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Les textes de ce dimanche 

Livre de la Genèse (9, 8-15) St Pierre (3, 18-22) St Marc (1, 12-15) 

Psaume 24 (25) « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. » 
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 Agenda - annonces 

 

 Nous le voyons bien, la vie est fragile ! Nous le voyons bien, il est nécessaire d’être vigilants contre ce qui 

vient attaquer la vie ! Mais reconnaissons-le, il est parfois difficile de reconnaître si tel choix va du côté de la vie 

ou vers une impasse, du côté de la mort (Deutéronome 30). Bien souvent cette confusion nous angoisse. Nous 

constatons pourtant que de nombreux choix de vie, présentés comme libérateurs et sources de bonheur, nous ont 

conduits à la solitude, au repli sur nos intérêts de groupe, à la frustration et à la montée de la violence… La grâce 

du Carême nous permet d’y réfléchir et peut-être d’y voir plus clair ! 
 

 Nous avons bâti une société sans Dieu ou, si nous sommes croyants, une société où Dieu passe 

après le reste. Il lui est laissé cette part affective de certains ; 

ils ont besoin de réconfort… La preuve en est : cette quasi 

impossibilité de parler de sa foi dans l’espace public, 

d’argumenter et de s’enrichir mutuellement de nos choix et de 

nos croyances. La preuve en est encore : quand il est demandé 

à des croyants de mettre « les lois de la République avant 

celles de Dieu ». Comme si cela était du même ordre ! 

Comme si la République était un absolu ! Nous ne sommes 

pas loin d’un certain obscurantisme… 
 

Si en ce début de Carême, l’Esprit de Dieu nous 

« pousse » avec le Christ au jeûne et à la prière (Marc 1, 

12-13), c’est pour que nous prenions davantage conscience 

« des pensées mauvaises » qui nous traversent, nous lient 

et nous empêchent d’accueillir notre vie de chaque instant 

comme un don de Dieu. Alors nous risquons de percevoir 

ceux et celles qui nous entourent comme des obstacles. Nous 

risquons d’en avoir peur et de laisser monter en nous toutes 

sortes de défense et d’agressivité… 
 

 

 

« C’est pour que nous 

restions libres que le 

Christ nous a libérés… 

Vous avez été appelés à la liberté ; seulement que cette liberté ne se tourne 

pas en prétexte pour céder aux tendances égoïstes de la nature humaine; 

mais, par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. » (Galates, 4, 

1.13) 

 

Guillaume Villatte,   prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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 dimanche de Carême Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Certes, mais pour les enfants, les 40 jours de Carême peuvent paraître très longs. Voici quatre repères pédagogiques 

pour bien les accompagner vers Pâques, sans les décourager. 
 

Tenir compte de l'âge des enfants 
Les enfants sont tous concernés par le Carême, mais pas tous de la même manière. On entend parfois : « Oh, les jeunes 

enfants ne sont pas obligés de faire Carême ! » Mais personne n’y est obligé ! Il ne s’agit pas de cela. Le Carême n’est pas 

une corvée, un mauvais moment à passer : le Carême est un cadeau, un temps de grâce qui nous est offert. Pourquoi en 

priver les plus jeunes ? Cela dit – sauf exception – des réalités telles que la conversion ou la pénitence n’ont guère de sens 

pour les moins de cinq ans. Et quarante jours, pour eux, c’est une éternité ! À nous de sentir quand et comment nous 

pouvons solliciter l’attention des plus jeunes pour ne pas les lasser d’ici Pâques. 
 

Tenir compte du caractère de chaque enfant 
Il est important de penser à l’âge de l’enfant mais aussi à son caractère et à ses capacités de faire tel ou tel effort. Le fait 

de matérialiser la montée vers Pâques en notant les efforts réalisés sur une feuille peut aider un enfant qui a tendance au 

découragement… mais cela s’avèrera désastreux pour un autre qui, facilement orgueilleux, se servira de cette feuille pour 

prouver aux autres et à lui-même qu’il est le meilleur. Cela ne conviendra pas non plus à un enfant trop volontariste qui 

mesurera la valeur de son Carême à la quantité d’actes posés – tant de prières, tant de sacrifices, tant d’efforts de partage 

– en oubliant qu’accomplir la volonté de Dieu ne consiste pas forcément à faire, mais aussi à se laisser faire. 
 

Guider les enfants avec attention et respect 
Dans toute progression spirituelle, les apparences sont parfois trompeuses : le plus important est ce qui ne se voit pas. 

Rappelons-nous que « Dieu ne sait compter que jusqu’à un ». Il a une histoire d’amour unique à vivre avec chacun de 

nous. C’est pourquoi, en guidant les enfants, notre attitude ne peut être qu’attentive et respectueuse. Attentive, pour ne pas 

risquer d’étouffer ou d’écraser des merveilles naissantes. Respectueuse, pour ne pas les enfermer dans des cheminements 

spirituels et ne pas entrer par effraction dans leurs jardins secrets.  

