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Les textes de ce dimanche 

 Livre du Deutéronome (4,32-34,39-40) St Paul aux Romains (8,14-17) St Matthieu (28,16-20) 

Psaume 32 (33) «Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! » 
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 Ecole de prière en juillet 

 AIVS Caritas IDF 

 La crise migratoire en Espagne 
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 Retour sur notre Pentecôte 

 Mois de Marie : Notre Dame 

de la Trinité 

 Fraternité Ste Jeanne de 

Chantal 
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 Agenda - annonces 

 

Si le temps du Carême puis le temps pascal nous préparent à recevoir ou à être renouvelés par la 

puissance de vie de l’Esprit Saint… le plus important reste à vivre ! Comment allons-nous laisser les 

dons du Saint-Esprit se développer en nous et à travers nous ? Comment allons-nous les reconnaître dans 

la vie de la communauté chrétienne, dans nos familles et dans nos vies personnelles ? 

Ces questions sont encore plus « brûlantes » pour ceux et celles qui ont fait l’expérience de 

l’effusion de l’Esprit Saint, ceux et celles aussi qui viennent de célébrer le sacrement de la 

confirmation : à Pâques, le jour de leur baptême, samedi dernier pour d’autres. 
La première œuvre en nous de l’Esprit Saint est l’éveil, le réveil pour certains, d’un attachement à 

Jésus, d’un désir de le connaître davantage, d’écouter ses paroles pour en vivre (lecture de la bible, 

attention à la prédication de l’Église, au témoignage de la vie des saints et des saintes … 

Une autre action de l’Esprit Saint en nous est le désir de rencontrer d’autres personnes qui font la 

même expérience, de partager ce qui se passe en nous… et de venir en rendre grâce le dimanche 

dans la célébration de l’Eucharistie.  

Pour certains, cette expérience de l’Esprit Saint, de son action en eux peut s’exprimer à travers une 

émotion profonde, des larmes, une joie qui submerge… Quelque chose est transformé au plus profond 

de l’être, la personne sait que cela est bon. Pour autant elle a du mal à mettre des mots sur cette 

expérience. 

Pour d’autres, il y a la prise de conscience dans un premier temps « amer » de son péché, de la façon 

dont Dieu fut mis de côté… Dans le même temps la certitude d’être revêtu de la tendresse, de la 

miséricorde de Dieu… 

D’autres encore découvrent en eux une force nouvelle pour vivre en chrétien et simplement, quand 

l’occasion se présente, témoigner de l’action de Dieu dans sa vie et celle du monde. 

Il se peut que l’envie de servir l’Église, à travers une communauté 

chrétienne ou dans une association caritative, commence à naître. 

Il se peut que l’on perçoive que notre vie ne donnera toutes ses 

potentialités qu’en devenant  prêtre, religieux, religieuse, laïc 

consacré, vierge consacrée ou encore en attendant le mariage pour 

vivre un amour à travers toutes les dimensions de la sexualité. 

 Ce qui est important c’est de donner un peu de temps pour 

vivre « ces motions intérieures » qui viennent de l’Esprit de Dieu. Il 

est important aussi de renouveler fréquemment notre oui à 

l’action de l’Esprit Saint en nous. C’est de les nourrir à travers une 

vie quotidienne vécue avec le Christ et de se laisser rassembler le 

dimanche avec la communauté chrétienne pour rendre grâce. Enfin il 

est important de renouveler cette grâce à travers le sacrement de la 

réconciliation et autres sacrements de la foi. 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

e 
L

ie
n

 n
° 

2
2
/2

0
2
1
 

Dimanche 30 mai 2021 

La Sainte Trinité   Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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La dixième édition de l’École de prière pour les jeunes de 8 à 17 ans a lieu du 11 au 18 

juillet 2021 à la maison Massabielle (St-Prix). Les enfants et jeunes vivent la semaine au 

rythme de l’Évangile, entre vie fraternelle (en équipe ou en grand groupe) et prière,  au 

cours des veillées, des repas, des services, des ateliers, des jeux…  

L’école de prière : 8 jours en plein air ! 

