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Dimanche 23 juin 2019
Solennité du Saint-Sacrement – Année C

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
En ce dimanche du Corps et du Sang du Christ, l’évangéliste Saint Luc nous relate
le récit de la multiplication des pains. Il y avait environ 5 000 hommes, … sans
compter les femmes et les enfants ! Le Christ fait asseoir cette foule par groupes
de 50. Ce n’est plus une foule mais une myriade de petites communautés qui
vont se nourrir du pain que Dieu va offrir à chacun.
Dans ce geste qui nous rappelle tant l’eucharistie, Jésus prend ces pains et ces
poissons, se tourne vers Dieu son Père, récite la bénédiction, puis il les rompt et
commence à les donner aux disciples. Les disciples les distribuent aux petites
communautés et les petites communautés à leurs membres … et la nourriture ne
manqua pas.
Le miracle continue de nos jours à chaque eucharistie : le même pain partagé
nous est donné sans fin. Mais le miracle va encore plus loin. En effet lorsque tous
eurent à manger les disciples rapportèrent les restes. Ces douze paniers pleins
sont le signe que Jésus est pain de Dieu pour les douze tribus d’Israël, pour toute
l’humanité.
L’un de ces paniers nous est confié pour que nous allions nous-mêmes donner à
manger à celles et ceux qui ne sont pas encore venus partager le pain de vie.
Cette fête du Corps et du Sang du Christ nous invite à partager le peu que nous
sommes et que nous avons. Elle nous encourage comme au cours de cette
multiplication des pains à ne jamais nous fermer sur nous-mêmes. Après avoir
célébré Pentecôte, ce dimanche nous propulse au cœur de notre mission de
baptisé. C’est à nous de renouveler ce miracle pour que tous aient à manger. A
la fin de la messe, le diacre nous y invite : « Allez dans la paix du Christ », allez,
« donnez vous-même à manger » à celles et ceux qui non seulement attendent
d’être invités au repas du Seigneur, mais qui ont cruellement faim. Le Christ n’a
pas éludé les problèmes d’intendance de ses disciples pour cette foule qui avait
faim. Il n’est pas insensible, il ressent nos besoins. Devant ces cinq pains, en
faisant entièrement confiance à son père, il fait de ce peu, le nécessaire pour
tous.
Nous qui sommes membres du corps du Christ, nous pouvons renouveler
quotidiennement ce miracle du partage. Que le panier du frère, dimanche
prochain, puisse en témoigner.
Denis FAUPIN Diacre

Du 24 au 30 juin 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
14h-16h

Lundi 24

NDC

18h

Adoration

19h

Bessancourt Prière Sacré-Cœur Maronite

15h

Mardi 25

20h30
17h-18h30

Mercredi 26

NDC
NDC

17h30-19h

Jeudi 27

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

15h30

NDC

Vendredi 28

19h

Dimanche 30

9h-17h

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

Bessancourt Prière au Sacré-Cœur Maronite
Beauchamp

Ecclésia

INITIATION À L'ENNÉAGRAMME
POUR LES 20-30 ANS
Découvrir l’outil ennéagramme (principes, fonctionnement, démarche
proposée) et s’y positionner personnellement afin de mieux se connaître pour
mieux valoriser ses talents, mieux comprendre les autres et mieux
communiquer. Samedi 29 (10h-19h) et dimanche 30 juin 2019 (9h30 16h30) à Cergy.
Contact : Benjamine Leboucher becom@hotmail.fr - 06 16 76 34 28

NUIT DES ÉGLISES
La prochaine Nuit des églises, initiée par l’Église de France, a lieu du vendredi
28 juin au dimanche 7 juillet 2019. Plusieurs paroisses du Val-d'Oise y
participent, dont :
- la Collégiale de Montmorency dans la nuit du vendredi 28 juin au samedi 29
juin 2019,
- l'église Saint Christophe de Cergy-Village le samedi 29 juin de 19h30 à
minuit.

FORMATION ALPHA
Tout savoir sur le Parcours Alpha: la prière, l'animation de table, devenir
orateur, serviteur, priant, comment inviter:
2 journées les 6 et 7 Septembre à l'église Saint-Ferdinand des Ternes, Paris
17ème.
Coordinateur Val d'Oise: Marc Aubonnet 06 12 39 01 01
marcaubonnet@gmail.com

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Avec Dieu, les poids de la vie ne restent pas sur nos épaules : l’Esprit, que
nous nommons chaque fois que nous faisons le signe de la croix, quand nous
touchons nos épaules, vient nous donner la force, nous encourager, soutenir nos
poids… Celui qui s’approche de Dieu n’est pas abattu, il avance ; il réussit à
recommencer, réessayer, reconstruire. »

PARTAGE DE LA PAROLE A MASSABIELLE
"Le Discours du Bon Pasteur'' Jn 10,1-18
le 5 juillet à Massabielle de 10h à 11h30
avec le Père Roger Thomas.

