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Dimanche 9 juin 2019
Dimanche de Pentecôte – Année C

PENTECÔTE
Le récit de la Pentecôte dans les Actes des apôtres nous pose une question :
entendons-nous proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ?
A partir de cette question, plusieurs sous-questions :
•
•
•
•

Quelles sont les merveilles de Dieu ?
Quelle est notre langue ?
Que veut dire « proclamer » ?
Qu’est-ce qu’« entendre » ?

Pour discerner quelles sont les merveilles de Dieu, on peut prendre comme
référence le Magnificat. Dans ce cas, Marie nous donne une liste de merveilles
que Dieu accomplit. En voici quelques exemples : il renverse les puissants de
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Ainsi, quand des potentats sont destitués, y voyons-nous
une merveille que Dieu réalise ? Quand les restos du cœur ou st Vincent de Paul
ou le Secours Catholique ou autre distribuent des repas, y voyons-nous l’Esprit
de Dieu à l’œuvre ? Et quand des riches deviennent pauvres, malgré tout le
désagrément que cela leur cause, y voyons-nous Dieu qui déploie sa justice ?
Notre langue, c’est le français pourra-t-on dire. Oui, certainement pas le latin.
Et derrière la question de la langue, il y a celle du Verbe, du λογος par qui tout
a été fait, et il y a aussi tout l’univers culturel qui est aussi langage. Un petit
exemple : le langage vestimentaire valorisera chez les uns une femme élégante
et chez les autres une femme que les vêtements font disparaître. Au-delà de cet
exemple, c’est dans notre langage culturel que Dieu révèle ses merveilles. Elles
seront donc différentes pour les uns et les autres !
Ainsi, la proclamation des merveilles de Dieu pourra passer par autre chose
que des mots ! Ainsi, leur perception sera bien plus qu’auditive !
Les merveilles que l’Esprit permet de percevoir transcendent largement nos
références humaines habituelles. Elles en partent et les élargissent à la
dimension du Royaume. Dans le vent de la Pentecôte, j’aime bien rappeler ce
que dit St Paul à propos de ceux qui sont nés de l’Esprit : il n’y a plus ni juif,
ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni l’homme, ni la femme. A nous, les
baptisés, de mettre en œuvre ce que l’Esprit a commencé.
Jean-Marie HUMEAU, Curé

Du 10 au 16 juin 2019
DATE

HEURE

14h-16h
Lundi 10

18h
19h

Mardi 11

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 12
Jeudi 13

Samedi 15
Dimanche 16

NDC

NDC
NDC

20h30

Beauchamp

15h30

NDC

20h30
16H30
9h30
16h30

Atelier du Secours Catholique
Adoration

Bessancourt Prière Sacré-Cœur Maronite

17h30-19h

19h
Vendredi 14

LIEU

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

Bessancourt Prière Sacré-Cœur Maronite
Préparation au baptême des enfants de
NDC
0 à 3 ans
NDC
Aumônerie des collèges
Eveil à la foi
NDC

Catéchisme
Aumônerie des lycées

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.

CINÉ-MA DIFFÉRENCE : PROCHAINE SÉANCE
Le cinéma de Montigny-lès-Cormeilles propose des séances «Ciné-ma
différence» qui accueillent tout particulièrement des personnes handicapées.
Prochaine séance : dimanche 16 juin 2019 à 14h30 avec le film « Monsieur Link
».

RÉCOLLECTION pour les membres du SEM, des
aumôneries des hôpitaux, de la pastorale du handicap
Une invitation à se mettre à l’écart et à se ressourcer, le jeudi 20 juin de
9h30 à 15h à Ermont (Centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz).
Animée par le P. Daniel Ducasse. Participation : 7 euros.
Inscriptions : secretairedespastorales@catholique95.fr

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Marchons et marchons ensemble
– risquons – en laissant l’Évangile être le levain capable de tout imprégner et de
donner à nos peuples la joie du salut, dans l’unité et la fraternité."

