ISSN 2556-773X

13

ème

Dimanche 30 juin 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

BONNES VACANCES
En lisant un dictionnaire, je vois ceci. Vacances : toute interruption que l’on
s’accorde dans ses occupations ordinaires. Nous serons nombreux à interrompre
nos occupations ordinaires cet été. Et pour moi, ça sera une interruption quasi
définitive de ce que j’ai fait pendant 29 ans : curé de paroisse. A 64 ans,
j’appréhende un peu ce nouveau monde qui s’ouvre devant moi : le monde des
catholiques orientaux. Mais je le vois aussi comme une chance de voir l’Église sous
un nouvel angle. Dans l’année qui vient de s’écouler, la partie catholique romaine a
montré de très nombreux dysfonctionnements. Les vacances sont l’occasion de
prendre du recul, et je vais en profiter.
D’ailleurs, en cette veille de vacances, Saint Paul donne une clé pour prendre du
recul. C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés écrit-il dans
la lettre qu’il adresse aux Galates, ces Gaulois immigrés en Turquie !
De quoi le Christ nous a-t-il donc libérés ? De la Loi. Non pas qu’elle n’ait pas de
valeur, non ! Non qu’il l’ait abolie, non ! Il l’a accomplie. Comme elle est accomplie
grâce au Christ, ses disciples en sont libérés ! Dans la pratique, les disciples du
Christ ne suivent plus la loi de Moïse, mais le commandement nouveau : la loi
d’amour.
Saint Augustin, pour exprimer l’union entre la liberté et la loi d’amour, écrivait :
Aime et fais ce que tu veux. Faire ce qu’on veut, n’est-ce pas ça la liberté ? Mais
il s’agit d’une liberté conditionnelle. Oui, cette liberté est conditionnée à l’amour.
Attention, pas n’importe quel amour ! Il s’agit de l’amour tel que Jésus l’a enseigné :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
On voit bien alors que le christianisme est risqué, puisque les disciples du Christ
sont des êtres humains fondamentalement libres. Ainsi, chez celui ou celle qui a
expérimenté la liberté de l’Évangile parce qu’il est allé y puiser, il y aura toujours
quelque chose d’insaisissable et d’indomptable. Un peu comme l’Esprit !
Paul a eu du mal avec les Galates : des croyants attachés à la lettre de la Loi, les
avaient endoctrinés, emprisonnés. Il est certainement plus facile de suivre des
règles que de découvrir par soi-même et librement comment mettre en œuvre la
liberté de l’Évangile. Et l’histoire se répète : on peut transposer beaucoup
d’éléments de l’Église naissante à celle d’aujourd’hui. Cette tension est
particulièrement sensible dans notre diocèse, mais l’Église en a vu d’autres.
Je souhaite de tout cœur que les paroissiens de TBB vivent de cette liberté pour que
leur vie soit remplie de l’amour à la façon du Christ.
Jean-Marie HUMEAU, Curé

Du 1er au 7 juillet 2019
DATE

Lundi 1er

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 2
Mercredi 3

15h

NDC

17h-18h30

NDC

17h30-19h
Jeudi 4

15h30

NDC

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

HORAIRES D’ÉTÉ
ACCUEIL

: Notre-Dame-des-Champs pendant les vacances scolaires :
Mardi et samedi de 10h à 12h.

Du 1er juillet au 20 septembre 2019, les horaires des messes changent :
MESSES de semaine
EUCHARISTIES DOMINICALES

qui seront maintenues sur le
groupement
Mardi

12h15

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Chapelle
NotreDame
des
Champs

Samedi

9h
9h
12h15

Dimanche

Taverny ND-del’Assomption

18h

Bessancourt

9h30

Beauchamp

11h

Chapelle Notre-Dame-desChamps

18h

Une seule messe de l’Assomption de la Ste Vierge,
le 15 août 2019 à 10h30 à l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption

Les dates à retenir pour la rentrée :
•

Messe de rentrée et installation du curé : 22 septembre NDA

•

Réunion parents caté : 11 septembre à 20h30 NDC
Réunion parents aumônerie collège : 12 septembre à 20h30 NDC
Première rencontre aumônerie collège : 14 septembre NDC, 16h30
Première rencontre aumônerie Lycée : 15 septembre NDC, 16h30
Première rencontre caté : 15 septembre NDC, 9h30
Première rencontre Éveil : 13 octobre NDC, 9h30

•
•
•
•
•

ENSEMBLE PREND DES VACANCES
Pendant l’été Ensemble prend aussi des vacances. Reprise le 1er septembre.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
Faire ce que l’on désire ne suffit pas pour être vraiment libres, et encore moins
heureux. La vraie liberté est beaucoup plus.
La vraie liberté est « l’amour vrai » qui « détache des possessions...
Reconstruit les relations... sait accueillir et valoriser le prochain... transforme
toute fatigue en don joyeux et rend capable de communion ».

