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Dimanche 11 avril 2021
Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

Les offices de la semaine sainte et, depuis dimanche de Pâques, les
célébrations de la résurrection ne cessent de nous rassembler et de nous
réjouir. Que de beauté, de générosité ! Que de monde et de joie ! Que
de chaleur humaine et de ferveur ! Et cette paix qui tenait dans le
recueillement de nos assemblées après les longues célébrations de la
veillée pascale et de la messe du jour de Pâques. Quelle joie aussi lundi
avec la concélébration de cinq prêtres de notre doyenné !
C’est aussi dans ces occasions que se manifeste davantage ce que
le Seigneur édifie au sein de notre communauté paroissiale et de
notre paroisse. Je voudrais, avec vous, souligner quelques aspects de
l’œuvre de l’Esprit du Seigneur pour nous :
 L’engagement de tous et, petit à petit, la place plus grande prise par les nouveaux arrivants des dernières
années. Nous percevons qu’une maturité ecclésiale s’acquiert.
 Si nous sommes toujours nombreux aux messes dominicales et nombreux à rester discuter après les messes,
nous faisons l’expérience de mieux nous reconnaître les uns les autres. Les groupes sont davantage ouverts
les uns aux autres…
 Le Seigneur ne cesse pas de nous envoyer de nouveaux arrivants qui, petit à petit, deviennent des fidèles de
nos assemblées.
 L’animation liturgique de ces derniers jours a mis en valeur la diversité des chantres et leurs capacités à
faire appel à des musiciens occasionnels. Quelle grâce ! Je note aussi « le plus » d’animer les célébrations à
plusieurs chantres. L’assemblée s’en réjouit.
 La participation active de l’assemblée se fait naturellement avec la joie d’accompagner les chants en tapant
dans les mains, avec la procession des offrandes qui fait appel aux petits enfants… Le Corps du Christ est
vivant !
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Joie, paix, profondeur et fraternité se manifestent chaque
dimanche et plus encore aux cours des célébrations que nous venons de
vivre ensemble. Ce sont des fruits de l’Esprit du Seigneur ressuscité
(Galates 5, 20 et suivants).
Rendons grâce à Dieu et vivons dans la reconnaissance.
Avec l’équipe d’animation pastorale nous allons proposer
aux différentes équipes de notre communauté de se rencontrer par
trois ou quatre en visioconférence. Ceci afin de continuer à mieux nous
connaître. Chacun pourra aussi exprimer son regard sur notre communauté
paroissiale, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et les attentes qu’il
perçoit ou les besoins de son équipe. Comment arriver à vivre des liens
aussi forts que ceux qui unissent encore les plus anciens de la
communauté ? C’est un vrai défi pour l’avenir de la paroisse ! Un autre
défi sera de nous faire plus proches des anciens qui ne cessent de nous
transmettre une vie d’Église riche et fraternelle…
Guillaume Villatte, prêtre
Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (4, 32-35)
St Jean (5, 1-6)
St Jean (20,19-31)
Psaume 117 (118) « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! »
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard - Tél 01 34 15 36 81 - secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
http://paroisse-plessis-bouchard.fr : Paroisse catholique du Plessis-Bouchard
Père Guillaume VILLATTE - Même adresse postale - Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr

