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Les textes de ce dimanche 

Livre du Deutéronome (18, 15-20) St Paul aux Corinthiens (1,7, 32-45) St Marc (1, 21-28) 

Psaume 94 (95) « Aujourd’hui ne fermons pas notre coeur ! » 
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 Le pape soutient le vaccin 

 Les parcours Alpha en 

France ont 20 ans 
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 Dimanche Santé le 7 février 

 Prière pour la Chandeleur 

 Récollection du 6 février 
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 Agenda - annonces 

  

 Chaque sacrement est un geste accompagné d’une parole, que le 

Christ Seigneur accomplit à travers le ministère de son Église. C’est donc 

aussi une présence bienveillante de la communauté qui entoure et 

accompagne ceux et celles qui célèbrent un des sept sacrements de la foi 

catholique. 
 

Chaque sacrement nous relie à l’évènement de la mort et de la résurrection 

du Christ. Il nous fait participer à la Pâque du Christ et nous communique cette 

plénitude de vie et de sainteté qui s’est manifestée à travers sa vie, sa mort et 

sa résurrection d’entre les morts.  
 

Les sacrements permettent au Christ Seigneur de nous rejoindre à différentes étapes de notre vie. Nous 

sommes alors rendus capables de vivre ces étapes dans l’Esprit du Christ et de manifester ainsi au monde la 

miséricorde du Seigneur, sa sainteté.  

En célébrant les sacrements de la foi, nous acceptons de participer à l’œuvre du salut accomplie par le 

Christ. Cette œuvre se prolonge, s’incarne dans notre vie, pour rejoindre à travers nous le monde d’aujourd’hui, et 

particulièrement nos proches. Combien il est important que les baptisés puisent à cette source vive du salut que sont 

les sept sacrements de la foi !. 
 

  LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES offre au Christ la possibilité de nous rejoindre 

dans notre vulnérabilité, lorsque notre corps et notre psychisme sont profondément affectés par la maladie 

et ses conséquences. Combien de fois dans le Saint Évangile voyons-nous le Christ se faire proche des malades, les 

guérir ; parfois même il nous est dit « que prenant leur main, il les fait se mettre debout » (Mc 1, 31) ? 
 

Lorsque Jésus envoie les Apôtres en mission, et à travers eux toute l’Église, il dit « voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru (…) ils imposeront les mains à des 

malades, et ceux-ci seront guéris » (Mc 16, 18). L’apôtre Jacques nous exhorte 

ainsi : « L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler « les anciens de 

l’Église » (presbyteros, prêtres) et qu’ils prient après avoir fait sur lui une 

onction d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient ; le 

Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. » (Jq 5, 

14-15). 

N’hésitons pas à appeler un prêtre au chevet d’un malade ! Le sacrement 

communique la force du Christ pour vivre l’épreuve de la maladie ! Le sacrement 

est source de guérison intérieure et physique ! Le sacrement est manifestation de 

l’affection du Christ et de son Église pour les personnes éprouvées par la maladie. 

COMMENT PRIVER QUELQU’UN, COMMENT SE PRIVER SOI-MÊME 

D’UNE TELLE GRÂCE ? 
 

Guillaume Villatte,   prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 31 janvier 2021 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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« Je crois que, d’un point de vue éthique, tout le monde devrait prendre le vaccin », a déclaré le pape François dans une 

interview à la chaîne italienne Canale 5, diffusée dimanche 10 janvier. 

 « Je crois que, d’un point de vue éthique, tout le monde devrait prendre le vaccin », a-t-il aussi développé. « C’est une 

option éthique, car vous jouez avec votre santé, avec votre vie, mais vous jouez aussi avec la vie des autres » estime le 

pape qui, dans sa jeunesse, a subi l’ablation d’un lobe de son poumon à la suite d’une infection. « Quand j’étais enfant, je 

me souviens qu’il y a eu l’épidémie de poliomyélite, à cause de laquelle beaucoup d’enfants sont restés paralysés et on 

attendait désespérément un vaccin (…) Quand le vaccin est sorti on le donnait avec du sucre », se souvient le pape 

argentin. « Puis nous avons grandi à l’ombre des vaccins, contre la rougeole, contre ceci, contre cela, des vaccins qu’on 

faisait aux enfants ». 

« Je ne sais pas pourquoi quelqu’un dit: « Non, le vaccin est dangereux », mais si les médecins le présentent comme une 

chose qui peut être bien, qui ne présente pas de risques particuliers, pourquoi ne pas le faire ? ». Le Vatican a annoncé, 

samedi 9, le décès, à 78 ans, du médecin personnel du pape, Fabrizio Soccorsi, à la suite de complications dues à la 

Covid-19 alors qu’il était hospitalisé pour une pathologie cancéreuse. 