Le camp est un séjour de vacances déclaré à Jeunesse et Sports sous la tutelle de la FACEL 

(Fédération des Associations Culturelles, Educatives et de Loisirs du Val-d’Oise) n° 

d’agrément DDJS : 95-2009-JEP 001. Les enfants sont encadrés par des animateurs formés (grands jeunes, adultes, parents, 

séminaristes, religieux) appelés par les responsables : le berger, l’aumônier et le directeur. Tous sont accueillis à la maison 

Massabielle, centre spirituel diocésain, vaste propriété avec un grand parc à Saint-Prix (1 rue Auguste Rey 95390), et logés 

en dortoirs ou en chambres de 2 à 3 lits. 

L’école de prière : pour tous les jeunes ! 

Les jeunes sont attendus dès 17h le dimanche 11 juillet 2021. Le camp se termine le dimanche 18 juillet 2021 par la messe 

à laquelle les familles sont invitées, suivie d’un déjeuner partagé.  

Les frais pour le séjour en pension complète s’élèvent à 340€ par personne. Un tarif aidé, dégressif, est possible (240€ pour 

le premier enfant, 220€ pour le deuxième et 200 € pour les suivants…). Chèques vacances acceptés.  

Pour s’inscrire : cliquez ici 

Ou prenez contact avec : Kelly Briet, secrétaire des pastorales du diocèse de Pontoise 

01 34 24 74 20  secretairedespastorales@catholique95.fr 

RDV des parents à ne pas manquer : 26 juin 2021 de 10h à 12h à l’évêché (16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise) 

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale Caritas IDF - créée en 2018 sous l’impulsion du Secours Catholique et des Cités 

Caritas - offre sécurité et services de qualité aux propriétaires fonciers de toute la région francilienne. AIVS Caritas IDF 

propose des solutions locatives personnalisées afin que le logement puisse bénéficier à un ménage en situation de mal 

logement. Elle accompagne les ménages tout au long de la durée du bail, réalise et assure la mise en place de garanties 
accrues du risque locatif. 

Le principe est simple : 

 L’Agence immobilière sociale Caritas vous met en relation avec un locataire potentiel qui a été repéré et est accompagné par le 

Secours Catholique-Caritas France 

 L’AIVS assure la gestion locale, comme toute agence immobilière classique et vous reverse les loyers qui vous reviennent. 

Pour toute information : 01 83 97 99 84 ou 07 72 15 01 33 accueil@aivscaritas-idf.org 

Depuis lundi 17 mai, 8 000 personnes -un chiffre sans précédent- ont rejoint Ceuta, enclave espagnole sur le territoire du 

Maroc, profitant d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain. Cette vague migratoire inédite a pour toile de 

fond la crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, car l’Espagne a accepté de soigner le chef des indépendantistes 

sahraouis du Front Polisario, ennemi juré du Maroc. Sur les quelque 8 000 migrants entrés illégalement à Ceuta, plusieurs 

milliers ont déjà été expulsés vers le Maroc. (…) 

Dans ce contexte, l'Église espagnole a donc exprimé sa préoccupation pour cette situation à la frontière marocaine. 

L'archevêque de Tolède, Mgr Francisco Cerro Chaves, espère ainsi que « tout sera résolu de la meilleure façon possible, 

car il s'agit d'une situation dramatique pour les personnes qui fuient la famine, la guerre, les difficultés, les problèmes... et 

l'Église doit être une maison accueillante pour tous ». L'archevêque de Madrid, le cardinal Carlos Osoro a, pour sa part, 

lancé une invitation sur son compte Twitter à prier pour la situation à Ceuta et Melilla, « pour la paix, la coexistence et la 

sécurité, pour que nos frères et sœurs vulnérables et souffrants ne soient pas utilisés, cherchons ensemble une solution pour 

eux ». Le département des migrations de la Conférence épiscopale espagnole observe également avec inquiétude les scènes 

de Ceuta et Melilla. « Faisant appel à la valeur suprême de la vie et de la dignité humaine, il est rappelé que le désespoir 

et l'appauvrissement de nombreuses familles et de mineurs ne peuvent et ne doivent être utilisés par aucun État pour 

exploiter  les aspirations légitimes de ces personnes à des fins politiques », écrit ainsi Mgr José Cobo, évêque auxiliaire de 