Par exemple, un enfant fait toujours preuve de beaucoup de générosité pendant le Carême, mais se laisse ronger par sa 

peur de l’échec qui est son point faible : est-ce que Dieu ne l’attend pas là ? Monter vers Pâques, ce sera peut-être pour 

lui, consentir à ses limites, apprendre la joie de se savoir pauvre devant 

Dieu.  

Un autre refuse de participer aux efforts de partage décidés en famille : 

pas question de se priver de sucre dans son bol de lait ou de chocolat au 

goûter pour alimenter la cagnotte communautaire. Mais, au détour d’une 

conversation avec sa maîtresse, vous découvrez que le petit garçon 

déploie des trésors d’amitié pour un enfant habituellement isolé en 

récréation.  

Un autre enfant est toujours aussi agité et apparemment distrait pendant 

la prière familiale mais, avec un peu d’attention, on finit par remarquer 

qu’il se recueille intensément au moment du signe de croix : quelques 

secondes… le temps, peut-être, d’une très profonde rencontre avec Dieu. 
 

Commencer par soi-même 
Désirons-nous que nos enfants vivent vraiment le Carême comme une montée vers Pâques ? Commençons donc par nous 

mettre en route ! Un bon exemple vaut mieux que de longs discours. Mais attention à ne pas jouer les parents soucieux de 

donner le bon exemple, nous risquons parfois de chercher à masquer à tout prix nos faiblesses et nos chutes. Ce dont nos 

enfants ont besoin, ce n’est pas de parents irréprochables, mais de parents qui, se sachant pécheurs, s’en remettent 

toujours à la miséricorde de Dieu. De parents qui vivent le Carême comme une montée, certes, mais une montée qui 

ressemblerait moins à un escalier qu’à un ascenseur. Cet ascenseur dont sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait : « Je 

voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la 

perfection. (…) L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de 

grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus ». 

Source : Aleteia (11/02/21 - Christine Ponsard) 

Pour aller plus loin : Sept jolis parcours de carême pour les enfants 

  

https://fr.aleteia.org/2021/02/08/sept-jolis-parcours-de-careme-pour-les-enfants/
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Quand la catéchèse a repris en septembre, nous étions loin de penser vivre autant de moments riches en éclats de rires, 

en intériorité, en déceptions, en émerveillements. Nous changions de format, deux groupes, un le samedi et l’autre le 

dimanche avant la messe dominicale, désormais partie intégrante de nos séances. 
 

Cette année, le projet de présenter une pièce de théâtre à la fête de notre saint patron François de Sales n’a pu se 

faire et est reporté. Une de ces phrases a été illustrée et décore la salle du Bon Pasteur : « Fleurir là où on est 

semé ». 

Si au début, nos séances ont eu lieu dans les salles, très vite la visioconférence 

a pris le pas. Ce qui n’a pas été une mince affaire ! Il a fallu s’adapter aux 

contraintes techniques, surtout le chœur d’enfants, et faire abstraction de cette 

distance imposée pour continuer à découvrir Jésus. De très beaux échanges ont 

été vécus malgré quelques silences et les temps de prière, souvent craints, ont 

été empreints de la grâce de l’Esprit Saint, ainsi chacun a pu vivre un vrai cœur 

à cœur avec Jésus. 

La communauté comme les messes nous manquaient ! En décembre, Dieu 

merci, le temps de l’Avent a pu exister malgré la distance, au travers de deux 

actions : une en faveur des enfants du Secours Populaire qui nous avait 

sollicités et l’autre pour les résidents du Grand Clos. Les enfants leur avaient fabriqué des anges. Après une 

quatorzaine stricte, ils ont pu passer une petite heure à la résidence et sont revenus décorer la crèche de la salle 

du Bon Pasteur. Que cela nous a fait du bien de nous retrouver ce samedi 12 au matin pour notre célébration 

d’Avent ! Certes avec un léger temps d’adaptation mais tellement heureux d’être tout simplement là ! 

2021 nous a retrouvés encore en visio pour 3 séances et avec beaucoup de précaution, nous avons pu assister 

aux messes du 6 et 7 février. Nous nous préparons à vivre le Carême dans la confiance, espérant nous 

rassembler parfois en petit groupe, et nous continuons à finaliser notre projet théâtral de début d’année. 

Les enfants et les catéchistes 
 

FRAT 2021 

En raison de la situation sanitaire, le FRAT 2021, qui devait se tenir à Lourdes du 14 au 19 février en présence de milliers 

de lycéens, aura lieu en diocèse, le samedi 8 mai 2021 ! Une journée sur le thème « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? » (Rom 8, 31). Inscription à partir du 8 février auprès des responsables de groupes. 
 

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES EST REPORTÉ EN 2022 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, la douloureuse décision a été prise de reporter le pèlerinage diocésain à 

Lourdes prévu en avril 2021, au mois de mai 2022. Des propositions seront faites pour que ce temps de grâce auquel nous 

convie la Vierge Marie puisse se vivre dans notre diocèse du 19 au 24 avril 2021. 

 

 

Attends-moi, Seigneur: j'arrive ! 

