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Dimanche 1 septembre 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C
er

22

ème

C’est la rentrée
Hola Amigos, chers amis,
Septembre : c'est la fin des vacances et le début des activités scolaires ou professionnelles,
pour chacun de nous. Septembre, c’est aussi la rentrée pastorale dans notre groupement
paroissial TBB pour l’année 2019-2020. Une période où chacun de nous continuera à assumer
sa vocation chrétienne, avec simplicité, amour et cohérence.
« Nous sommes tous appelés ». Comme baptisés, confirmés, consacrés ou ordonnés, chacun à
la place qui est la sienne, sans se l’approprier, doit se laisser guider par l’Esprit Saint pour :
- annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre,
- proposer la foi à des gens loin de l'Église,
- former des communautés vivantes,
- vivre l'ouverture aux nouvelles cultures qui sont à notre porte.
Le Pape François nous invite chacun à faire un travail de discernement et de conversion
pastorale pour répondre avec joie à l’invitation que nous fait le Christ de participer à la mission
de son Église.
La foi doit nous aider à répondre aux nouveaux défis de notre temps en nous engageant avec
confiance et espérance dans une nouvelle étape d’une démarche évangélisatrice. Notre Église
diocésaine, éclairée par la Parole de Dieu, nous indique concrètement les voies pour cheminer
en ce sens: « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières. » (Actes 2.42). Notre Évêque, Mgr Stanislas Lalanne, invite
chaque communauté à une conversion pastorale, aﬁn qu’elle soit « nourrie de la Parole de
Dieu, fraternelle et diaconale, et résolument missionnaire. »
Nous sommes invités d’une manière pressante au cours de cette nouvelle année à prier, à
nous former et à évangéliser dans la charité. C’est autour de ces trois axes, comme Pasteur,
que je souhaite développer avec vous la vie de notre groupement paroissial dans les années à
venir.
Le dimanche 22 septembre, nous célébrerons pour tout le groupement notre Messe de rentrée
pastorale au cours de laquelle je serai installé en tant que Curé de Taverny, Beauchamp et
Bessancourt. Tout le groupement paroissial est invité à cette célébration à 10h30 en l’église
Notre Dame de l’Assomption à Taverny, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé dans les
salles de Notre-Dame-des-Champs.
Maintenant quelques mots pour me présenter : Padre Roberto Ramos Pertuz. Je suis de
nationalité colombienne. Mon père Roberto Ramos (décédé) et ma mère Ilse Pertuz ont eu
trois enfants. Je suis l’aîné et mes deux frères Walter Ramos Pertuz et Wilman Ramos Pertuz
vivent en Colombie. J’ai été ordonné diacre à Paris et prêtre en Colombie en 1998. Je viens de
servir l’Eglise du Val-d’Oise comme curé de Sarcelles pendant 8 ans.
Merci de prier pour moi pour accomplir cette nouvelle mission parmi vous dans la fraternité
avec notre Évêque.
Hasta la vista.
Padre Roberto RAMOS PERTUZ, Curé de TBB

Du 02 au 08 septembre 2019
DATE

Lundi 02

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 03

15h
17h-18h30

Mercredi 04
Jeudi 05
Samedi 07

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC

Adoration

NDC

Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

17h30-19h
20h30

Beauchamp

Répétition chorale

15h30

NDC

Chapelet

9h-12h30

NDC

Chevaliers de Marie

Aux paroissiens de
Bessancourt, Beauchamp et Taverny
Le 22 septembre 2019 :
Une date importante à inscrire dans nos agendas dès à présent.
10h30 à ND-de-l’Assomption à Taverny – rue Jean XXIII :
Accueil et installation de notre nouveau curé, le père Roberto
Ramos-Pertuz.
Eucharistie dominicale présidée par le père Pierre Machenaud,
vicaire épiscopal.
Envoi de l’année pastorale pour notre groupement paroissial.
12h30 à ND-des-Champs, maison du groupement paroissial - 170 rue
d’Herblay à Taverny
Pot d’accueil en l’honneur de l’arrivée du père Roberto
Repas partagé pour tous les paroissiens de Bessancourt,
Beauchamp, Taverny et une délégation de Sarcelles dont le père
Roberto était curé.
Merci de bien réserver ce rendez-vous de rentrée qui nous permettra de faire
connaissance avec le père Roberto et commencer une nouvelle et belle année
pastorale ensemble.
N’hésitons pas à en parler autour de nous, à penser co-voiturage, à inviter
largement voisins et amis.