Madrid et responsable du département des migrations de l’épiscopat. 
Source : Vatican News (21 mai 2021  

http://catholique95.fr/epj
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr
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Lors de la célébration de la Pentecôte 2021, à l’église Saint-François-de-Sales, le dimanche 23 mai, on avait plaisir à 

constater le rajeunissement de notre communauté chrétienne. Le chœur était orné avec des bannières rouges parsemées de 

flammes que l’on devait à la talentueuse Fraternité Sainte Jeanne de Chantal. Dans son homélie, le père Guillaume 

demandait à chacun de prier pour se rendre disponible à l’action de l’Esprit Saint.  

Justement, ce sermon était suivi par le baptême d’Enguerrand, un collégien qui a 

redécouvert les offices dominicaux avec sa mère en se surprenant à reconnaître 

ensemble le bien que leur faisait la participation à la messe. Ce baptême a permis 

d’apprécier la valorisation du baptistère devenu amovible grâce à un savant 

bricolage. Derrière le jeune baptisé, des confirmands adolescents ont pris place. Ils se 

préparent à recevoir le sacrement de confirmation et ils font preuve d’une grande 

motivation dans leurs engagements. Il en est de même de la jeune Andréa, qui a 

voulu faire sa profession de foi en ce grand jour, elle qui s’est résolument mise au 

service de l’assemblée. 

Et à la fin de la messe, nous avons été touchés par le témoignage et le cantique d’Elmaze, une des six jeunes adultes de la 

communauté confirmée la veille, à la cathédrale de Pontoise et déjà en charge d’une mission dans la paroisse. 

Toutes ces manifestations d’une jeunesse engagée montrent que l’Esprit Saint continue de souffler sur l’Église que nous 

formons, de génération en génération. Qu’il en soit remercié, en tant que personne bienfaisante.    MR 

 

O Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre 

esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention. 

Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que 

votre charité veut bien recueillir ; tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous 

de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour, emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les 

splendeurs des cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ; mais que 

chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste Mystère, jusqu'au jour où notre âme, pleinement 

épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toute chose dans l'éternel amour et dans l'unité. Amen  

Marthe Robin (1902-1981) 

 

La fraternité selon le dictionnaire, c’est : un lien de solidarité qui devrait unir tous les membres 

de la famille humaine ; le sentiment de ce lien ; un lien qui existe entre les personnes 

appartenant à la même organisation, qui participent au même idéal. 

Ce lien, je l'ai vécu durant les semaines de carême, j'ai cheminé avec des visages différents 

mais je rends grâce de ces échanges enrichissants. À quatre ou cinq, nous avons réalisé les 

décors du chœur pour chaque dimanche de Carême, en donnant du temps chacune avec nos 

possibilités. C’étaient des belles rencontres. Suite à cette belle aventure et, après maintes 

réflexions, en échangeant aussi avec le père Guillaume, l'idée d'une Fraternité missionnaire s’est imposée à nous.  

Étant très attachée à saint François de Sales et à sainte  Jeanne de Chantal, c’est cette dernière que nous avons choisie pour 

nous inspirer et nous soutenir dans notre quête. Celle d’une Fraternité ouverte aux mamans et qui désirent mettre leurs 

talents artistiques au service de la paroisse. Sainte Jeanne de Chantal avait su s'engager tout en étant mère au foyer et elle 

inspire maintenant les artistes.  

Elle a donné son nom à une église des années 60, à Paris vers la porte de Saint-Cloud. On y voit notamment des fresques 

récentes, réalisées par l'artiste Jean-Louis Sauvat, et un Christ en cuivre sans visage. Ce sont ces découvertes particulières, 

souvent de l’art abstrait, qui nous inspirent et que je vous invite à faire dans nos églises, quitte à être surpris par leur impact 

sur vous. Je n'irais pas jusqu’à dire que ce que nous réalisons est sacré, mais nous réalisons les objets, les peintures avec 

toute notre FOI.  