FORMATION ''ANNONCER !'' :
C'EST LE BON MOMENT POUR APPELER !
Nouveau cycle de la formation "Annoncer!" en septembre 2019.
Il est temps d’appeler et d’envoyer vos inscriptions !
"Annoncer!" : la formation interdiocésaine pour les acteurs de la transmission
de la foi, animateur d’éveil à la foi, catéchiste, animateur d’aumônerie ou
accompagnateur de catéchumène… Formation théorique et pratique qui donne
de solides points d'appuis pour exercer sa mission.
Inscription : Marie Langlois. Tél : 06.77.49.47.59
annoncer@catholique95.fr

PÉLÉ VTT
Du 26 au 30 août au Pélé VTT : viens muscler tes mollets, viens muscler ta
foi ! Tu es collégien ? Participe à cette grande aventure dans le Vexin français :
des paysages magnifiques, une fraternité en équipe, des repas succulents et
grâce à Marie, la découverte de l'intériorité. Prix : 95 €.
Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places
disponibles) .Contact : Olivier - 06 77 02 72 28
pelevtt95@gmail.com

VACANCES SOLIDAIRES POUR LES JEUNES
Tu as entre 18 et 30 ans ? Cet été, le Secours catholique t'offre la possibilité de
vivre une expérience humaine et spirituelle forte en t'engageant auprès de
personnes en fragilité. Plusieurs dates et propositions :
CONTACT : Océane Guillemin 06 82 76 71 18
oceane.guillemin@secours-catholique.org

ABUS SEXUELS : APPEL À TÉMOIGNAGES
La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), mise en
place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les
personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un
proche.
Tél. : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr
Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11

Bonnes vacances à tous

Messes du 30 juin au 7 juillet 2019
Samedi 29

15h30

Bessancourt

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h
Dimanche 30

Taverny

11h15

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mercredi 3

18h45
9h
12h15
9h

NDC
Bessancourt
NDC
NDC

Jeudi 4

9h

NDC

Vendredi 5

12h15
9h

NDC
NDC

14h

Taverny

15h

Bessancourt

16h
18h

Taverny
NDC

18h

Taverny

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

Lundi 1er
Mardi 2

Samedi 6

Dimanche 7

11h

18h

Messe annulée

Beauchamp

12h15
NDC

Mariage de Delphine DEFONTAINE et Yohann
DELBART-LAURENCE
† Janine VACHERAND
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
Action de grâce pour l’anniversaire d’Anaïs LIBERT,
pour la santé d’Edmond JACQZ
† Denis MASSELINE, Monique PINQUIE, Jean
IACCHETTI, Jacqueline TOUSSAINT
Anniversaire de Jean-Louis TAILLER
† Lucette DELAPORTE
Messe annulée
Messe annulée
† Jeannine THOMAS
† Guy CAZENAVE
Anniversaire de Nicole DEBRABANT
† Bernadette THIBAUDIN
† Thérèse CADOUX
Messe annulée
Mariage de Solenne GUENARD et Stéphane
TOUROUTE
Mariage de Christian POLOMACK et Florette
PHILETAS
Mariage de Laura GOSSARD et Bruno DESOUSA
Messe annulée
1er anniversaire de mariage de Mathieu et Marine
JOYEUX
Anniversaire de Christine MANY
†Alphonse SALLENAVE
† Maria RODRIGUES-GOMES, José FERREIRA et ses
grands-parents
† Annick et René LEFEBVRE, Dimitri DE OLIVEIRA,
Brigitte PARISOT, Yolande RIGA, pour les défunts
des Familles DUBOIS-HAMEAU, Gina VIENYIAME,
VEZZOLI
Baptême de Mila BIRCHLER
1er anniversaire de mariage de Sergio et Julie
FERREIRA
† Maria BAPTISTA

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

Odile PERROUX
Aïda PACHARRO

53 ans
77 ans

