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Les textes de ce dimanche 

Livre desLévites (13.1-2.45-46) St Paul aux Corinthiens (10, 31-11.1) St Marc (1-40-45) 

Psaume 31(32) « Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré ! » 
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 Emmaüs 

 Mariages et fiançailles 
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 Carême 

 Cendres 

 Veilleurs 
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 Agenda - annonces 

C’est un peu provocateur, mais c’est une joie ! Joie d’accueillir la grâce de Dieu pour lutter 

contre nos tendances égoïstes et grâce d’accueillir la puissance du ressuscité 

d’une façon renouvelée lors des fêtes pascales. Joie de vivre ensemble cette 

expérience et nous accompagner mutuellement par l’amitié, la prière et 

l’attention mutuelle… Joie encore, car c’est en se mettant à la suite du 

Christ et en contemplant comment il nous a aimés jusqu’au bout que les 

saints et les saintes ont communié à l’amour qui est dans le Christ, au feu de 
son Esprit Saint. 

C’est ce que veut nous dire cette statue de sainte Thérèse de Lisieux, 

tenant une croix dans les bras. 
 

 MERCREDI 17 FÉVRIER, NOUS ENTRERONS AVEC 

TOUTE L’ÉGLISE DANS LE SAINT TEMPS DU CARÊME. 

Saint, car séparé du temps ordinaire. Saint, car habité par l’action de 

l’Esprit de Dieu dans le cœur de tous les hommes et particulièrement des 

baptisés. Saint, car il verra la sainteté de l’amour du Christ grandir dans les 

cœurs des croyants et transfigurer leurs vies et la vie des communautés 

chrétiennes. 
 

Deux messes seront proposées dans l’église St-François-de-Sales, 

pour vivre cette journée de prière, de jeûne et d’attention aux autres : 
 

 7h00 (40 minutes maximum) 

 10h30 
 

Le chapitre 7 de l’évangile selon St Marc peut nous aider à envisager ces tendances et ces actes « impurs » 

dont le Seigneur désire nous libérer : 
 

« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 

l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur… Alors il leur dit : « Êtes-

vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que 

tout ce qui entre dans l’homme, en venant du dehors, ne peut pas le 

rendre impur, parce que cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son 

ventre, pour être éliminé ? » C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous 

les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui 

le rend impur. Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent 

les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, 

méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 

démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 
Mc 7, 18-23 

Guillaume Villatte,   prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 14 février 2021 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Vous avez fait de la place dans vos placards en prévision des soldes et vous vous retrouvez désormais avec des piles de 

vêtements sur les bras, en trop bon état pour les jeter. Pourquoi ne pas les vendre pour la bonne cause ? C'est ce que 

propose la nouvelle plateforme de vente en ligne d’Emmaüs, baptisée « Trëmma ». 

Ce site solidaire se présente comme « Vinted » ou « Le Bon Coin », à ceci près 

que l'argent de la vente ne vous est pas reversé : il est distribué au projet 

solidaire de votre choix. Comment ça marche exactement ? Vous choisissez 

l'objet que vous souhaitez vendre. Photos, description complète... vous lui 

faites une jolie fiche de vente. Vous sélectionnez ensuite le projet qui 

bénéficiera des produits de cette vente. Des modérateurs reprennent et 

complètent cette annonce puis la mettent en vente sur la boutique en ligne 

d'Emmaüs, Label-emmaüs. Lorsqu'il est vendu, vous pouvez déposer votre objet en point relais ou choisir une remise en 

main propre. L'association gagne de l'argent et vous pouvez déduire le produit de cette vente de vos impôts, à hauteur de 

60%. 

Maud Sarda, directrice et cofondatrice de Label Emmaüs à l'origine de ce projet, explique à l'AFP que cette nouvelle 

plateforme a été pensée en particulier pour les jeunes connectés, qui s'engagent et se mobilisent de plus en plus, mais n'ont 

pas encore le « réflexe Emmaüs ». L'association tente de relancer les dons, après avoir constaté que « les dons que nous 

recevons baissent en qualité, année après année, puisque les gens peuvent vendre facilement leurs objets au lieu de les 

donner », détaille Maud Sarda. 