Le 13 janvier, le pape François et le pape émérite Benoît XVI ont été vaccinés.  

Source : Aleteia (10/01) 

 

Cela fait déjà 20 ans que les parcours Alpha proposent d’approfondir ou de découvrir la foi chrétienne autour d’un repas 

convivial et de débats sur le sens de la vie. 

Les parcours Alpha ont fêté leur 20ͤ
e
 anniversaire en France en ce mardi 19 janvier. En 20 ans, l’association a vu passer 

près de 30 000 personnes lors de parcours adaptés à chacun : en couple, pour les jeunes, les étudiants, les parents… Ce 

qu’ils ont tous en commun, c’est de proposer la même formule à savoir, une série de rencontres hebdomadaires autour 

d’un repas (ou d’un apéro en ligne) suivi d’un exposé puis d’un temps de partage et d’échange. Des soirées ouvertes à 

tous et sans engagement pour mieux connaître la foi chrétienne ou simplement la découvrir. 

Le succès est au rendez-vous pour ces parcours qui, depuis leur création en Angleterre dans les années 90, ont déjà 

accueilli près de 30 millions de personnes à travers le monde. Dans l’hexagone, 30 000 personnes bénévoles sont formées 

pour faire découvrir cette expérience aux autres dans près de 1300 lieux mis à disposition. 

 

« Ma réconciliation avec Dieu m’a permis de me réconcilier avec moi-même et avec mon entourage ». 

« C’était très nourrissant, pas seulement les repas, mais aussi la dimension fraternelle et d’aborder des thèmes 

profonds ». 

« La foi m’a libéré de la pression de la performance ». 

« Aujourd’hui, je ne crains rien, même dans les moments difficiles, car je sais que Dieu est avec moi ». 

Ils s’appellent Barbara, Ramon, Domenik, 

Priscila, ils viennent de la Drôme, de la Suisse 

ou encore de la République dominicaine et ils 

ont rencontré le Seigneur lors de ces parcours. 

Leurs témoignages ainsi que ceux d’autres 

personnes, dont la vie a été transformée par 

ces soirées, sont disponibles sur le site de 

l’association. 

Pour trouver le parcours le plus proche du 

Plessis-Bouchard : 

alpha.groupementeaubonne@gmail.com : Parcours Groupement Notre Dame Eaubonne 

marcaubonnet@gmail.com : Parcours Couples - Groupement Eaubonne Saint-Prix 

 

 
  

https://www.parcoursalpha.fr/blog
https://www.parcoursalpha.fr/blog
alpha.groupementeaubonne@gmail.com 
marcaubonnet@gmail.com 
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Cette manifestation nationale annuelle a pour objet de sensibiliser les chrétiens à la nécessité évangélique de se pencher 

sur tous ceux qui souffrent, que ce soit du fait de la maladie, d’un handicap, ou même de l’isolement dû à la vieillesse. 

Elle met aussi en valeur le travail obscur des équipes – religieuses, laïcs, diacres, prêtres – qui se consacrent à cette 

mission, en milieu hospitalier, en établissement de retraite ou à domicile.  

Le thème fixé pour cette année est Tout le monde Te cherche, choisi à partir de la liturgie de la Parole du jour. 
 

Le pape François a publié un message, dont voici un extrait, pour expliciter le thème retenu. 

Le thème de cette journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais 

ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les 

besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi 

Jésus emploie des expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il 

affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8). 

La critique que Jésus adresse à ceux qui « disent et ne font pas » (v. 3) est toujours salutaire pour tous car personne n’est 

immunisé contre le mal de l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour effet d’empêcher de fleurir comme enfants de 

l’unique Père, appelés à vivre une fraternité universelle. 

Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout à fait opposé à 

l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de ressentir 

empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. 

Lc 10, 30-35). 

 

 pour le 2 février 

 

Ton visage me surprend en chemin, Jésus, 

il me convoque à la fête des lumières. 
 

Tu m’apprends à te regarder comme Syméon, 

pour que je puisse m’en aller dans ta paix. 
 

Il y a si peu de distance entre nous, 

lorsque tu marches avec moi. 
 

J’avance d’un pas léger vers ta lumière 

qui veut envahir ton Église. 
 

La promesse des prophètes s’est accomplie, 

tu es l’Emmanuel, Dieu-fait-chemin-pour-nous. 
 

