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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48) St Jean (4, 7-10) St Jean (15, 9-17) 

Psaume 97 (98) « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » 
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 La revue Vocations 
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 Agenda - annonces 

PRIER LE CHAPELET, bof…
   

 Depuis quelques décennies, en France, il y a comme un mépris pour la prière du chapelet, une sorte de 

condescendance pour ceux qui y sont attachés. Dans notre 

communauté chrétienne, la Fraternité Notre Dame du Plessis-

Bouchard prie le chapelet deux fois par semaine, après les messes 

du mardi et du samedi. Cette fraternité s’est développée et rajeunie. 

Elle est un puits de prière à l’intention de tous les habitants de la 

paroisse, les couples. Elle intercède pour la paix dans le monde. 
 

Mercredi dernier, lors de la rencontre des catéchumènes, les 

animateurs ont désiré que nous parlions de cette prière. En effet notre 

pape nous invite à prier le chapelet chaque jour du mois de mai, afin que la Vierge Marie intercède avec nous et 

que Dieu nous délivre de la pandémie de la Covid 19. 
 

 « Prier le chapelet, c’est tenir la main de Marie, notre Mère du Ciel ». Lorsque qu’un enfant tient la 

main de sa mère, lorsqu’un couple se tient par la main, il y a comme une communication, une communion des 

cœurs et des âmes. Lorsqu’un enfant tient la main de sa mère il se sent en sécurité, il ne peut pas tomber et 

s’égarer, même s’il se laisse distraire par un papillon, un bruit… Il en est de même lorsque nous prions le 

chapelet.  

Contempler les différents moments de la vie de Jésus en priant le chapelet, c’est petit à petit communier au 

regard aimant que Marie porte sur Jésus. C’est entrer dans cette compréhension du cœur qui va bien plus loin 

que toute connaissance intellectuelle. C’est une communion avec le Christ, une expérience de partager avec Lui 

sa mission pour « la gloire de Dieu et le salut du monde ». Marie, avec l’Église, nous conduit sur ce chemin. 

Prenons-lui la main et laissons-nous guider. 

Nombreux sont ceux qui peuvent témoigner combien cette prière fréquente du chapelet ne cesse de 

renouveler leur regard sur Jésus, la façon dont ils accueillent la Parole de Dieu à travers la Sainte 

Écriture. Jour après jour Marie les conduit à bénir le Seigneur : « et Jésus le fruit de tes entrailles est 

béni »… 
 

 Lorsque l’on est ainsi guidé par la Vierge Marie et par l’Église, toutes 

les tempêtes du monde, tous les courants d’idées et les idéologies ne peuvent 

pas nous emporter dans leurs erreurs, leurs violences et leurs volontés de 

diviser les hommes (les bons et les méchants, les purs et les impurs, les bien-

pensants et les mal-pensants…). Le cœur lumineux et pur de Marie, son cœur 

bienveillant, simple et vrai nous protège.  

Le Cœur immaculé de Marie nous rend attentifs à ce qui est bon et beau, à ce 

qui est vrai et bien… Même dans les erreurs et chez les personnes 

mauvaises… Son regard lumineux sait voir la lumière, même au cœur des 

ténèbres ; elle nous permet de communier au regard de Jésus Miséricordieux 

et Sauveur. 
 Guillaume Villatte 

Prêtre, curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 9 mai 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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La première édition de la Nuit pour la « Mission », qui met en relation des donateurs et des associations œuvrant en 

France pour l’évangélisation, doit avoir lieu le 10 mai prochain. Elle sera à suivre en ligne, en direct. 

Après la Nuit du Bien Commun, place à la Nuit pour la Mission. Face au succès rencontré lors des précédentes éditions de 

la Nuit du Bien Commun – qui permet de mettre en relation, le temps d’une soirée, des donateurs potentiels et des 

associations d’intérêt général – l’idée a germé de mettre ce format au service des acteurs qui œuvrent à l’évangélisation. 

L’événement, parrainé par le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Mgr Éric de Moulins-Beaufort, est 

organisé par Philippe Royer, président du mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), Laurent Landete, 

membre du dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie ainsi que Claire d’Harcourt de la startup Obole. « Il faut avoir 

l’audace de dire qu’il est essentiel de soutenir ces mouvements missionnaires si on souhaite pouvoir présenter une vraie et 

belle image de l’Église », explique à Aleteia Philippe Royer. « Et pour cela il n’y a pas de miracle, il faut lever des fonds. 

C’est un devoir vis-à-vis de celles et ceux qui s’engagent ». 

Lundi 10 mai, rendez-vous est donc pris à 20h30. Pour assister en direct à cette soirée caritative inédite, l’inscription est 

obligatoire avant l’heure. Le lien pour s’inscrire est le suivant : https://inscription.lanuitpourlamission.org/participer  

Concrètement, huit projets vont être présentés. Chacun aura 4 minutes pour présenter les actions menées, l’objectif visé, 

etc. Une fois ce temps écoulé, un commissaire-priseur sollicitera pendant quatre minutes le public – présent en ligne – afin 

de lever des dons en direct allant de 100 à 5.000 euros (chaque don étant déductible fiscalement, ndlr). Un compteur de 

dons affichera en direct le montant de la levée, par projet et au global. (...)  