Emmaüs espère attirer de nombreux utilisateurs avec « Trëmma » : l'objectif affiché est de collecter un million d’euros de 

dons en ligne dans les trois prochaines années. Pour son lancement, « Trëmma » met en avant quatre projets : 

environnement, réinsertion sociale, éducation, vous pouvez consulter en détail le profil de chaque association et leur venir 

en aide, en vendant simplement ce dont vous n'avez plus besoin. On se lance dans l'aventure ?  

Rendez vous sur : https://www.tremma.co/ 

Une tendance étonnante à retenir lors de la Saint Valentin. L’épidémie de Covid-19 permettrait-elle de redécouvrir le 

sens des fiançailles ? Etonnamment, alors que le nombre de mariages a nettement chuté en 2020, accusant un recul de 

34% par rapport à 2019 selon l’Insee, les fiançailles, moins propices aux rassemblements, ont retrouvé un certain attrait. 

Bijoutiers et joailliers témoignent unanimement de cette tendance. À la sortie des deux confinements, 

en juin puis décembre 2020, les ventes de bagues de fiançailles ont fortement augmenté. Si, 

traditionnellement, ces deux mois de l’année correspondent aux pics de demandes en mariage, cette 

année a été particulièrement florissante. « Les ventes, au printemps dernier et en cette fin d’année, 

ont clairement démontré que la question du lien, la manifestation des sentiments sont plus importants 

que jamais dans les achats de bijoux », confie au Figaro le président d’une grande maison de 

joaillerie. Comme si les couples, en dépit du report de leur mariage, tenaient à affirmer non 

seulement leur amour mais aussi leur intention de se marier. 

Exprimer l’intention de se marier, c’est exactement la signification des fiançailles. Une tradition observée dès l’Antiquité, 

(le fiancé offrait à sa promise un anneau de fer, appelé pronobum, qu’elle portait au second doigt de la main gauche), et 

qui se déploie au Moyen Âge. Quant à la bague de fiançailles ornée d’une pierre précieuse, elle remonterait à 1477, 

lorsque l’archiduc Maximilien d’Autriche offrit une bague sertie de diamants à Marie de Bourgogne. En déclarant leur 

intention de se marier, les fiancés sont invités à prendre le temps de discerner (en quoi est-il/est-elle la bonne personne 

pour moi ?), de réfléchir à l’engagement qu’ils s’apprêtent à prendre l’un envers l’autre et devant Dieu (suis-je prêt à 

vivre avec cette personne chaque jour de ma vie ?). Une période faite aussi pour se projeter dans la vie à deux, dialoguer, 

échanger, pour mieux connaître l’autre et les désirs qui l’animent, prendre conscience d’éventuelles divergences, et 

décider de les dépasser, ou pas. 
source : Aleteia (4/02/21 - Mathilde de Robien) 
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Faire une pause, revenir à la source... Il est difficile de s’arrêter plusieurs jours ou de 

partir loin en ce temps de confinement... La retraite « dans la vie » vous invite à vivre cet 

essentiel en restant chez vous et vous guide pour cette pause au cœur de votre vie. 5 

lundis du 1er au 29 mars 2021 de 20h à 22h en visioconférence.  

Organisée et animée par le service diocésain vie spirituelle et prière en lien avec le 
groupement paroissial d’Enghien, Saint-Gratien, Les Raguenets. 

Plus d’informations et inscriptions en ligne. 

Contact : secretariatdespastorales@catholique95.fr 
01 34 24 74 20 

Oui, ce sera à 7 heures, chaque vendredi de Carême, pour « faire mémoire » du Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés 

« jusqu’au bout ». Avec le Christ nous intercéderons pour la conversion des pécheurs et pour nos frères et sœurs dont la 

souffrance abîme la vie. 

