l’Eglise du Christ,
fait rayonner la lumière de l’Amour divin dans le sombre pays de la violence, il
transforme la violence en amour et la mort en vie.
Etienne reste donc le modèle à imiter, lorsque nous avons du mal à pardonner à
nos ennemis, à nos persécuteurs. Il est aussi le modèle que nous pouvons imiter,
lorsque nous avons du mal à remettre nos vies, nos projets, nos échecs entre
les mains du Christ et de Dieu.
Rêve d’unité
« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie »
Suprême prière de Jésus, au dernier soir. Jésus rêve d’amour et d’unité ; l’amour
entre ses disciples et l’unité de tous ceux qui accepteront son message. Mais plus
qu’un rêve, cette prière de Jésus, la plus sublime de toutes ses prières, est un
vœu : le vœu de son cœur ; quand il épanche ce cœur dans celui de son Père.
L’unité pour laquelle Jésus prie n’a pas seulement pour but de maintenir une
étroite communion entre ses disciples ni de les unir à lui et à son Père ; l’unité
des croyants n’a pas seulement valeur à l’intérieur de l’Eglise, elle a aussi valeur
pour le monde. Le monde ne croira que si nous sommes UN, c’est-à-dire si nous
vibrons tous d’un même cœur. Et là où est l’unité, « là se trouvent aussi les fruits
de l’Esprit Saint : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité
et maîtrise de soi. » (Jean-Paul II, Homélie du 6 février 1986).
P. Vincent BATANTOU

Du 3 au 9 juin 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 3

Mardi 4

14h-16h
18h
15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 5

NDC

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

Jeudi 6

15h30

NDC

Vendredi 7

20h30

NDC

19h

NDC

Samedi 8

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
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Repas partagé pour le départ du Père
HUMEAU

BRADERIE ANNUELLE de l'ASSOCIATION
PAROISSIALE de BEAUCHAMP
SAMEDI 15 JUIN et DIMANCHE 16 JUIN, COUR DE L'EGLISE
Vous pouvez à cette occasion :
- DONNER les objets qui vous encombrent en venant les déposer dans les salles
paroissiales les après-midi des 11 au 14 juin, de 14h30 à 17h30.
Pour les meubles un ramassage sera effectué le jeudi 13 dans la matinée.
(Pour cela, appeler le 06.02.50.42.68).
- VENIR FAIRE DE BONNES AFFAIRES le week-end des 15 et 16 juin.
- PARTICIPER au tri, à l'installation, à la vente, au rangement....
Rendez-vous les après-midi du 11 au 14 juin ou contact tél : 06.02.50.42.68.

UN MOMENT CHALEUREUX
AU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique vous invite à venir fêter l’arrivée de l’été le samedi 22
juin à 12h30 à Notre-Dame-des-Champs.
Les personnes que nous accueillons veulent vous faire déguster leurs meilleurs
plats et ainsi découvrir leur culture. Ce jour-là vous pourrez également visiter
une exposition de tableaux réalisés par le Père Callewaert. L’après-midi se
continuera par des jeux (quilles finlandaises, tire à la corde, jeux pour les
enfants, …).
Réservez vite cette date et faites-nous le savoir en laissant un message sur
notre répondeur au 01 39 60 74 50.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Toutes les épreuves, les tentations, les illusions, les mirages… tout cela sert à
forger une espérance forte, solide, sur le modèle de celle de la Vierge Marie qui,
au milieu des ténèbres de la passion et de la mort de son Fils, a continué à croire
et à espérer dans sa résurrection, dans la victoire de l’amour de Dieu. »

Fête de l'Aïd : cartes pour nos amis Musulmans
Le mois du Ramadan est une période de jeûne pour les musulmans. La fête de
l'AÏD-EL-FITR en marque la fin. Elle est prévue le mercredi 5 juin 2019.
A cette occasion, notre évêque Monseigneur Stanislas LALANNE, souhaite
continuer la tradition établie dans les diocèses de la Province d'Ile de France, qui
consiste à remettre au nom de son évêque une carte de vœux aux musulmans
de notre connaissance.
Pour que nous puissions avoir le nombre exact de cartes, merci de vous faire
connaître à l’accueil paroissial.

