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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (3,13-15.17-19) St Jean (2,1-5a) St Luc (24,35-48) 

Psaume 117 (118) « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
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 Les 50 ans de Foi et Lumière 

 L’écologie selon St-François 

d’Assise 
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 Lourdes du 19 au 24 avril 

 Dimanche de la Miséricorde 

 Site du diocèse 
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 Agenda - annonces 

DES PETITES ASSEMBLÉES PAROISSIALES 

PAR PÔLE MISSIONNAIRE ?
   

Le temps pascal nous permet de contempler la 

joie et la communion fraternelle des premiers 

disciples et de la première communauté chrétienne. Il 

nous permet aussi de communier à cette expérience et 

d’y puiser force, renouveau et joie ! À nous aussi, il 

est donné de vivre une communion fraternelle en 

accueillant ensemble, au milieu de nous, le 

Ressuscité. Nous en faisons l’expérience chaque 

dimanche… À nous aussi, il est donné d’écouter avec 

une attention nouvelle les récits bibliques et de les 

accueillir comme une parole vivante et vivifiante de 

Dieu… À nous aussi, il est donné d’attendre avec 

joie d’être renouvelés par l’action de l’Esprit de 

Pentecôte, « la force d’En-Haut » ! 

Nous serons alors conduits à un amour plus grand de Dieu et de nos proches. Nous trouverons la joie de 

porter témoignage des œuvres de salut de « Notre Père des cieux ». Comme les premiers disciples après 

la Pentecôte « nous proclamerons les merveilles de Dieu » (Actes 2, 11). 
 

  S’appuyant sur les grâces de ce temps liturgique, l’équipe d’animation pastorale de notre 

paroisse propose aux forces vives de quatre pôles missionnaires de se rassembler en petites assemblées 

paroissiales (le pôle missionnaire liturgique, le pôle missionnaire enfance / jeunesse, le pôle missionnaire 

de la diaconie, le pôle missionnaire de la formation des adultes). 
 

  Les membres actifs des différentes équipes, qui font vivre ces différents pôles missionnaires, vont 

se rassembler un samedi après-midi, avant la messe. Au cours de 

cette assemblée, nous vivrons un temps fraternel en présence du 

Ressuscité. Chacun pourra exprimer une joie, une attente, un désir, 

une difficulté vécus dans la communauté paroissiale et/ou dans son 

équipe. Ce partage nous permettra de mieux discerner ensemble 

l’action de Dieu au sein de la communauté chrétienne et les 

impulsions de l’Esprit pour orienter la vie chrétienne de la 

paroisse. 
 

 Portons, ensemble, ce projet devant le Seigneur, prions pour 

les membres des différentes équipes qui vont participer à ces petites 

assemblées paroissiales. Déjà, rendons grâce à Dieu pour les dons 

qu’il ne manquera pas de nous faire… Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

 Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 18 avril 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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« Le pape François vous adresse ses salutations cordiales et paternelles, exprimant sa joie profonde pour l’activité 

généreuse que vous menez en faveur des personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et de leurs amis », a écrit le 

cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin dans une lettre adressée à Foi et Lumière à l’occasion du 50
e
 anniversaire de sa 

fondation, le 30 mars 2021. 

Dans ce message, le pape dit espérer que cette célébration suscitera « une attention toujours plus renouvelée envers cette 

louable activité et sera l’occasion d’un engagement toujours plus généreux d’amour pour la vie et pour ceux qui vivent des 

situations de très grandes difficultés ». 

Créée en 1971 par Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier, l’association internationale Foi et Lumière existe aujourd’hui 

dans 86 pays. Elle compte environ 1.500 communautés qui permettent la rencontre entre des personnes ayant un handicap 

mental, leurs familles et leurs amis. Pour cet anniversaire, les communautés de toute la France ont prévu de se retrouver 

pour vivre un grand rassemblement à Lourdes du 28 octobre au 1
er
 novembre 2021. 

Source : Aleteia (9/04/2021) 

« Notre paroisse a la joie d'accueillir la communauté - Espoir et Amitié - de Foi et Lumière, depuis des années... 

En ce temps de pandémie et de précautions sanitaires, ils reviennent depuis mars à la messe en petites équipes, chaque 

dimanche une équipe différente, et ils peuvent partager le repas et vivre de temps et de prière avec leurs accompagnateurs 

dans les salles du Bon Pasteur. Merci d'aller leur parler et de leur dire combien ils sont pour nous porteurs de joie ! » 

Père Guillaume 

Pour François d’Assise qui ne parlait jamais de la nature, mais toujours de la Création, recevoir ce qui existe comme un 

don, c’est aussi une autre manière de penser l’écologie, selon le frère Éric Bidot, ministre provincial des frères capucins, 

auteur de “La Création retrouvée”. Un livre inspirant pour la nouvelle Fraternité Saint François d’Assise de la paroisse. 