À qui irais-je avec mes frères et sœurs ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Fais-nous reposer en ton éternelle enfance, 

pour que nous nous endormions dans ton sourire. 
 

Jacques Gauthier 
 

Samedi 6 février de 14h à 17h45 les chantres, les musiciens, les lecteurs… sont conviés à une récollection/formation 

dans l’église St-François-de-Sales. Dans un premier temps le père Samuel Berry (délégué de l’évêque pour la liturgie) 

nous aidera à approfondir un ou deux aspects de la messe. 

Puis deux personnes compétentes nous aideront pour l’une, à progresser dans l’animation des chants et le lien avec 

l’assemblée et pour l’autre, à mieux proclamer les lectures bibliques. 
 

 



 

PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD 
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer) 
Accueil à l’église Saint-Nicolas, rue Pierre Brossolette, face à la mairie   95130 Le Plessis-Bouchard   Tél : 01 34 15 36 81 : 

Samedi de 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81 

 

Messes dominicales 

Samedi  30 16h45 

Saint-François-de-Sales 
messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  31 9h45 

 Saint-François-de-Sales 

 11h15 

 Saint-François-de-Sales 

messe pour   Marguerite CORNE 

 

messe pour    Jérôme MARIE-REINE     Julien JEANLOUIS 

   Papius LABONNE 

Mardi  02  9h00 

 Saint-Nicolas 
PAS DE MESSE : lecture de la parole de Dieu, chapelet et temps d’adoration   

Mercredi  03 14h30 

 Saint-François-de-Sales 
Obsèques de Nicole POULAIN 

Jeudi  04 7h30 

 Saint-Nicolas 
PAS DE MESSE : lecture de la parole de Dieu, chapelet et temps d’adoration   

Vendredi  05  8h45 

 Saint-Nicolas 
PAS DE MESSE : lecture de la parole de Dieu, chapelet et temps d’adoration   

Samedi  06 8h45 

 Saint-Nicolas 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne 

messe pour   Serge BEAUDICHON, suivie de la prière du chapelet 
 

 
 

 
 

 

BIENTÔT NOUS VIVRONS LA GRÂCE DU CARÊME  

Commençons à accueillir intérieurement cette grâce. 

Elle permet à l’Église et à chacun de ses membres de revenir à 

la source de l’Alliance, d’être régénérés par la grâce du pardon 

et la force de l’Esprit de sainteté. 

L’entrée en carême se fera le mercredi 17 février par une 

journée de prière, de jeûne et de partage. Au cours de la 

célébration seront imposées des cendres sur nos fronts en 

signe de pénitence (demande de pardon, manifestation de 

notre désir d’être plus fidèles à l’Alliance). 

On appelle ce mercredi, le mercredi des cendres… 

Une messe sera célébrée à 10h30 dans l’église St-François-de-

Sales. Pour la messe du soir nous attendons de connaître les 

nouvelles règles sanitaires. 

REMERCIEMENTS 

À toutes les personnes qui ont confectionné les gâteaux de 

saint François de Sales pour la vente de dimanche dernier. 

Ils ont été fort appréciés ! La recette d’environ 450 euros vient 

compléter la cagnotte des enfants de chœur et des servantes de 

l’assemblée. Laurence, de l’Équipe d’Animation Pastorale, 

nous a témoigné de la joie et de la bonne ambiance lors de 

l’emballage des gâteaux. 

RETRAITE DIOCÉSAINE DES PRÊTRES 

Sauf empêchement de dernière minute, une vingtaine de 

prêtres du diocèse vivront une retraite spirituelle du lundi 1
er
 

au vendredi 5 février. Elle sera prêchée par Mgr Ricard, 

archevêque émérite de Bordeaux. Le père Guillaume 

participera à cette retraite. 
 

LA COMMUNAUTÉ ESPOIR ET AMITIÉ  

de Foi et Lumière continue à vivre des temps de 

rencontres, d’amitié, de fête et de prières… mais en 

petits groupes de 5 ou 6 personnes. Plusieurs de ses 

membres sont éprouvés par les restrictions sanitaires 

et parfois confinés dans leur chambre. Chacun 

ressent davantage la solitude. Merci de les porter 

dans votre prière. 

LE CATÉCHISME 

Les catéchistes restent très proches des familles et 

des enfants. Les rencontres se vivent en 

visioconférence. Les catéchistes se sont 

admirablement adaptés. Nous réfléchissons à 

comment permettre aux familles de participer à la 

messe dominicale. Deux nouvelles catéchistes 

préparent un parcours pour préparer les parents et les 

enfants à l’étape de la première communion au 

sacrement de l’eucharistie. 


