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Les textes de ce dimanche 

Actes (10, 34a.37-43) St Paul aux Colossiens (3, 1-4) St Jean (20,1-9) 

Psaume 117 (118) « Voici le jour que fit le Seigneur... Alleluia » 
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 Pâques œcuméniques ? 

 En 2020, une bulle de générosité 
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 Prière de Pâques 

 Dimanche de la miséricorde 
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 Agenda - annonces 

 

C’est au début du ministère en prison qu’il m’a été donné de 

comprendre comment le mystère de la résurrection du Christ était déjà 

inscrit dans la création du monde, et particulièrement de l’humanité. En 

effet j’ai été témoin, après bien d’autres aumôniers, de cette force de vie 

qui permettait de traverser le poids de la culpabilité, de la privation de 

liberté et de la violence inhérente à la prison. Il m’a été donné de 

comprendre que cette force de vie venait de la résurrection du Christ, que 

la création tout entière avait été marquée par cette puissance de vie qui a 

relevé Jésus d’entre les morts. 

 

 Nous en faisons bien l’expérience depuis un an, même si cela 

n’efface pas la pesanteur de la crise sanitaire. Sans nous en apercevoir, 

nous en entendons parler presque chaque jour dans les médias à travers le 

mot « résilience »… Le pape François, dans « Laudato si », nous invite à croire que la nature, entendons la 

création, porte en elle de telles ressources de vie qu’elle peut encore nous surprendre face à la crise écologique… 
 

 Le Christ ressuscité se manifeste avec un corps « transformé » ; mais il garde néanmoins les marques des 

clous et du coup de lance à son côté. La puissance de la résurrection ne gomme pas nos blessures (intérieures et 

corporelles) ! Elle nous apprend à les vivre autrement, elle les transfigure et leur permet de devenir sources de vie 

éternelle et de paix profonde du cœur. C’est l’œuvre de l’Esprit de Dieu qui sanctifie et transfigure toutes choses en 

nous unissant au corps ressuscité du Seigneur, en attendant la résurrection bienheureuse lorsque le Christ se 

manifestera dans la gloire à la fin des temps. 

 Si nous vivons – bien lentement parfois – cette transformation, 

nous savons que l’accomplissement de ce qui commence ici-bas ne 

trouvera son plein accomplissement que dans la gloire ; là où le Christ fut 

emporté le jour de l’Ascension. En attendant, c’est dans la communion de 

l’Église – « Le Corps du Christ » - que nous puisons la force de vie pour 

avancer et laisser le Seigneur nous « transfigurer par sa grâce », 

particulièrement à travers la célébration des sept sacrements de la foi. 

 Cette résurrection du Christ, nous la constatons aussi dans la 

renaissance de l’Église, même si cette renaissance ne laisse apparaître à 

peine que  quelques bourgeons. La façon dont les derniers papes, et le pape 

François particulièrement, mènent la réforme de l’Église nous laisse 

entrevoir cet avenir que Dieu crée pour son Église. Nous pourrions aussi 

évoquer la façon dont les évêques de France se saisissent de la crise liée à la pédophilie de certains prêtres. Là 

encore se dessine un chemin de vie sur lequel la société française devrait emboîter le pas par rapport à l’inceste et 

au non-respect des femmes.  

 Oui, la puissance de la résurrection est à l’œuvre, ouvrons nos cœurs et nos vies à son action. Qu’à travers 

notre communauté chrétienne, nos familles et tous les habitants de la paroisse en soient renouvelés. 

 Joyeuses fêtes de Pâques. 
 Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 4 avril 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Ce sera le 2 mai pour les orthodoxes. Mais convenir d’une date commune aux catholiques et aux orthodoxes pour célébrer 

Pâques serait un signe "d’encouragement" dans le dialogue œcuménique, a assuré le président du Conseil pontifical pour 

l’unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch. 

Les catholiques et les orthodoxes vont-ils bientôt fêter Pâques ensemble ? Le cardinal Kurt Koch a soutenu qu’une date de 

Pâques commune pourrait être un signe « d’encouragement » pour le mouvement œcuménique. Une proposition soutenue 

par le Patriarcat de Constantinople auprès du Conseil œcuménique des Églises (COE) ainsi que par l’archevêque orthodoxe 

Job Getcha de Telmessos. Ce dernier a suggéré 2025, qui marquera le 1.700
e
 anniversaire du premier concile œcuménique 

de Nicée, comme année pour introduire cette réforme du calendrier. 

Pour les catholiques comme pour les orthodoxes, Pâques est le sommet de la vie 

liturgique. Mais en raison de différences dans les calculs, elle n’est pas célébrée à 

la même date. La date de Pâques a été abordée pour la première fois lors du 

concile de Nicée, en 325. À l’époque, la date est fixée au dimanche qui suit la fête 

juive de la Pâque. La difficulté est apparue plus tard, lorsque le pape Grégoire 

XIII a adopté le calendrier grégorien, tandis que l’Église orthodoxe a continué 

d’adhérer au calendrier julien (selon Jules César). Parce que le calendrier julien 

calcule une année légèrement plus longue, il a actuellement 13 jours de retard sur 

le calendrier grégorien. 