« Loué sois-tu, mon Seigneur » : ces premiers mots du Cantique des créatures ou de Frère soleil sont devenus bien connus, 

notamment depuis 2015, ayant été choisis par le pape François pour commencer son encyclique sur notre « maison 

commune », la Terre. À eux seuls, ces mots résument François d’Assise dans ses relations de la 

terre au ciel et, sur la terre, avec les hommes, les femmes, les animaux, les végétaux, les 

minéraux… Louer, c’est reconnaître que nous ne sommes pas la source de ce qui existe, mais que 

nous recevons ce qui existe comme un don, un don à faire fructifier, un don à partager, « un don 

qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous 

appelle à une communion universelle » (Laudato Si, 76). Tout est dit ici de la conversion du saint 

d’Assise, de plus en plus sensible à ce don, par pure grâce, sans mérite de sa part, don qu’il est 

appelé à accueillir au quotidien. D’où la louange, comme reconnaissance et gratitude. 

Un épisode l’exprime bien, celui du dépouillement en place d’Assise. Avec sa famille, François est 

arrivé à un point de rupture et il est mis en cause publiquement en vue d’être déshérité. La scène se 

passe devant l’évêché et François décide de retirer ses vêtements et, nu, les rend à son père en 

affirmant qu’il n’a plus désormais qu’un seul Père, celui du ciel. Stupeur, incompréhension, murmures dans l’assemblée. 

L’évêque recouvre alors le corps de François avec son manteau, avant de lui remettre une pauvre tunique de paysan que 

François reçoit avec reconnaissance. En quelques gestes, François rend compte de cette perception de la Providence de 

Dieu qui agit et prend soin, faisant monter de son cœur une louange de gratitude. 

Nous le comprenons assez vite, cette nudité de François n’est pas sans rappeler celle de Jésus au moment de sa passion. 

Effectivement, c’est parce qu’il veut aimer Jésus et le faire aimer jusqu’au bout, que François est conduit dans l’attitude 

filiale offerte à tout baptisé, attitude qui ouvre l’être aux relations possibles de communion avec tout le créé, surgi «  de la 

main ouverte du Père ». Seul le Fils, Jésus, que François imite, peut introduire dans ses relations nouvelles, réconciliées, 

guéries, du fait que le Fils a remis l’Esprit sur la croix pour la réconciliation du monde avec son Créateur.  

Penser l’écologie avec saint François d’Assise, c’est entrer dans une perception théologale de la vie reçue du Père, partagée 

avec le Fils et remise par l’Esprit Saint. C’est laisser toutes les relations du quotidien être éclairées par la lumière créatrice 

en son intention première, celle d’un monde où « tout est lié », selon l’expression du pape François, autre manière 

d’exprimer que les éléments du créé sont ou « frère » ou « sœur » car issus d’un même Père. Une réalité qui n’est pas d’un 

autre monde, mais bien du nôtre, et dès maintenant ! 

Frère Éric Bidot (La Création retrouvée – L’écologie selon saint François Éditions de l’Emmanuel, 2021)  

MR 
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Nous sommes invités à faire une expérience nouvelle. Dans l’impossibilité de nous mettre en route pour le pèlerinage 

diocésain à Lourdes, c’est chez nous, dans l’intimité de nos lieux de vie que nous allons accueillir la Vierge Marie.  

Cette année encore, à cause de la Covid-19, nous sommes dans l’impossibilité de nous mettre en route pour le pèlerinage 

diocésain à Lourdes. Nous savons combien ce pèlerinage est important pour beaucoup et, tout particulièrement, pour les 

malades et les personnes en situation de fragilité. C’est pourquoi nous proposons cette année une expérience nouvelle : 

accueillir Marie dans l’intimité de nos lieux de vie ! 

Dans un livret réalisé pour l’occasion, chacun est invité à méditer la Parole de Dieu, à prier avec Marie et Bernadette de 

Soubirous en nous appuyant sur les signes de Lourdes (l’eau, la grotte, le feu…), chez soi. 

► Consulter et télécharger le livret « Lourdes vient chez vous ! » 

Les personnes malades et en fragilité ne sont pas oubliées ! 

Les hospitaliers, aidés par les services diocésains de la santé et du handicap, iront à leur rencontre pour leur offrir un kit 

composé du livret, d’un dizainier, d’une veilleuse électrique, d’un caillou, de l’eau de Lourdes et d’un signet. Ces 

compagnons, véritables traits d’union entre Lourdes et la personne accompagnée, établiront ou poursuivront, dans la 

mesure du possible, une relation privilégiée grâce à un accompagnement amical et spirituel pour vivre ensemble la 

démarche de pèlerinage. 

