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Les textes de ce dimanche 

Livre d’Isaïe (50, 4-7) St Paul aux Philippiens (2, 6-11) St Marc (14,1-15,47) 

Psaume  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
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 Leàons d’un an de confinement 

 En vidéo, à l’écoute de la parole 
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 Le nouveau site Internet 

 Dimanche de la miséricorde 
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 Agenda - annonces 

LA SAINTETÉ DE DIEU 

Nous confessons que « Dieu est Saint », que « Jésus est le Saint de Dieu » et nous chantons, dans le « Gloire à 

Dieu », « Toi seul est Saint » en parlant de Jésus-Christ, le Fils éternel du Père qui s’est fait homme. 

Nous disons aussi que la semaine qui s’ouvre aujourd’hui par le dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur est Sainte. Nous parlerons des trois jours saints de cette semaine (le Vendredi saint, le grand Samedi 

saint et le Saint jour de Pâques). 
 

 Pour les hommes de la Bible, « sainteté » veut dire « mis à part ». « Mis à part » car totalement 

différent des limites, des faiblesses et des péchés des hommes. Dieu est « Tout autre » ! Il n’y pas de 

comparaison possible qui dit vraiment son être profond. Jésus-Christ en tant que vrai Dieu et vrai homme n’est 

comparable à aucune autre personne humaine. La semaine où nous communions au mystère de la mort et de la 

résurrection du Christ est totalement à part des autres semaines. Elle porte en elle quelque chose qui nous 

échappe. Elle est comme imprégnée de la surabondance de l’Amour de Dieu pour les hommes, de sa 

miséricorde et de cette puissance de vie que seul Dieu a en lui-même. 
 

  Après notre cheminement du Carême, entrer dans la semaine Sainte et laisser l’Esprit de Dieu 

nous mettre en communion avec le Christ, c’est accepter de vivre quelque chose « d’à part » de la vie des non 

croyants. C’est accepter de laisser Dieu nous faire communier à son Amour au cœur de notre vie 

quotidienne. Entrer dans la Sainteté de Dieu, c’est accueillir sa présence et l’honorer au cœur de nos activités  

et de nos tiraillements ; au cœur de nos affections et des liens de famille. C’est aussi se laisser brûler par le désir 

que ceux et celles qui sont nos proches, qui habitent nos pensées, puissent faire l’expérience d’être aimés par 

Dieu personnellement et libérés des liens mauvais qui étouffent leur vraie personnalité. C’est laisser ce désir du 

Christ de donner accès à la plénitude de Vie qui déborde du cœur du Père éternel ; non seulement dans la foi sur 

cette terre, mais aussi dans la gloire du paradis. 
 

 Nous pourrions dire qu’aimer pleinement, avec un cœur pur, nous met d’une certaine façon « à 

part ». C’est bien l’expérience que font les amoureux et les parents qui viennent juste d’accueillir un enfant.  

Et pourtant, s’ils sont « à part » marqués de la sainteté de l’amour et de la vie, combien ils rayonnent et offrent à 

chacun et chacune de nous joie, espérance et parcelles de bonheur… Laisser l’Esprit de Dieu nous unir à la 

Sainteté de Dieu qui est en Jésus-Christ ce n’est pas faire de nous des personnes étranges et distantes. 

C’est « nous mettre à part » pour que nous puissions rayonner la 

joie d’être fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, promis aux noces 

de l’Agneau pour l’éternité. C’est offrir cette joie et cette paix qui 

débordent d’un cœur qui se sait aimé et pardonné, compris et appelé 

à une communion avec Dieu. Que cette grâce grandisse en nous et 

entre nous ; ce que Dieu désire pour nous, c’est que nous 

partagions la sainteté de l’Amour du Christ… 

(I Thessaloniciens 47) 
 

Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 28 mars 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Il y a un an, le 16 mars 2020, un scénario que personne n’avait jusqu’alors vraiment envisagé s’est soudainement – et 

brutalement – imposé aux Français. Confinés chez eux, ils ont dû revoir et adapter ce qui faisait jusqu’alors leur 

quotidien. Un réajustement auquel n’a pas échappé la pratique religieuse. Entre privation et renouveau, chronique d’une 

vie spirituelle bouleversée. 

(..) Dès la veille de l’annonce du confinement, le 15 mars 2020, le gouvernement annonce la suspension des célébrations 

religieuses dans les lieux de culte. Pour la toute première fois de son histoire, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

ferme ses portes. Mais si les églises ferment leurs portes aux fidèles pour les célébrations publiques, face aux ravages du 

coronavirus, plusieurs évêques et prêtres ont décidé de bénir leur ville. Un geste fort, tant spirituellement que 

symboliquement, qui est aussi un signal réconfortant envoyé aux milliers de croyants qui ne peuvent plus assister à la 

messe. 

C’est donc derrière leurs écrans ou grâce à des célébrations de la Parole à réaliser chez soi que les catholiques ont suivi la 

messe du troisième dimanche de Carême, et toutes les autres jusqu’à début juin. Dès le début, prêtres et communautés 

religieuses ont ainsi redoublé d’efforts afin de diffuser les messes en direct sur les réseaux sociaux. L’émission le « Jour 

du Seigneur » affiche des audiences records. 