Réunis en assemblée plénière du 23 au 26 mars, les évêques de France ont annoncé une série de onze résolutions
afin de lutter contre la pédophilie et les abus sexuels au sein de l’Église catholique.
C’est une session dense qu’ont vécu les évêques de France rassemblés en assemblée plénière du 23 au 26 mars. La
lutte contre la pédophilie et les abus sexuels au sein de l’Église a occupé une place centrale lors des échanges et réflexions
et a donné lieu au vote de onze résolutions couvrant les champs de la responsabilité, la dimension mémorielle, la dimension
financière, la prévention, l’accompagnement des auteurs mais aussi les moyens structurels de prise en charge.
Dans le détail, les évêques de France ont acté la création d’un « Conseil pour la prévention et la lutte contre la
pédophilie » (C.P.L.J.) ainsi que d’un nouveau Service national chargé de la protection des mineurs, de la lutte contre la
pédophilie, de la promotion de la vigilance et de la formation à la relation pastorale. Ces deux organes doivent permettre de
faciliter le travail des différentes parties prenantes dans ces dossiers et d’accompagner au mieux les victimes. Les évêques
de France ont voté la création d’un tribunal pénal canonique interdiocésain pour la France. Une instance qui sera
constituée « à la lumière des normes de procédures pénales du Code de droit canonique et des instructions romaines sur ce
sujet ». « Ce conseil est la résolution la plus importante », a souligné le président de la Conférence des évêques de France
(CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort.
Au-delà de l’écoute et la justice qui doit être rendue, les évêques de France se sont aussi penchés sur le versement
d’une contribution financière. Pour le moment aucun montant n’a été communiqué. « Il ne s’agit pas d’une indemnisation
(décidée par la justice ndlr) ou d’une réparation mais une contribution à la mesure de nos moyens à la reconstruction des
victimes », a tenu à préciser Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Le Denier de l’Église ne sera pas affecté à cet usage. En
revanche, un fonds de dotation spécifique va être constitué pour financer ces mesures.
Parce que la mémoire est une dimension essentielle de l’homme, un lieu mémoriel, en hommage aux personnes
victimes d’abus sexuels au sein de l’Église, va être créé. « L’installer à Lourdes a l’avantage que tous les diocèses s’y
rendent, que de nombreux étrangers y viennent », a rappelé Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Mais les choses ne sont pas
encore arrêtées. Chaque diocèse a bien évidemment la possibilité d’installer un mémorial. Une journée de prière pour les
personnes victimes de violences et agressions sexuelles a également été décidée. Elle sera désormais célébrée dans les
diocèses de France chaque année le troisième dimanche de Carême.
Les évêques ont également décidé collégialement d’adresser une lettre aux catholiques sur cette lutte contre la
pédophilie afin d’expliquer les mesures décidées et engager l’ensemble du peuple de Dieu dans cette démarche de
reconnaissance, de vigilance et de soutien aux personnes victimes.
Source : Aleteia (26/03/21 - Agnès Pinard Legry)

Le collectif, Les Morts de la Rue, qui travaille avec de nombreuses associations solidaires, a rendu hommage, le
mardi 30 mars, aux 535 sans-abri décédés en France en 2020.
Sébastien, Jean-Luc, Christiane, Lurie… Derrière les 536 prénoms des personnes décédées dans la rue en 2020 en
France (ils étaient 569 en 2019) se cachent autant d’histoires, de souvenirs et de parcours souvent douloureux. C’est pour
ne pas les oublier que le collectif Les Morts de la Rue leur a rendu hommage, comme chaque année, le mardi 30 mars au
parc des Buttes-Chaumont (Paris). « Nous sommes présents ce 30 mars pour affirmer la dignité de chacune de ces
personnes, femmes et hommes qui étaient sans domicile, et le scandale de leur mort prématurée, à 49 ans en moyenne », a
indiqué le collectif en préambule de cet hommage. Elles sont mortes sur la voie publique, dans des abris de fortune tels
qu’un parking, une cage d’escalier, une cabane de chantier ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure
d’hébergement. Parmi les 536 personnes décédées, 491 étaient des hommes, 44 des femmes, un enfant avait moins de 5
ans.
« La Croix Hebdo » du 26 mars a proposé un formidable dossier sur les enquêteurs de vie pour rendre dignité aux
« morts de la rue ». C’est à lire sur : https://www.la-croix.com/France/traces-morts-rue-2021
Source : Aleteia (30/03/2021)
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Et oui, c’est à l’aube, comme les saintes femmes, que le dimanche de Pâques les fidèles se sont rendus en masse à
l’église Saint-François-de-Sales. Cette incidence des mesures de couvre feu, empêchant la veillée pascale, a été vécue avec
la surprise de vivre concrètement le passage de l’obscurité à la lumière. À 6h30, sur le parvis de l’église, le feu pascal
réchauffait l’assemblée avant d’allumer le grand cierge, démultiplié ensuite en autant de flammes que de paroissiens
présents. Pendant la liturgie de la Parole, le jour s’est levé et au Gloria, le soleil accompagnait l’éclatement de toutes les
lumières et les cloches. L’homélie était particulièrement intimiste avec l’évocation du témoignage récent de deux
catéchumènes, mais aussi avec le rare témoignage de son expérience à 15 ans de la grâce de Dieu par le père Guillaume. Ce
moment a été aussi marqué par la découverte d’un tableau peint par un prêtre de Pontoise. Intitulé « Rabouni » (Maître), il
donne une interprétation abstraite de la rencontre de Marie-Madeleine au tombeau avec le Christ ressuscité.
Beaucoup de belles volontés se sont unies pour que le dimanche de Pâques resplendisse de joie dans l’église :
l’équipe de décoration florale, les choristes et les musiciens, la coordination, les lecteurs, les artistes du tombeau ouvert
(comme de toute la décoration du temps de Carême), les servants de chœur très sollicités, ceux qui ont œuvré pour le feu
pascal et la distribution sympathique de viennoiseries vers 10h00 autour du feu, et bien d’autres encore.
C’était une vigile pascale du genre inoubliable, à l’aube d’un dimanche pas comme les autres.
MR