DÉPART DE NOTRE CURÉ
Trois éléments sont à prendre en compte pour le départ de notre actuel curé.
• Une messe d’adieu
Comme vous avez pu le lire dans Ensemble, elle aura lieu le samedi 8 juin
à 18h. Elle se déroulera dans les locaux rénovés de Notre-Dame-desChamps. Mais notre curé n’est pas le seul à déménager cette année. Des
membres du conseil pastoral, des personnes impliquées dans la vie
paroissiale s’en vont aussi cet été et cette messe sera l’occasion de les
remercier.
La chorale de Beauchamp chantera à cette messe et vous pouvez vous y
joindre en participant à la répétition du 5 juin à 20h30 salle Paul Bance
1er étage.
• Un repas partagé
A l’issue de la messe d’adieu, vous êtes invités à rester pour un repas
partagé. Chacun apporte un plat, salé ou sucré, et on met tout en
commun.
• Un cadeau
Pour participer à un cadeau de départ, vous avez plusieurs possibilités : un
chèque à l’ordre de « groupement TBB », ou participer à la cagnotte mise
en ligne sur le site de la paroisse.

https://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-jean-marie

Le mot du curé
C’est officiel : mon successeur a été nommé. Il a 50 ans, s’appelle
Roberto RAMOS-PERTUZ et vient de Sarcelles, où il était depuis 2010. Il est
Lazariste et d’origine colombienne. Je suis très heureux de ce choix.
Il arrivera sans meubles, à l’exception de son lit. La cuisine et la salle de bains
du presbytère sont aménagées avec tout l’électro-ménager nécessaire.
Cependant, il aura besoin de meubles : table, chaises, bureau, armoire, etc.
Merci de vous signaler à l’accueil paroissial si vous pouvez donner quelque chose.

Messes du 2 au 9 juin 2019
Samedi 1

18h
9h30

NDC
Bessancourt

11h30
10h
Dimanche 2

Taverny

11h45
11h

Beauchamp

12h15
18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

Mercredi 5

9h

NDC

Jeudi 6

9h

NDC

Vendredi 7

12h15
9h
15h30

NDC
NDC
Taverny

15h30

Bessancourt

17h

Beauchamp

Lundi 3
Mardi 4

Samedi 8

18h
19h15
9h30
10h45
10h
Dimanche 9
Pentecôte

11h45

11h

NDC
Bessancourt

Taverny

Beauchamp

12h15
18h

NDC

†Thierry CUVILLIER
1er Anniversaire de mariage d'Yan et Anne-Gaëlle
PRINGENT
†Maria LIRA, Ana NEVES et son fils
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 LOPEZCAFFIN
Baptêmes de Mila DE ALMEIDA et Rafaelé
ALCINI
†Annick et René Lefèbvre, Colette LETEMPLIER,
André et Claude ROLAND
Baptême de Tim JOAQUIM, Lucile CARDOSO
†Satènik ACHKARIAN
†Joaquim DE OLIVEIRA
†Christian DURMORT
Anniversaire d’Emilie SAINT CILLY
†Andrée REGLE
†Jane COÏC, Marguerite MOUSTIN
Action de grâce pour l'anniversaire de Robert
LIÉGARD
Anniversaire de Francisco LOURO
†Jules LEFEVRE
†Michel AUTIN
†Jacqueline PANELLI
Mariage Cyril BOIREAU et Kathleen VASSOR
Mariage Kévin PARLANT et Audrey
SINOQUET
Mariage Joël DOS SANTOS et Elodie DOS
REIS
†Alvise TASSAN-ZANIN
Baptême d’Evy DOS SANT0S CRUZ
† Maria RODRIGUES-GOMES, Simone BERLAND
Baptême de Fabio ROUSSY, Evy PECOUL,
Mylha DOS SANTOS, Roméo FERNANDES
† Christian DE FRANCE, Colette LAFAURIE, Robert
LEFILÉ, Huguette DOS SANTOS, Michel NAVAS
Baptême de Maxence VETEL, Sasha
MASSAMBA, Bryan NZILAVO, Lucas DUMAT
1er anniversaire de mariage de Régis et Audrey
Portugal,
†Jean et Ginette QUITTEVILLE, Nicole MIQUEL,
Francine MARCEAU, Monique PAULET, Ange
MENGANT, Gina VIENYAME
Baptême d’Emma RODRIGUES, Lya-Laura
CASEIRO, Diego et Inès SILVA DOS SANTOS
†Marie GARCIA-VALERO

Nous prierons pour les défuntes dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Françoise LEFOL
73 ans
NDC :
Michelle NEUVILLE
81 ans