UNE SEMAINE PAISIBLE EN FAMILLE
Le diocèse de Pontoise vous invite à vivre une semaine « Famille, montagne,
prière », une semaine de paix et de joie en famille. Du 3 au 10 août 2019 dans
un chalet de montagne à Gresse en Vercors. Une semaine en pleine nature
pour goûter à l’amour de Dieu, pour vous, pour vos enfants, pour votre
famille... Tous les détails !
► Contact : Dominique Walon, Pastorale des familles
Tél. : 06 81 46 68 60
familles.catholique95@gmail.com
► Tarifs :
Hébergement : 12€ par jour pour les adultes ; 6€ pour les enfants
Nourriture : 7€ par jour et par personne
Transport (en option) : 35€ par personne.

SESSION D'ÉTÉ À PARAY-LE-MONIAL
Avec la Communauté de l'Emmanuel. Une formule spéciale Val-d'Oise est
proposée par le service diocésain des pèlerinages pour la session du 23 au 28
juillet 2019.
Renseignements : 09 80 39 69 94 ou 06 25 90 64 45

Le mot du curé
Dimanche dernier, nous fêtions la Sainte Trinité : un seul Dieu et trois personnes.
Il en est un peu de même en ce qui concerne le Corps du Christ. Il n’y a qu’un
seul Corps du Christ, et pourtant, nous le connaissons de trois manières :
• Le Verbe incarné, Jésus, né de la vierge Marie. Ce Jésus avait un Corps,
• Le Corps du Christ sacramentel, apparemment un morceau de pain,
• Le Corps du Christ dont nous sommes les membres, l’Église.
Oui, le Corps du Christ peut être approché de ces trois manières différentes, et
c’est bien ainsi qu’il se développe tout au long de la prière eucharistique. Donc,
recevoir le Corps du Christ en sacrement, c’est un engagement à recevoir le
Christ grâce aux différents membres dont l’Église est constituée. Jésus, cet
homme qui a vécu il y a 2000 ans n’est plus là en chair et en os. Mais il continue
à être présent dans son Corps. Recevoir son Corps (eucharistique), c’est
l’engagement à devenir son Corps (donc à agir) dans le monde d’aujourd’hui.

Messes du 23 au 30 juin 2019
Samedi 22

15h30

Taverny

18h

NDC

9h30
Bessancourt
10h45

Dimanche 23

10h

Taverny
1er communion

11h15

Taverny

11h
Beauchamp
12h15
18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h

NDC

Jeudi 27
Vendredi 28

15h
9h
12h15
9h

Le village
NDC
NDC
NDC

Samedi 29

15h30

Bessancourt

18h

NDC

Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26

9h30

Dimanche 30

10h

† Janine VACHERAND

Bessancourt

Taverny

11h15
Beauchamp
11h
18h

Fête de la foi
Entrée en Eglise

NDC

Mariage de Rayane BELLAZAAR et Pauline
SALLES
† 8ème anniversaire de décès de Nicole COUSIN
Baptême de Jonathan BONSALA
† Henri BOURCEREAU et sa famille, les défunts
de la famille Jacques ADJAHO
Baptême de Myla FERREIRA, Rose
FERREIRA
Anniversaire d’Anna PASINI
† Christian de France
Baptême de Léon VILLIERS, Alban BRICKAFERANDIN, Léa BOITEL, Lucas BOITEL
Action de grâce pour l'anniversaire d’Anaïs
LIBERT, pour la santé d'Edmond JACQZ
† Défunts de la famille ROBINET-SARTELET,
Gina VIENYIAME, Théophile BLOUET
Baptême de Maëva DEMONTREVILLE,
Mathilde ASSOGBA
† Rosel QUILLING
† Alexandre MATHURIN, Intention particulière
† Mirca TOCNY
Anniversaire Cécile de LAGARDE
† Manuel Antonio NUNES ROSA
Anniversaire Catherine CHALMIN
† André LE ROUGE BESNARD
† Odette LE GALL
† Marguerite PRIMEL
† Christine DIGOINDANZIN
† Simone RAINFROY
Mariage de Delphine DEFONTAINE et
Yohann DELBART-LAURENCE
1er anniversaire de mariage de Jérôme et
Sandrine BEERJEERAZ
† Pierre, Pascal, Marie-Claire et Joëlle
BONNEVILLE, Samuel DA SYLVA RODRIGUES et
sa famille, les défunts de la famille Fabien
DJEHOUE, Christian MOCHER
1er anniversaire de mariage de Nicolas et Marine
RODRIGUES
† Rosel QUILLING, famille CROTTIER-COMBE,
Miguel CORRANSON-BEAUDU, Bernard BAUFLE,
Marcel GUILMART
Baptême de Lisa TOLOMEO, Léna PLAGNES
1er anniversaire de mariage d'Olivier et Marine
BOURIN
† Denis MASSELINE, Monique PINQUIE, Jean
IACCHETTI, Jacqueline TOUSSAINT
† Lucette DELAPORTE

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

Claude BADIALI
Gaston CHAUVEAU

76 ans
86 ans