 

 

 

Dès 10h00, en ce dimanche 11 avril très spécial, Fabiola était là pour nous parler de sainte Thérèse. Le premier 

enseignement était sur saint Joseph et Thérèse. Fabiola nous a entretenus sur la foi des époux Martin pour saint Joseph qui 

s’est ajustée à la volonté de Dieu, toute sa vie. 
 

La messe était enthousiasmante, animée par Stéphanie Tchango et le groupe charismatique de Franconville. Le père Cusset, 

père Blanc de Mours, qui a été missionnaire en Algérie, a proclamé l’Évangile en nous rappelant que le salut de Jésus, « La 

paix soit avec vous », correspond au « Salam aleykoum » des arabes, et nous l’avons repris en chœur.  

Puis, au moment de l’homélie, Fabiola nous a parlé du « Fiat » de Thérèse dans l’escalier des Buissonnets, à Noël. « Fiat » 

veut dire en latin « Que ta volonté soit faite ». Thérèse, à 13 ans, voulait rester une enfant et 

recevoir toujours des cadeaux après la messe de minuit. Dans l’escalier, elle reçut la grâce 

d’accepter, à partir de ce moment, de ne plus vouloir de cadeaux et de grandir.  

Après le Credo, le père Guillaume a circulé dans l’assemblée en présentant les reliques de 

sainte Thérèse. Ce fut un moment émouvant, avec de possibles guérisons de l’âme ou du 

corps. 

L’après-midi, l’enseignement de Fabiola portait sur l’Esprit Saint qui a inspiré Thérèse. Elle 

voulait faire des toutes petites choses, dans la vie quotidienne, avec le plus d’amour possible 

et elle appelait cela « la petite voie vers la sainteté ». Thérèse aimait aussi l’image de 

l’ascenseur. Nous n’avons qu’à nous mettre dans les bras de Jésus pour monter et nous hisser 

vers le ciel. 

Puis, le Saint Sacrement fut exposé et il y eut la prière du chapelet de la Miséricorde divine. 

On pouvait aller et prier devant les reliques, en piochant une parole de Thérèse. Enfin, nous 

avons prié le Chemin de Croix de la Miséricorde. Pendant tout l’après-midi, il était possible, 

grâce à un des prêtres présents, de recevoir le sacrement de la Réconciliation. 

Ce fut une belle journée avec Thérèse qui nous guidait sur les pas de la joie, de la modestie et de la confiance en un Dieu 

qui nous prend dans ses bras et qui nous pardonnera toujours. 

Marie-Hélène Rocher 
 

Après celui de notre paroisse, c’est au tour du site Internet du diocèse de présenter un nouveau visage : une apparence plus 

moderne, un contenu missionnaire et accessible au plus grand nombre, davantage de vidéos... 

Et toujours la même adresse : www.catholique95.fr 

https://fr.calameo.com/read/006651013646f95359e0e
www.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 

 

 

Messe dominicale 

Samedi  17 17h30 

  St-François-de-Sales 
 

Dimanche  18 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour Daphnée ALEXANDRE, inhumée cette semaine 

messe pour    Claude ADAM     Jacques LEDRU     Mérieux LOUKOU 

    Luc LOUKOU    Madeleine LOUKOU 

messe pour Daphnée ALEXANDRE, inhumée cette semaine 

messe pour     Hubert et Hélène PLOIX      Georgette CARRIC 

Mardi  20 St-Nicolas 17h00 

  17h45 

liturgie de la parole 

prière du chapelet 

Jeudi  22 St-Nicolas 17h00  

 18h00 

adoration eucharistique  

liturgie de la parole 

Vendredi  23 St-Nicolas 8h45 liturgie de la parole 

Samedi  24  St-Nicolas 8h45 

 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

et messe pour   Freddy BRUDER     Monique GUIET 

prière du chapelet 

(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. 

 

Accompagnateurs du catéchuménat par visioconférence 

 Vendredi 23 avril à 20h30 

Petite assemblée paroissiale du pôle missionnaire de la 

liturgie dans l’église St-François-de-Sales 

 Samedi 24 avril de 15h30 à 17h15  

Équipe d’Animation Pastorale en visioconférence 

 Jeudi 29 avril à 20h30 

Le père Guillaume Villatte sera en repos 

du lundi 19 avril au matin jusqu’au 

vendredi 23 avril midi. 

Dimanche 2 mai : 
 

dimanche de prière pour que 

Dieu suscite de nombreuses 

vocations 

- de prêtres, religieux et 

religieuses,  

- de laïcs consacrés et de 

vierges consacrées  

dans notre diocèse et notre 

communauté paroissiale. 

MESSAGE 

Pour participer au cheminement des 7 semaines organisé par 

le renouveau charismatique du Val d’Oise il convient : 

- d’aller sur le site internet ou l’application de Zoom 

- de cliquer sur joindre une réunion 

- d’entrer l’ID : 5589863494 

- d’entrer le mot de passe : 95000 et de vous laisser 

conduire. 