La coordination des groupes de prière charismatique du Val-d'Oise, organise une série de 7 enseignements sur 7
dimanches consécutifs, en visioconférence de 20h00 à 21h30.
Première conférence dimanche 11 avril avec le père Guillaume Villatte, curé du Plessis-Bouchard, sur le thème
« Dieu le Père, la paternité de Dieu ».
Et notre curé interviendra aussi en fin de cheminement, le dimanche 30 mai, sur le thème
« Mission/Évangélisation ».
Sur les autres dimanches, la parole est donnée aux communautés charismatiques du diocèse.
Pour en savoir plus et s’inscrire aux visioconférences sur Zoom, contacter :
Stella au 06 03 95 40 60 ou Chrystel au 06 58 92 10 51

Nous avons la joie de pouvoir accueillir une nouvelle fois les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à
l’occasion du dimanche de la Miséricorde divine.
Au programme :
Animation par le groupe charismatique de Franconville. Enseignements par Fabiola Duez,
 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.

« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais,
le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui
revient à Lui. Ce n’est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché
mortel que je m’élève à Lui par la confiance et l’amour ». (Thérèse de l’Enfant Jésus)
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Messe dominicale
Samedi 10

17h30 messe d’action de grâce pour la Famille ARINJAKA
 Jacques LEDRU  Pauline NGOUNOU  Michel BEZANDRY

St-François-de-Sales messe pour

 Michel LEPETIT  Jean GUIBERT  Antonio DIAS
et ses parents  Cécilia FERNANDES, André, Lizete FERNANDES,
Almeida et leurs parents, Fernando, Adelaïde, Manuel ANTUNES
 Chantal THEGAT  Michel LACORDELLE
messe pour
 Jacques et Annick DAZELLE
prière du chapelet
adoration eucharistique et confessions
messe pour les vocations sacerdotales
et messe pour  Christiane MITTON

Dimanche 11
10h30 messe pour
St-François-de-Sales

Mardi 13

Saint-Nicolas 17h30
18h00
Jeudi 15
17h00
18h00
Saint-Nicolas
Vendredi 16
8h45
St-Nicolas
Samedi 17
8h45
St Nicolas
9h15

messe pour

 Théophile RANGUIN

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse
et messe pour  Valentine MAILLARD
prière du chapelet

Fraternité de coordination par visioconférence
Lundi 12 avril à 20h30
Rencontre Catéchuménat par visioconférence
Mercredi 14 avril à 20h30
Équipe d’Animation Pastorale
Jeudi 15 avril à 20h30

DIMANCHE DE LA MISERICORDE
(voir page 3)

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.
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