Conscient des difficultés à venir, le pape François a ces paroles rassurantes lors de l’Angélus du 15 mars 2020 : « Unis 

avec le Christ, nous ne sommes jamais seuls, nous formons un seul corps dont Il est la tête ». « Dans cette situation 

épidémique, où nous nous trouvons plus ou moins isolés, nous sommes invités à redécouvrir et à approfondir la valeur de 

la communion qui unit tous les membres de l’Église ». Cette valeur de la communion, les fidèles ont pu la comprendre 

tout au long de ces semaines de confinement. Nombreux sont ceux à avoir (re)découvert la communion spirituelle. (...) 

Privés d’eucharistie, les catholiques ont éprouvé dans leur cœur cette communion. Souffrance d’en être privés 

physiquement mais aussi joie et impatience de la retrouver. 

Au-delà de la messe dominicale, les fidèles ont également modifié leur vie de prière à domicile, utilisant ce temps 

contraint pour déployer une spiritualité familiale, propre à chaque foyer. Personne seule, couple, famille, certains ont 

réinventé, lors du confinement, une manière de prier ensemble. Dans des agendas désorganisés en raison des fermetures 

d’école, la prière familiale a finalement trouvé une place de choix chez certains. (...)  

Qui dit vie de foi ne dit pas uniquement vie de prière mais aussi actions concrètes. À Redon puis à Rennes, des paroisses 

ont mis en place lors du premier confinement un service d’anges gardiens. Le principe : inviter les paroissiens à appeler 

les personnes âgées ou isolées, à prendre de leurs nouvelles et pourquoi pas à leur proposer de l’aide pour une course ou 

un besoin précis. Cette attention aux plus fragiles, aux plus isolés, nombre de paroisses l’ont concrétisée de manière plus 

ou moins visible.(...) 

(Autant de bonnes leçons à tirer de tous ces temps de confinement total et partiel, que nous connaissons encore. Mais le 

bonheur à court terme est de pouvoir vivre pleinement et en communauté les fêtes des Rameaux et de Pâques et la 

Semaine Sainte. Que vive la liberté de culte !) 

source : Aleteia (15/03 - Agnès Pinard Legry) 

 

Chaque dimanche, le collège des Bernardins à Paris propose sur son site une session originale autour de l’Évangile. 
 

De dimanche en dimanche, l’Église recourt à l’Écriture Sainte pour y discerner les paroles que Dieu y a consignées. Par 

leur lecture aujourd’hui, les textes anciens prennent chair et parlent à nos contemporains. L’interprétation - au sens 

déclamatoire, biblique et musical - éclaire tout homme et nourrit la Foi des chrétiens. 

Le Collège des Bernardins vous propose chaque semaine une triple lecture : la lecture à voix haute de l’évangile 

dominical par une jeune actrice, une interprétation actualisante par un bibliste et une ouverture artistique par un pianiste. 

Une belle occasion pour explorer en profondeur la Parole de Dieu chaque dimanche, particulièrement en ce temps de 

Carême. 

Des vidéos d'une dizaine de minutes sont mises en ligne chaque samedi pour écouter et approfondir les évangiles du 

lendemain.  

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/lecoute-de-la-parole 

 
  

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/lecoute-de-la-parole


Le Lien du 28 mars 2021  3   

 

 

On l’espère depuis longtemps. On le prépare depuis deux ans. Mais cette fois, c’est bon. En avance sur l’objectif de 

Pâques, le nouveau site est en ligne depuis le 21 mars et il est tout neuf. 
 

Bravo à notre administrateur/développeur bénévole, Bruce Desalle ! Ce professionnel, jeune papa surchargé de travail, a 

trouvé quelques heures pour nous fournir un site sur mesure, tenant compte des desiderata de plusieurs paroissiens 

consultés et de notre curé. Sur la base d’un modèle bien avancé, j’ai pu avec l’aide de plusieurs communicants et les 

orientations du père Guillaume, acter l’arborescence des thèmes et concevoir des pages avec du texte, des images et des 

liens renvoyant à de nouvelles ressources. 

À ce stade, le site comporte une page d’accueil avec un blog pour découvrir les articles d’actualité. Puis plus de 30 pages 

mises à jour autour des thèmes suivants : « Qui sommes-nous ? » - « Prier et célébrer » - « Transmettre la foi » - « Aimer 

et servir » - « S’informer », « se former ». 

Pour susciter l’intérêt régulier et croissant des internautes, l’équipe communication a besoin de bénévoles intéressés par 

l’exercice de mise à jour et d’enrichissement des pages. Pour l’heure, je me charge de l’essentiel mais les renforts sont les 

bienvenus. Merci de vous proposer au père Guillaume ou à moi-même. 

Vos commentaires et questions sur la messagerie, en fin de page d’accueil, sont les bienvenus. 
 