La Fraternité, c’est une continuité de ce que nous avons vécu pendant le carême. Nous envisageons une rencontre toutes les 

6 semaines et plus lors des travaux manuels pour les temps forts liturgiques. Autour de notre petit noyau fixe, j’invite 

d'autres bonnes volontés à nous rejoindre et donner de leur temps. Comme toute Fraternité missionnaire, nos rencontres 

sont aussi l’occasion de partager nos joies et nos peines et d’échanger autour des textes liturgiques. 

Pour le contact : Chantal Callet : 06 67 03 64 92 – chantaline.vande-bergeon@laposte.net 



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  29  18h00 

  St-François-de-Sales 

 

 

Dimanche  30  10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour     Bernard CHEVANCE, inhumé cette semaine 

messe pour     Jean-Pierre VITRY     Jacques LEDRU     Claude ADAM 

    Yvon et Marcelle MILIN 

messe pour une intention particulière 

messe pour     Bernard CHEVANCE,  inhumé cette semaine 

messe pour    Daphnée ALEXANDRE     Jacques et Monique MICHEL 

    Cécile VILLATTE     Jacqueline BETTON 

Mardi  01 St-Nicolas 18h30 

  19h00 
messe pour    Edmond DEUVE 

prière du chapelet 

Jeudi  03 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration du Saint Sacrement 

messe pour les vocations sacerdotales 

et messe pour   José DOS SANTOS 

Vendredi  04 St-Nicolas 8h45 messe pour    Marcel LORGERE 

Samedi  05   8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse   

messe pour    Valentine MAILLARD 

prière du chapelet 

 

 

 Samedi 29 mai de 15h45 à 17h45 (merci d’arriver un peu 

 en avance) dans l’église Saint-François-de-Sales. 

 

 Dimanche 30 mai à 9h30 avant la messe 

 Mardi 1er juin à 20h30 

 Jeudi 3 juin à 20h30 

 Dimanche 6 juin à 15h00 dans l’église St-François-de-Sales 

 Mercredi 9 juin à 20h30 dans les salles paroissiales  

 Jeudi 10 juin à 20h30 dans la salle Ste Térésa 

Samedi 12 juin : les parents et enfants se retrouveront à 16h00 

dans l’église Stt-François-de-Sales et pour la messe de 18h00. 

 Dimanche 13 juin toute la journée  

Participez à La grande souscription !  
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse, fragilisée 

par la crise du COVID. Je donne directement à ma 

paroisse.  

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription  

– La grande 

souscription – Paroisse de….. » : à déposer lors de la 

quête ou à envoyer à : « Evêché de Pontoise – 16, chemin 

de la Pelouse – 95300 Pontoise »  
Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le 

revenu de 66%, dans la limite de 20% de mon revenu 

imposable. Le surplus étant reportable 5 ans. 

EN JUIN, LE PAPE NOUS INVITE À PRIER 

pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 

communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec 

générosité, fidélité et patience. 
 

 UN MOIS POUR PUISER LARGEMENT DANS LE 

SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 

Le mois de Juin est marqué par la solennité du Sacré-

Cœur de Jésus (11 juin 2021). 

C’est le Christ lui-même qui a demandé cette fête ; et St 

François de Sales en est un peu à l’origine… « Cœur de 

Jésus brûlant d’amour embrase-nous par ton Esprit, 

que nos cœurs soient semblables au tien que nous 

brûlions de charité ». 
 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU PÔLE DE LA 

DIACONIE 

Samedi 5 juin de 16h à 17h30 dans l’église St-François-

de-Sales, afin de partager joies et difficultés de notre 

communauté chrétienne et particulièrement dans 

l’attention aux personnes les plus vulnérables. Nous 

chercherons ensemble à écouter les chemins que Dieu 

nous indique pour les années à venir. 
 

Vendredi 11 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

messe à 20h00, église St-François-de-Sales. 

Les forces vives de la communauté sont invitées à y 

participer afin de rendre grâce pour cette année pastorale 

féconde malgré la crise sanitaire. 
 

LA KERMESSE devrait se tenir le dimanche 20 juin si les règles 

sanitaires nous le permettent, ce que nous espérons ! 

La vente des billets de TOMBOLA a commencé et continue… 

Merci d’y faire bon accueil. 