FORMATION : « Communication et liturgie
sont des mots qui vont très bien ensemble ! »
Pour toute personne engagée de près ou de loin dans la communication de sa
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.

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.

Le mot du curé
J’ai été ordonné un jour de Pentecôte ! Ma première année fut une vie miestudiantine et mi-paroissiale. Donc, depuis 37 ans, j’ai une vie paroissiale et
cela fait 29 années que j’exerce la fonction de curé. A cette activité de base s’est
greffée pendant 20 ans la responsabilité diocésaine de la liturgie, pendant 25 ans
celle des funérailles. Et maintenant, tout change. Plus de paroisse !
A 64 ans, je vais explorer un nouveau monde : celui des catholiques orientaux.
Dans ce monde, certaines prières eucharistiques ne comprennent pas le récit du
dernier repas du Christ ! Dans ce monde, les prêtres sont majoritairement des
hommes mariés ! Dans ce monde, les patriarches dirigent leur Église en
communion avec le pape, mais avec autonomie !
Je vais donc apprendre à découvrir quelles sont les merveilles de Dieu pour ces
Églises orientales dont les membres sont appelés à s’intégrer à notre Occident
sans y être assimilés. Tout un monde à découvrir !

Messes du 9 au 16 juin 2019

Samedi 8

15h30

Taverny

Mariage Cyril BOIREAU et Kathleen VASSOR

15h30

Bessancourt

Mariage Kévin PARLANT et Audrey SINOQUET

17h

Beauchamp

Mariage Joël DOS SANTOS et Elodie DOS REIS
† Alvise TASSAN-ZANIN, Ghyslaine RIVET, tous les
Saints

18h
19h15
9h30

NDC

Baptême d’Evy DOS SANT0S CRUZ

Mercredi 12

18h
18h45
9h
12h15
9h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC

Jeudi 13

9h

NDC

11h
12h15
15h30
9h

Beauchamp
NDC
Beauchamp
NDC

† 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 VIENYIAME, Ghyslaine RIVET, pour
les défunts des familles TACAND et CARILLON
Baptême d’Emma RODRIGUES, Lya-Laura
CASEIRO, Diego et Inès SILVA DOS SANTOS
† Marie GARCIA-VALERO
† Etienne CARTIER
† Antoinette DEMAGNY
† Satènik ACHKARIAN
† Odette PREVOT
Action de grâce pour la naissance d’Alice FROT
† Jeannine LETEXIER,
Baptême de Charline TORRES
† Philippe DENIS
Mariage de Denis TORRES et Virginie REICH
† André VARNIOL

18h

NDC

† Suzanne CARRE

10h45
10h
Dimanche 9
Pentecôte

11h15

11h

Bessancourt

Taverny

Beauchamp

12h15
Lundi 10
Mardi 11

Vendredi 14
Samedi 15

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 16
Denier de St
Pierre

10h

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

12h15
18h

† Jacques NOURRIN, Christian LOISEAU, José
FERREIRA et ses grands-parents, Monique MOUGNE,
Yvonne et René BAURREAU, Alberto, Elèna et
Fatima GONCALVES
Messe Maronite
Baptême de Milo FÉRON
1er anniversaire de mariage d'Yohan et Juliette
SANCHES MANSO
† Théophile BLOUET, Bertho SANGRADO, Jean-Yves
LENICOLAIS, Françoise LEFOL
Baptême d’Alicia RIBEIRO, Gabriel LAGARDE,
Elena ROUTAUD, Alicia WOODLAND
† Ginette QUITTEVILLE, pour les défunts des
Familles DUBOIS-HAMEAU, Germaine et Jean LE
JEANE
Baptême d’Octavie DERAMAUX

NDC

† Mario LA ROSA, Michelle NEUVILLE

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

Christian MOCHER
Jean IACCHETTI
Jacqueline TOUSSAINT

82 ans
80 ans
91 ans

