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Dimanche 22 septembre 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Bonjour à TOUS
Aujourd’hui dimanche 22 septembre, jour de mon installation comme Curé du
Groupement Paroissial de Taverny, Beauchamp et Bessancourt je vous invite à prier pour
moi et pour nos paroisses, pour que la grâce et l’amour de Dieu nous accompagnent cette
année.
PRIER, SE FORMER, ÉVANGÉLISER, DANS LA CHARITÉ... Nos quatre points cardinaux
pour notre vie en Église.
Mes frères, la PRIÉRE est absolument vitale, pour nous les chrétiens si nous souhaitons
progresser sur le chemin de vie, il faut que nous comprenions pourquoi nous devons prier
sans cesse, comme Paul et les Évangélistes nous y exhortent dans 1 Thessaloniciens 5,17.
Le chemin de la prière est le chemin de vie, « ……car quiconque demande reçoit ». Luc
11, 5-13 et Luc 18, 1-8.
Se FORMER est une aventure personnelle : mieux comprendre ce en quoi nous croyons,
mieux connaître celui en qui nous espérons. Mais c’est aussi une responsabilité vis-à-vis
de nos contemporains : « Comment en entendront-ils parler, sans quelqu’un qui
témoigne ? ». (Rm 10, 14)
Mais notre témoignage doit répondre aux questions de nos frères et à nos propres
questions.
C’est pourquoi il est nécessaire de découvrir et de connaître la Parole de Dieu pour donner
les raisons de notre foi. Les défis sont innombrables.
La mission d’ÉVANGÉLISATION est le premier devoir pour l’Église. L’Église existe pour
évangéliser. La vraie nature de l’Église est d’être en constante sortie pour rejoindre les
périphéries, pour témoigner de Jésus ressuscité auprès des hommes d’aujourd’hui, et
dans le monde entier. La communauté chrétienne qui se referme sur elle-même et cesse
d’annoncer Jésus-Christ, devient comme « le sel qui perd sa saveur « et « ne sert plus
qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes ».
Nous sommes invités par le Pape François à ne pas devenir une ONG mais une Église qui
n’a pas peur d’apporter à l’humanité les valeurs du Christianisme.
DANS LA CHARITÉ.
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité,
s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. »
Toute nos actions dans notre vie de chrétien doivent être animées par la charité.
« Chercher une vie animée par l’amour et la charité. »
Roberto RAMOS PERTUZ, Curé

Du 23 au 29 septembre 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 23

14h-16h

NDC

18h
19h
Mardi 24

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

Dimanche 29

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

Bessancourt
NDC
NDC

17h30-19h

Chapelet maronite
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

Répétition chorale

15h30

NDC

20h30

Taverny

20h30

NDC

Chapelet
Concert Festival de l'automne musical,
Les chants corses
Catéchuménat

9h-17h

Beauchamp

17h-20h

Taverny

Ecclésia
Concert Festival de l'automne musical,
Grand récital de piano

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.
- Chacun apporte un plat, salé ou sucré, et on met tout en commun.
Merci de bien réserver ce rendez-vous de rentrée qui nous permettra de faire
connaissance avec le père Roberto et de 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.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Il faut marcher avec les personnes de notre temps, écouter ce qu’elles portent
dans leur cœur, pour leur offrir, par nos vies, la réponse la plus crédible, ce qui
vient de Dieu, à travers Jésus Christ. Cela me fait toujours du bien d’écouter ce
conseil que Saint François d’Assise avait donné à ses frères en les invitant à
évangéliser : “Allez, annoncez l’Évangile, et si nécessaire aussi avec les paroles”.
D’abord par le témoignage ; puis on te demande : “Mais pourquoi es-tu comme
cela ?”, et alors c’est le moment de parler. »

APRES-MIDI FESTIF AVEC LE
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Taverny, Beauchamp, Bessancourt vous
invite à son prochain après-midi festif le samedi 12 Octobre à 14h00
Rendez-vous précis.
Si le temps le permet nous irons marcher, bénévoles, accueillis et paroissiens
dans la forêt de Taverny pour le plaisir et ramasser des châtaignes. De retour à
Notre-Dame-des-Champs nous terminerons ce moment convivial par un goûter
et une dégustation des châtaignes récoltées.
Ne ratez pas ce moment de détente. N’hésitez pas à venir avec nous. Nous
organisons un co-voiturage pour rejoindre la forêt et éviter la montée.
Si le temps est pluvieux, nous avons prévu des jeux. Inscrivez-vous sur notre
répondeur au : 01 39 60 74 50.

RELIQUE DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
À SOISY
Accueil des reliques de Saint Vincent-de-Paul à l'église Saint-Germain de Soisysous-Montmorency les 27, 28 et 29 septembre 2019.
Vendredi 27 : Saint Vincent, apôtre de la charité.
17h : accueil de la relique
18h : accueil solennel de la relique
18h30 : messe avec les mouvements de la paroisse
19h30-20h : vénération avec méditation.
Samedi 28 : Saint Vincent, mystique de la charité.
9 h 30 : Laudes, angélus
10h-17h : récollection avec repas sur inscription (15 €)
18h – Procession à Andilly : église Saint-Médard
18h30 : messe église Saint-Médard d’Andilly
19h30-20h : vénération avec méditation.
Dimanche 29 : Saint Vincent, mystique de la vie religieuse.
9h30 : départ procession rue Salengro – Soisy-sous-Montmorency
10h30 : messe solennelle
12h30 : repas sur inscription
14h-16h : vénération avec méditation.
Renseignements : 06 30 81 92 73

Messes du 22 au 29 septembre 2019
Samedi 21

Dimanche 22
Messe de
rentrée
QUÊTE
IMPÉRÉE
Catéchèse
et Apostolat
des laïcs
Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h30
Taverny
11h45
11h
18h

Beauchamp
NDC

18h45
9h

NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h
15h
17h30
9h
12h15
9h

NDC
Le Castel
La Closeraie
NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h30

NDC

11h

Beauchamp

18h

NDC

Intention particulière et action de
grâce
† Abel LESPRIT
Messe annulée
† Alberto ANTUNES et familles, Joäo et
Deolinda DA COSTA, Olimpia DA
CONCUCÂO et parents, Roger MARC et
son épouse Pierrette MARC née
BOCQUET, Marcel PILTE
Baptême de Léa MELOT
GONCALVES, Rose FAUVEAU, Laura
SILVA
Messe annulée
Messe annulée
† Michel OLIVAUX
† Gérard AUCLAIR
Anniversaire de Gabriel KEPEKLIAN et
Michel VANNIER
† Odette TOUMINET-LE METAYER
† Pierre OYAUX
† Yvonne RENAUD
† Serge TEYSSEYRE
† Francisco TORRES
† Thierry CUVILLIER
† Satènik ACHKARIAN
† Joaquim DE OLIVEIRA
† Samuel DA SYLVA et les défunts de
sa familles, Gérard HUMBERT, Chléa
REGENT-WEIS, Gilbert HUSTACHE
Baptême de Priya DHANA RAJU
† Florence BOUCLIER, Jean-Jacques
DAVERTON, Pierre-Claude
TORTELLIER,
Messe Maronite
† Michelle LAVAUD, Renée SEIGNÉ,
Michel ANDRIEUX, Jacques PIAT
† Andrée REGLE
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Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :

Florence BOUCLIER
Colette CLEMENTONI
Beauchamp : Jacques PIAT
Andrée LEFEVRE
Bessancourt : Gilbert BERODY

64
86
84
88
98
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ans
ans
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