« Il ne sera pas facile de s’entendre sur une date de Pâques commune, mais cela vaut la peine d’y travailler », a précisé le 

cardinal Koch. « Ce souhait est également très cher au pape François et aussi au pape copte Tawadros ». Le mot 

œcuménique signifie littéralement « l’ensemble de la terre habitée » ; la terre que nous habitons, nous, catholiques, 

orthodoxes, protestants… chrétiens. Ce terme a été employé au tournant des XIXᵉ et XXᵉ siècles pour désigner le 

mouvement pour « l’unité des chrétiens par l’unité des Églises ». L’Église catholique n’a rejoint officiellement ce 

mouvement qu’au moment du concile Vatican II, en 1964. 

Source : Aleteia (16/03/2021) 

Quelle bonne nouvelle à méditer pour Pâques ! Les grandes associations ont à peu près toutes constaté un élan de solidarité 

des français lors de cette année si particulière. La collecte de dons s’est accrue de 22 % entre le premier semestre 2019 et le 

premier semestre 2020, selon les chiffres de France Générosités, et la croissance n’a pas faibli ensuite (le bilan global ne 

sera consolidé que dans quelques mois). En ont profité, au premier chef, les organisations qui interviennent dans le 

domaine de la santé ou du soutien aux précaires. 

« Cette bulle de générosité est sans précédent, confirme Yaële Aferiat, directrice de l’Association française des 

“fundraisers”, qui rassemble les grands collecteurs de dons. Dès mars 2020, les Français ont fait des dons spontanés pour 

des causes qui leur semblaient prioritaires : la recherche médicale et l’aide aux plus pauvres. Puis les associations se sont 

adaptées à la période de confinement qui signifiait la fin des collectes de rue ou des événements médiatiques. Elles ont fait 

preuve d’agilité pour augmenter leur collecte en ligne et assurer leurs missions ». 

Emmaüs France a rebondi très rapidement, en créant un espace de don en ligne sur son site. Une vraie révolution pour 

l’association qui n’avait jamais fait appel aux dons du public. « Depuis l’origine, c’est l’activité économique des 119 

communautés et la vente de produits d’occasion qui nous procurent nos ressources et là, tout s’est arrêté, rappelle Valérie 

Fayard, directrice générale déléguée d’Emmaüs France. Nous avons décidé de lancer un appel aux Français : aidez-nous à 

continuer à aider ! ». Dix millions d’euros ont été recueillis en ligne, ce qui a donné une bouffée d’oxygène aux 

communautés et aux boutiques, avant leur réouverture progressive. 

Le CCFD-Terre solidaire a dû lui aussi réagir très vite, car le premier confinement est intervenu en pleine période de 

Carême, un moment charnière pour la collecte annuelle de l’ONG. « (...) Nous avons créé des “kits Web” et nous avons 

fortement incité aux dons en ligne ». À l’arrivée, la collecte a légèrement augmenté et la tendance se poursuit, même si le 

Carême arrive de nouveau cette année en période de restrictions sanitaires… 

« Les Français ont apporté tout au long de l’année leur soutien aux personnes précaires et à la rue », souligne Marie-

Carmen Carles, directrice adjointe « générosité » au Secours catholique. En fin d’année, le Secours catholique estime 

avoir reçu 25 % de dons supplémentaires. Des aides pour l’achat de produits de première nécessité ou le financement de 

matériel informatique ont pu être accordées aux personnes en difficulté identifiées par les groupes locaux. (...) 

Source : La Croix (15/03/2021)  
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Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui, dans 

ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. Le Christ est là, dans chaque être, 

enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. 

Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. Nous 

avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais 

plus ce regard. Et en vivait. 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité. 

 

 

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.  
 

Programme : 

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 

Confessions de 14h00 à 16h30 

Père Guillaume 

 

pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais 

aussi dans les démocraties en crise. 
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Messe dominicale 

Dimanche  04 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Jean MENEZ, inhumé cette semaine 

  messe du jour de Pâques 

messe d’action de grâce pour Akofala et Nicolas GRUNITZKY 

messe pour   Cécile VILLATTE     Françoise GUITARD 

Lundi  05 11h00 

  St-François-de-Sales  
messe d’action de grâce pour Akofala et Nicolas GRUNITZKY 

Mardi  06 Saint-Nicolas 17h30 

18h00 

messe pour   Henriette LEMOINE 

prière du chapelet 
Jeudi  08 17h00 

 18h00 

 Saint-Nicolas 

adoration eucharistique et confessions 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Jean MENEZ 

Vendredi  09 8h45 

 St-Nicolas 
messe pour   Jacqueline BISSON 

 

Samedi  10  St Nicolas 8h45 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Marceau LEVITRE     Linda NDECKY  

prière du chapelet 

 

C’est chez nous, dans l’intimité de nos lieux de 

vie, que nous allons accueillir la Vierge Marie. 

 

En communion avec les autres pèlerins, nous 

allons nous laisser rejoindre par Marie. 
 

(voir livret joint à l’envoi de ce lien) 

 

- Rencontre de la fraternité de coordination 

en visioconférence. 

 Mardi 6 avril à 20h30. 

- Rencontre des accompagnateurs du 

catéchuménat et de la confirmation des 

adultes en visioconférence. 

 Mercredi 7 avril à 20h30. 

Dimanche 11 avril 2021, 

église St-François-de-Sales 

Animation par le groupe 

charismatique de Franconville. 

Enseignements par F. Duez 

10h00 Enseignement sur St Joseph dans la vie de Ste Thérèse 
10h30 Messe solennelle et vénération des reliques 

12h00 Enseignement sur Ste Thérèse et la miséricorde de Dieu 

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 