 

 

 

« Veux-tu renaître d’un vrai repentir ? 

Ne crains pas de t’ouvrir 

À la brûlure de l’Esprit,  

Et tes cendres précaires 

Deviendront braise 

Pour t’éprendre d’un Dieu 

Qui embrase la terre. 
 

Veux-tu revivre par Lui et guérir ?  

Ne crains pas de t’offrir 

Au geste ferme du Potier :  

En Ses mains ta poussière 

Deviendra glaise, 

L’œuvre même du Dieu 

Qui façonne les siècles. 
 

Veux-tu que germe ta gloire à venir ? 

Ne crains pas de mourir 

Au monde ancien, aux vains désirs, 

Et la Grâce nouvelle 

Deviendra sève 

Pour qu’à l’heure de Dieu 

Éclose ta lumière. » 

  Frère Gilles Baudry 

 

 

 

 

. 

 

 

http://sz6o.mj.am/lnk/AM4AAJPDz1sAAcpAZbYAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBgGWucsEzAUHJaTuOg4EO9T5I-BQABX50/3/whz38bBprLNizDrKabn4Rg/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZkNZQkpKRUU3NkRsNV9pSDluZFFvV09XWkREUUxTNTVySUFqU3FZM2RoUl9PYnlRL3ZpZXdmb3Jt
mailto:secretariatdespastorales@catholique95.fr


 

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  13 16h45 

Saint-François-de-Sales 
messe pour   Jacques LEDRU     Jacqueline GOURVEST 

Dimanche  14 10h30 

 Saint-François-de-Sales 

messe pour   Jean GUIBERT     Claude et Marcel ADAM     Georgette CARRIC 

Mardi  16  9h00 

 Saint-Nicolas 
PAS DE MESSE  

Mercredi 17 7h00 

     St-François-de-Sales 10h30 

messe avec imposition des Cendres et pour      Marcel LORGERE 

messe avec imposition des Cendres et pour      Yvonne FONTAINE 

Jeudi  18 9h00 

 Saint-Nicolas 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour    Père André PAINEAU 

Vendredi  19  Saint-Nicolas 7h00 

 15h00 

messe pour   Nicolle RUYANT 

messe au Grand Clos 

Samedi  20 8h45 

 Saint-Nicolas 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne 

messe pour   Jacqueline BETTON, suivie de la prière du chapelet 
 
 

 
 

 
 

 

POUR LE TEMPS LITURGIQUE DU CARÊME 
 

Jour de prière et de jeûne avec le Christ portant les souffrances 

et les péchés du monde : mercredi 17 février. 

Deux messes seront célébrées : 

- 7h00 (avant d’aller au travail)  

- et à 10h30. 

Toutes les deux dans l’église St-François-de-Sales. 

En signe de pénitence et de conversion les cendres seront 

imposées (en respectant les règles sanitaires). 
 

MESSE DES VEILLEURS CHAQUE VENDREDI DE 

CARÊME  

à 7 heures pour « faire mémoire » du Seigneur Jésus-Christ 

qui nous a aimés « jusqu’au bout ». Avec le Christ nous 

intercédons pour la conversion des pécheurs et pour nos frères 

et sœurs dont la souffrance abîme la vie. 
 

DIFFÉRENTES PROPOSITIONS POUR CULTIVER LES 

LIENS DE FRATERNITÉ ENTRE NOUS : 

- groupe WhatsApp, conférences téléphoniques, 

témoignages en vidéo (famille, parole de Dieu...). 

- un feuillet hebdomadaire… 

 

des messes dominicales : 

- samedi à 16h45 

- dimanche à 10h30 

à l’église Saint-François-de-Sales 

Samedi 13 et dimanche 14 

 

VENTE DE GÂTEAUX 

à l’issue des messes au profit des enfants 

de chœur et des servantes d’assemblée 

devant se rendre au pèlerinage de Rome 

en août. 


