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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (4,8-12) St Jean (3,1-2) St Jean (10,11-18) 

Psaume 117 (118) « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
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 Notre-Dame est sauvée 

 « D’en haut, on entendait les 

chants » 
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 Prière pour 100 000 morts 

 Un tableau nommé Rabbouni 
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 Agenda - annonces 

   

 Depuis un peu plus de 20 ans, dans notre diocèse de Pontoise, nous 

goûtons la joie de célébrer, presque chaque année, l’ordination d’un jeune 

prêtre. En septembre dernier, ce furent au tour de Charles Thierry Ndjandjo 

et de Vianney Baudouin. Fin juin prochain, ce sera au tour d’Etienne 

Matrot. De nombreuses paroisses de notre diocèse se réjouissent du 

ministère des prêtres que notre évêque leur envoie. À travers le ministère de 

chacun, la vie chrétienne s’affermit, se déploie et devient plus joyeuse, 

épanouie. Les communautés chrétiennes se renouvellent et rayonnent 

davantage la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ. 
 

 Notre communauté paroissiale du Plessis-Bouchard est restée attachée aux prêtres qui ont reçu mission sur la 

paroisse. Nous nous souvenons – ô combien – du père Gaby Kim et, avant lui, du père François Zeller. Puis les plus jeunes 

restent profondément marqués par le père Amaury Cariot. Le père Monné, arrivant d’Afrique, se souvient avec joie de 

l’accueil que vous lui avez donné. Enfin le père Jean Pierre Mangès, dont j’ai pris le relais. 

Cet attachement au fil des décennies et, par-delà les difficultés de l’Église en France et la crise grave liée aux crimes de 

pédophilie commis par certains prêtres, témoigne que la grâce du Christ s’est manifestée à travers la vie et le ministère de 

ces prêtres ; à travers leurs qualités et leurs limites. 
 

 Chaque jeudi, pendant le temps d’adoration et au cours de la messe qui suit, notre communauté chrétienne prie pour 

les vocations. Nous demandons à Dieu de nous donner de nombreux prêtres, de saints prêtres. Nous demandons à Dieu de 

susciter de nombreuses vocations de religieux et religieuses, de laïcs 

consacrés, de vierges consacrées et de couples chrétiens. Je vous invite à 

faire vôtre cette prière chaque semaine et, si possible, de la prier en famille 

ou tout du moins avec les membres de la famille qui partagent la foi 

catholique. 

J’aspire depuis de longues années à ce que les communautés chrétiennes 

manifestent leur désir de voir des vocations de prêtres naître en leur sein. 

Quelle joie ! Quelle fierté d’accueillir et de voir grandir une vocation ! 

C’est le signe d’une bénédiction spéciale de Dieu !  

Ensemble portons ce désir ; manifestons à Dieu, par nos prières 

quotidiennes, nos échanges et plus encore par nos attitudes de vie, que nous 

désirons cette grâce. Faisons-le humblement, discrètement mais avec fidélité 

et détermination. 
 

 Être prêtre aujourd’hui n’est pas plus difficile que d’être un bon époux et un bon père de famille ! Être prêtre 

aujourd’hui, c’est être porteur d’une expérience de Dieu qui remplit de joie et de force. C’est être témoin de la fidélité de 

Dieu qui ne peut décevoir. Les épreuves, les incertitudes seront au rendez-vous, ainsi que l’incompréhension... Mais que de 

richesses humaines seront conduites à maturité et offertes en partage ! Que de grâces puisées dans le Sacré Cœur de Jésus 

transformeront la vie d’une multitude de personnes ! Et la joie profonde de la communion autour de l’autel pour, avec le 

Christ, présenter au Père le sacrifice d’action de grâce et y communier ensemble. Joie qui déborde à la sortie des messes et 

donne envie de nous retrouver dimanche après dimanche ! 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 25 avril 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Deux années de travail acharné permettent aujourd’hui d’affirmer avec certitude que la cathédrale est sauvée, deux ans 

après la tragédie du 15 avril 2019. Et la restauration va pouvoir commencer à l’hiver prochain. 

Le démontage du grand échafaudage calciné de 40.000 tubes de métal en novembre 2020, du grand orgue en décembre 

2020, la pose de cintres en bois à l’intérieur de la cathédrale en janvier dernier et le nettoyage complet de l’ensemble de la 

voûte ont signé l’achèvement de cette longue période de sécurisation.  