Comme vous le constatez, notre paroisse met l’accent sur les moyens télématiques. Mais ceci n’a de sens que si les 

paroissiens continuent à prendre soin de leurs voisins et proches, par exemple en imprimant et distribuant le Lien ou 

d’autres documents distribués à la sortie des messes. Pensons à tous ceux qui ne sont pas connectés à Internet et 

n’oublions pas l’effort missionnaire qui consiste à les visiter et adapter notre communication aux seuls outils dont ils 

disposent : un téléphone fixe pour les appeler, un portable pour leur envoyer des SMS,... Personne ne doit être privé des 

messages de sa paroisse, si modernes soient les supports télématiques. 

à découvrir sur : https://www.paroisse-plessis-bouchard.fr/ 

Michel Rocher, pour l’équipe Communication 

 

Nous avons la joie de pouvoir accueillir une nouvelle fois les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Depuis trois 

ans notre communauté chrétienne s’est étoffée, elle s’est rajeunie. Chaque mois, presque, nous voyons éclore une 

nouvelle initiative. Mais le plus important est la joie, la qualité de la prière, la communion qui grandissent entre les 

membres de la communauté chrétienne. L’intercession de Thérèse de Lisieux n’y est pas pour rien. Grâce à sa prière 

fraternelle nous faisons l’expérience de la miséricorde divine et nous accueillons depuis fin août entre 15 et 20 nouveaux 

adultes…  

C’est en 2017 que nous a été offert, par Céline D., le tableau du Christ miséricordieux. À partir de là, en 2018, nous avons 

célébré le dimanche de la Miséricorde avec les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. En 2019, après cinq prédications 

sur la Miséricorde Divine (qui ont touché les cœurs), nous avons accueilli les reliques de Ste Faustine, de saint Jean-Paul 

II et du Bienheureux confesseur de Ste Faustine.  

Père Guillaume 

Voir le programme détaillé en page suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENCONTRES 
 

- Rencontre des accompagnateurs de catéchumènes et des 
confirmands adultes : 
  Mercredi 7 avril en visioconférence à 20h30 

 

- La kermesse paroissiale aura lieu cette année : 
  Dimanche 20 juin 

 

https://www.paroisse-plessis-bouchard.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  27 17h30 

Saint-François-de-Sales 

messe pour   Nicole SCHESTOPOL, inhumée cette semaine 

messe pour   Sœur Marie-Jeanne NGUYEN Thi Kim Hong 

messe pour   Jacqueline BUI    Jacques LEDRU    Madeleine NGUYEN Thi Tai 

   Robert NGUYEN Van Buc     Claude ADAM     Pierre BEERENS 

Dimanche  28 10h30 

 Saint-François-de-Sales 

messe pour   Nicole SCHESTOPOL, inhumée cette semaine 

messe pour   Familles ALLINE et MAUREAU     Jean GUIBERT 

   Jeanne et Jean-Louis FICHOU     Janine VINCENT 

Mardi  30 Saint-Nicolas 17h30 

18h00 
messe pour    Marie-Claude DARCEL 

prière du chapelet 
Jeudi  01    16h30 

St François-de-Sales 17h30 

Adoration eucharistique et confessions 

Jeudi saint : messe d’action de grâce pour Laurentine AMORIN, Laurinda, 

Armande DO REGO et Patricia D’ALMEIDA 

Vendredi 02  7h00 

St- François-de-Sales 16h30 

 17h30 

Chemin de croix 

Chemin de croix 

Saint office de la passion 

Dimanche 04  6h30 

Saint-François-de-Sales 9h00 
Veillée Pascale 

Office des ténèbres – Prière des psaumes de la Passion 

Dimanche 04 

      St-François de Sales 10h30 
Messe de Pâques 

messe d’action de grâce pour Akofala et Nicolas GRUNITZKY 

Lundi 05 

      St-François-de-Sales  11h 
messe d’action de grâce pour Francis et Nicolas GRUNITZKY 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

FÊTONS LA MISÉRICORDE 

DIVINE 
Confessions de 14h00 à 16h30 

AVEC SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 
Dimanche 11 avril 2021, église St-François-de-Sales du Plessis-Bouchard 

Animation par le groupe charismatique de Franconville. Enseignements par Fabiola Duez, qui intervient 

souvent en France et dans le monde dans ces occasions. 
 

10h00 Enseignement sur la place de St Joseph dans la vie de Ste Thérèse 

10h30 Messe solennelle suivie de la vénération des reliques 

12h00 Enseignement sur Ste Thérèse et la miséricorde de Dieu - 12h30 fin de 
l’enseignement 

14h00 Enseignement sur Ste Thérèse et l’Esprit Saint 

14h30 Adoration eucharistique - Prière du chapelet de la miséricorde divine 

15h30 Chemin de croix - 16h30  envoi 

N’hésitez pas à venir nous retrouver ce week-end dans 

l’église Saint-François-de-Sales (horaires ci-dessus) : 

toutes les précautions sont prises : 

un banc sur deux et distances sanitaires  

 gel et masques obligatoires. 

QUÊTE 
 

pour les lieux saints 

le vendredi 2 avril 

à la demande de l’évêché 