Attends-moi, Seigneur: je m'habille ! 
 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié. 
 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter. 
 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours. 
 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 
 

Ça y est : je suis prêt. C'est moi ! 

Me reconnais-tu ? 

J'ai mis mes plus beaux habits ! 

 

Charles Singer 



 

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  20 16h45 

Saint-François-de-Sales 
messe pour   Jacques LEDRU  

Dimanche  21 10h30 

 Saint-François-de-Sales 

messe d’action de grâce pour un enfantement 

messe pour   Marie-Thérèse ALLINE     François MAUREAU  

   Jacques et Monique MICHEL  

Mardi  23  16h30 

 Saint-Nicolas 17h00 
adoration du Saint Sacrement 

messe pour    Jacqueline ROCHELLE 
Jeudi  25 9h00 

 Saint-Nicolas 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour    Nicole POULAIN     Jean-Claude LESCURE 

Vendredi  26 7h00 

  Saint-Nicolas 
messe pour   Gérard et Bernadette MAGISSON 

Samedi  27 8h45 

 Saint-Nicolas 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne 

messe pour   Yvonne FONTAINE, suivie de la prière du chapelet 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

CÉLÉBRER DIEU ENSEMBLE EN CARÊME 

Messes dominicales église St-François-de-Sales : 

- samedi à 16h45 

- dimanche à 10h30 
 

« Se laisser réconcilier par Dieu » en venant se confesser. 
- une heure avant les messes dominicales 

- pendant l’adoration eucharistique du jeudi matin 

- sur rendez-vous avec le père G. Villatte 06 79 89 57 94 
 

Chemin de croix chaque vendredi de Carême à 17h dans 

l’église St-Nicolas 
 

Messes de semaine dans l’église Saint-Nicolas 

- mardi à 16h30 suivie de la prière du chapelet à 17h00 

- jeudi 9h00, suivie de l'adoration eucharistique  jusqu'à 

10h30. Possibilité de célébrer le sacrement du pardon 

pendant l’adoration. 

- Vendredi 7h00, avant d'aller au travail pour que toute  

la journée soit imprégnée de l'Amour du Christ qui en  

ce jour nous a aimés jusqu'au bout. La messe dure 30 

minutes. 

- samedi à 8h45 suivie de la prière du chapelet à 9h20 
 

Adoration eucharistique à St-Nicolas 

- les jeudis de Carême de 9h30 à 10h30 
 

Prière du chapelet à St-Nicolas 

- les mardis à 17h et les samedis à 9h20 

AGIR ENSEMBLE EN CARÊME 
La Fraternité Saint François d’Assise vous propose de vous 

défaire d’un objet qui encombre votre cœur. Ceci afin d’être 

plus disponible à Dieu et aux autres. Vous pourrez apporter 

ces objets le dimanche matin en venant à la messe. Nous les 

collecterons et les ferons parvenir à une association comme 

Emmaüs. Merci de ne déposer que des objets de qualité. 
 

Dans le même esprit il vous sera proposé de tirer un petit 

carton avec une proposition d’effort de Carême pour la 

semaine. 
 

Le 5
ème

  dimanche de Carême, les 20 et 21 mars aura lieu 

la quête de Carême pour participer à une œuvre caritative 

du Comité Catholique Contre la Faim et pour le 

Développement. 
 

Merci de déposer cette offrande dans une enveloppe 

libellée au nom du « CCFD ». 
 

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU ENSEMBLE EN 

CARÊME 
Des membres de la communauté chrétienne vous 

proposeront leur façon d’entendre les trois récits de la 

parole de Dieu de chaque dimanche. Voir sur la page 

Facebook et j’espère sur YouTube (si la technique nous 

le permet). 
 

UNE RETRAITE PASTORALE DIOCÉSAINE, 

VÉCUE AU PLESSIS-BOUCHARD ! 

Elle s’adresse en premier lieu aux membres de la 

communauté chrétienne qui participent aux 

différentes équipes de la communauté chrétienne. 

Mais elle est ouverte à tous. 

Les enseignements seront en visioconférence dans 

l’église, puis nous aurons des temps de silence, des 

temps d’échange, de prière en commun. 
Avec comme prédicateur l’évêque de Constantine et 

Hyppone en Algérie : Mgr Nicolas Lhernould. 

La retraite sera lancée par notre évêque 

en visioconférence le dimanche 28 février à 17h00. 

Pour le Plessis-Bouchard nous nous retrouverons les 

samedis 13- 20 et 27 mars dans l’église St-François-de-

Sales. 

Un temps pour revenir à l’essentiel, vivifier notre 

communion diocésaine et nourrir notre élan 

missionnaire ! À vivre dans chaque paroisse . 
Samedi 13 mars de 14h30 à 16h30 : 

Entrer en conversation moyen et objectif principal de 

la mission. 
Samedi 20 mars de 14h30 à 16h30 : 

Résistances et obstacles. 

Samedi 27 mars de 14h30 à 16h30 : 

La place centrale de l’Esprit Saint. 

 