La pose d’un grand parapluie au niveau de la croisée du transept, avant l’été 2021, doit définitivement clore ce chapitre. 

Aujourd’hui, l’établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris, présidé par le général Georgelin, se 

penche sur les grandes étapes de restauration qui vont être menées. Car l’ouverture de la cathédrale, promise en 2024 par 

Emmanuel Macron, est toujours d’actualité.  

Si le chantier de restauration n’a pas formellement commencé, 

deux opérations préalables majeures ont été menées. L’abattage 

de chênes, sélectionnés parmi toutes les régions de France ces 

dernières semaines, va permettre la reconstruction à l’identique 

de la flèche de Viollet-le-Duc. Des propriétaires de forêts 

privées ont témoigné de leur fierté de contribuer à la 

restauration du sanctuaire par le don de leurs arbres qu’ils ont 

même fait bénir pour l’occasion. Quant aux résultats du 

chantier-test effectué sur deux chapelles de la cathédrale, ils 

donnent à voir comment le chantier de restauration sera conduit. 

Les premiers résultats, très satisfaisants, ont permis d’élaborer 

un protocole de nettoyage et de restauration qui sera appliqué à 

l’ensemble des 24 chapelles que compte la cathédrale.  

Et il y a quelques jours, le dessin de la future charpente a été approuvé. Il est proche du dessin de la charpente disparue et si 

l’on déplore toujours la disparition de la « forêt », irremplaçable témoin des charpentes médiévales, la restitution de la 

charpente en bois permettra aux générations futures de pouvoir admirer les qualités formelles et la profondeur historique 

d’un tel ouvrage. Pour assurer sa sécurité, la charpente sera dotée de dispositifs modernes de sécurité incendie avec 

notamment un cloisonnement coupe-feu du grand comble. 

Des appels d’offres ont déjà été lancés afin d’accélérer la phase de restauration. L’appel d’offres pour la première 

campagne de nettoyage du plomb dans la cathédrale est en cours. Celui pour la restauration du grand orgue a aussi été 

engagé. Démontés en fin de l’année dernière, les 8.000 tuyaux qui le composent ont été entreposés en caisse dans un 

endroit tenu secret. Il faudra attendre encore quelques semaines pour connaître le calendrier précis des travaux. Aux 

dernières nouvelles, l’établissement public en charge de la restauration analyse actuellement les diagnostics réalisés par 

l’architecte Philippe Villeneuve et l’ensemble de son équipe. Une fois réalisé, cet examen permettra de finaliser le 

programme d’ordonnancement des travaux et de fixer le budget à venir.  

Source : Aleteia (14/04/2021) 

Dans un documentaire diffusé sur TMC, des pompiers témoignent de l’émotion qu’ils ont ressentie le soir de l’incendie de 

Notre-Dame en entendant, depuis le haut de la cathédrale, des « Je vous salue Marie » résonner dans le ciel de Paris. 

Ils étaient à des dizaines de mètres de hauteur. Le soir du 15 avril 2019, près de 500 pompiers de Paris se sont battus contre 

les flammes pour sauver Notre-Dame de Paris, qui menaçait de s’effondrer. Parmi les milliers de parisiens qui assistaient, 

impuissants, à ce douloureux spectacle depuis les abords de la cathédrale, des centaines d’entre eux se sont regroupés en 

petits groupes, pour chanter des « Je vous salue Marie » ou réciter des chapelets. 

Deux ans après l’incendie, la chaîne TMC a recueilli les témoignages de deux pompiers, dans un documentaire diffusé ce 

mardi 13 avril et disponible en replay. Ils se souviennent de ces chants qu’ils entendaient depuis le haut de la cathédrale. 