PARTICIPONS AU DENIER !
« Donnons à l'Eglise les moyens d'annoncer le Christ » : tel est bien l'enjeu de
la participation de tous au Denier de l'Eglise. Participez dès aujourd'hui.
Ponctuellement, par prélèvement automatique, en ligne ou par courrier.
https://don.catholique95.fr

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Même si malheureusement ce sont souvent le mal, la haine, la division qui font
la une de l’actualité, il y a un océan caché de bien qui grandit et qui nous fait
nourrir de l’espérance pour le dialogue, la connaissance réciproque, pour la
possibilité de construire, avec les croyants d’autres religions ainsi qu’avec tous
les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, un monde de fraternité et
de paix. »

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À NOTRE-DAME DE PONTOISE
Dimanche 8 septembre 2019. Marie, donne-nous ton regard !
 10h : Rencontre des jeunes à l’évêché
 14h : Messe à la cathédrale Saint-Maclou
 15h30 : Descente en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise : Procession
avec bannières des paroisses présentes, procession des trois cierges du
vœu de Pontoise
 16h : Arrivée à Notre-Dame de Pontoise et pèlerinage individuel au pied
de la statue de Notre-Dame
 Sortie : Temps festif pour tous sur le parvis : Fête de la « S’tembre »
Contact : Service des Pèlerinages 16 chemin de la Pelouse 95300
Pontoise 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DE
PONTOISE
Date: Jeudi 19 Septembre 2019 à 19h30,
Lieu : Évêché de Pontoise - 16 chemin de la Pelouse - Pontoise
Présentation du festival par Michèle Tayon, chargée de communication du
festival de musique baroque de Pontoise
à l’évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Contact : foi-culture@catholique95.fr

Messes du 01 au 08 septembre 2019
Samedi 31

18h

Taverny

9h30
11h

Bessancourt
Beauchamp

NDC
Dimanche 1er 18h

Mardi 03
Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06

Messe des
défunts

12h15
9h
9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

15h30

Bessancourt

16h

Taverny

18h

Taverny

9h30

Bessancourt

11h15

Taverny

Samedi 07

Dimanche 08

11h

Beauchamp

12h15
18h

NDC

1er anniversaire de mariage de Florent et
Emilie DARIDE
† Déolinda DA CRUZ MIRANDA
† Olivia BAAL
† Annick et René LEFEBVRE
† Robert DUTRANOIS, Claude KRAUSCH,
Madeleine PETIT, Hélène POMPINI,
Madeleine DAMEME, Michel VINOIS, Joseph
LETIZIA, Jean ROUILLE, Maria LIRA, Nicole
MIQUEL, Francine MARCEAU, Monique
PAULET, Ange MENGANT, Gina VIENYIAME,
Michèle NAVAS, Jean-Yves LENICOLAIS,
Monique MOUGNE, Françoise LEFOL,
Michelle NEUVILLE, Jean IACCHETT,
Jacqueline TOUSSAINT, Christian MOCHER,
Miguel CORRANSON-BEAUDU, Bernard
BAUFLE, Marcel GUILMART, Roger PRINCE,
Claude BADIALI, Gaston CHAUVEAU, Odile
PERROUX, Aïda PACHARRO, Mario
MORICHETTI, Marie-Cécile DEIGNEZ,
Jacqueline THIRIET, Lucien FAUVRE,
Yvonne CARDON, William MALFILATRE,
Fabrice SIROIT, Louisette PREDIERIE,
Jacqueline CHAUSSON, Michelle SAINTBASTIEN, Thérèse RITT, Daniel PEYRE,
Colette ROUSSEAU
† Gilles LE BRIS
† Anne BISCARAT
† Yvonne COLINEAU
† Mario LA ROSA
† Micheline LE TOURNEUR
Mariage de Béatrice COSTENTIN et
José LOUREIRO GONCALVES
Mariage de Sarah METAIS et Jean
Raphaël QUERCIA
† François VERNIER et sa famille
1er anniversaire de mariage d'Eric et Cindy
MONGONGNON
† Henri BOURCEREAU et famille
Baptême d’Iris BELLIARD, Baptiste
PORTUGAL, Louis SUBLIME
1er anniversaire de mariage de Pawel et
Sabrina SZOPA
† Annunziata LAMA SOLET
Baptême de Théo et Adonis REIDOR
TALLIDIS

Messe annulée

Il n’y a pas eu d’obsèques, sur le groupement TBB, cette semaine