« Il y a une foule énorme amassée tout autour de l’île. Et on entend des chants religieux, des chants qui enchantent… » 

souffle l’un deux. « Ces chants, quand on les entend d’en haut, ils nous paraissent presque irréels. Ils viennent du bas de la 

cathédrale, ils viennent des abords de l’île de la Cité », se remémore le deuxième pompier. « Nous qui sommes à plusieurs 

centaines de mètres avec la perspective, c’est quelque chose qu’on entend comme si c’était dans le ciel… », conclut-il avec 

une émotion non feinte. Comme si ces prières avaient porté les pompiers à se battre pour Notre-Dame de Paris.  

https://www.tf1.fr/tmc/notre-dame-de-paris-des-freres-naudet/videos/notre-dame-de-paris-63942749.html
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Depuis le début de la pandémie de la COVID, le monde déplore plus de 3 millions de morts et en France, le cap terrible 

des 100 000 morts vient d’être dépassé, et ce sont autant de visages et de destins dont certains de nos proches. Pour ne pas 

les oublier et les porter devant le Christ, voici une prière à réciter que propose le site Aleteia (16/04), en adaptant 

l’Appendice de l’Abrégé du Catéchisme de l’Eglise Catholique :  

Dieu des esprits et de toute chair, 

qui as foulé au pied la mort, qui as réduit le diable à néant 

et qui as donné ta vie au monde ; 

donne toi-même, Seigneur, à l’âme de vos serviteurs décédés de la Covid-19 

le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, 

loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. 

Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés 

commis en parole, par action et en pensée. 

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; 

toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles 

et ta parole est vérité. 

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, 

la vie et le repos de vos serviteurs décédés de la Covid-19, 

nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, 

bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Qu’ils reposent en paix. Amen. 

 

 

Un tableau est venu au temps de Pâques enrichir le décor du chœur de l’église Saint-François-de-Sales. Il a été peint par un 

prêtre du diocèse de Pontoise et offert pour notre paroisse au père Guillaume. 

Intitulé « Rabbouni », il figure la première rencontre de Marie-Madeleine avec son « Maître », le Christ ressuscité, devant 

le tombeau. La peinture est abstraite et sa forme est en losange. Les couleurs sont sombres mais dorées. 

C’est cette couleur qui donne sa signification à cette 

peinture abstraite. 

Dans l’Évangile de Jean (20, 11-18), le Christ 

s’adresse à Marie-Madeleine : « Femme, pourquoi 

pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le 

jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as 

emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le 

prendre ». Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant 

retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 

c’est-à-dire Maître.  

Dans l’obscurité du désespoir de Marie-Madeleine, 

soudain une lumière a jailli. Lorsque le tableau est 

traversé d’éclats de lumière, il devient lui même 

lumineux. Les ors explosent de clarté et la puissance 

du Christ ressuscité dépasse les limites de l’œuvre. 

C’est bien de beauté qu’il s’agit, celle de l’Espérance 

retrouvée. 

MR 
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Messe dominicale 

Samedi  24 17h30 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  25 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour    Jacques LEDRU     Jean-Pierre VITRY     Célestin OUILIBONA 

 

messe pour le repos de l’âme de Noémia MARTINS VEIGA 

messe pour    Paule SIGOGNAULT     Familles ERKIET CHEVALLIER 

   Hélène, Lucienne et Suzanne CARRÉ     Paul et Jean LE BRETON 

Mardi  27 St-Nicolas 17h00 

  17h45 

messe pour   Jacqueline BETTON 

prière du chapelet 

Jeudi  29 St-Nicolas 17h00  

 18h00 

adoration eucharistique 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Marceau LEVITRE     Nicole JOUHANNEAUD 

  Dominique BORDEREAU 

Vendredi  30 St-Nicolas 8h45 messe pour   Pierre FRAGORZI 

Samedi  31  St-Nicolas 8h45 

 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Marie-Thérèse ALLINE     Monique BRUERE 

prière du chapelet 

Honneur à Notre Dame de Fatima,  

à la messe de 10h30 à Saint-François-de-Sales 
 

 

Équipe d’Animation Pastorale en visioconférence 

 Jeudi 29 avril à 20h30 

Petite assemblée paroissiale du Pôle missionnaire Enfance 

et Jeunesse dans l’église Saint-François-de-Sales 

 Samedi 1er mai à 15h30 

Equipe de coordination des Fraternités missionnaires 

Lundi 3 mai à 20h30 

Animateurs du Catéchuménat 

Mercredi 5 mai à 20h30 

Conseil de la mission 

Vendredi 7 mai à 20h30 

Deuxième étape de Première communion 

Samedi 8 mai à 17h30 

 

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. 

CHEMINEMENT DES 7 SEMAINES (suite) 
Pour participer chaque dimanche aux enseignements organisés par le 

renouveau charismatique du Val d’Oise jusqu’au 10 mai, 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. 