Parmi les projets présentés on retrouve des initiatives missionnaires reconnues comme les parcours Alpha qui viennent de 

fêter leur 20
ème

 anniversaire en France, le mensuel catholique l’1nvisible qui veut toucher 250 000 lecteurs en plus, 

notamment par sa distribution dans les gares, ou le réseau de prière Hozana. Présents également, la Mission Ismérie 

destinée à l’accueil des convertis ex-musulmans, le festival Sacrée Musique et le producteur distributeur de films chrétiens 

SAJE. Au total, huit projets sont présentés cette année « mais l’idée est que ça évolue, que l’on puisse présenter de 

nouvelles initiatives », détaille encore Philippe Royer. « C’est une première mais nous élargirons et répéterons ce type 

d’événement ». 

Alors que les dernières Nuits du Bien commun ont flirté avec le million d’euros de dons, le modèle semble avoir fait ses 

preuves et propose de beaux coups de projecteurs sur des initiatives louables. Et parce que l’évangélisation, qui n’est autre  

que témoigner de l’amour du Christ, est essentielle, le soutien financier de chacun l’est tout autant. « Nombreux sont ceux 

qui se disent prêts à faire quelque chose pour la mission », reprend le président des EDC. « Là ils ont une occasion 

concrète avec une offre structurée et formalisée ». 

Source : Aleteia (24/04/2021- Agnès Pinard Legry) 

 

Voilà ce que notre pape François a cru bon de rappeler à son auditoire, lors d’une de ses catéchèses d’avril dernier donnée 

sur le thème « Prier en communion avec les saints ». Et ce, depuis la bibliothèque privée du palais apostolique du Vatican. 

« Les saints, a-t-il dit, sont des témoins que nous n’adorons pas – bien évidemment, nous n’adorons pas ces saints – mais 

que nous vénérons et qui, de mille manières, nous renvoient à Jésus-Christ, unique Seigneur et médiateur entre Dieu et 

l’homme. Un saint qui ne te renvoie pas à Jésus-Christ  n’est pas un saint, pas même un chrétien ». 

Mais il nous recommande vivement d’avoir recours à eux, notamment quand les choses vont mal. « La première manière 

d’affronter un temps d’angoisse est de demander à nos frères, en particulier aux saints, qu’ils prient pour nous. Le nom qui 

nous a été donné au baptême n’est pas une étiquette ou une décoration ! C’est généralement le nom de la Vierge, d’un saint 

ou d’une sainte qui n’attendent rien d’autre que de nous donner un coup de main dans la vie, de nous donner un coup de 

main pour obtenir de Dieu les grâces dont nous avons le plus besoin. Si, dans notre vie, les épreuves n’ont pas été 

excessives, si nous sommes encore capables de persévérance, si malgré tout, nous avançons avec confiance, peut-être 

devons-nous tout cela, plus qu’à nos mérites, à l’intercession de nombreux saints, certains au ciel, d’autres sur la terre qui 

nous ont protégés et accompagnés » a-t-il tenu à souligner, évoquant ceux qu’il appelle familièrement « les saints de la 

porte d’à côté ». 

Jacqueline HUBER (source : zenit.org) 
  

https://28bhx.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/w3rUaZIr4wDl_b7yY2mU11sIBwJWdCgqd_egfiMM1QnIsNPRgibvJtzBcgZNAMvJFwQnKTIsWj_ba_ur-1zBS2q-dCZi5SjEz408Nt7PLuCEqt-RnRIpdPaMKYvWp3UoAtefIIxw5oWVjoCeof8yuI0DQZzpuUmbdHf9kMgg-wb8SXj6EdObDJA2NxohwOB9IJ_-xkpYPk2pAaBcp83Y
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À l’occasion de la quête spéciale du diocèse pour contribuer au Service des Vocations, voici une proposition 

d’abonnement, riche d’enseignement.  « Vocations » est une publication trimestrielle publiée par l’Œuvre des Vocations au 

service des vocations de l’Ile-de-France, et plus particulièrement des 

vocations sacerdotales. 

Dans chaque numéro : 

 un témoignage de vie pour permettre de trouver son propre chemin et 

la force pour y engager sa vie 

 un dossier sur un thème spécifique relatif à l’appel de Dieu 

 la parole d’un évêque d’Ile-de-France 

 les lieux de vie spirituelle 

 la vie d’un saint 

 la vision du Vatican sur le thème du dossier 

 une rubrique web sur ce qui fait le buzz. 

Un cahier spécial est inséré par département et, notamment pour le Val-d’Oise, avec l’actualité du service des Vocations du 

diocèse de Pontoise. 

Abonnement 

10 euros pour 3 numéros par an 

Pour vous abonner, il suffit de remplir ce formulaire d’abonnement, d’y joindre votre chèque et d’envoyer le tout à Œuvre 

des Vocations : 15 rue des Ursins – 75004 Paris, ou de faire un don en ligne. 

Une messe est célébrée chaque mois pour les abonnés, les bienfaiteurs et leurs familles. 

 

 

« Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle nous unissons 

notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu qui 

jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur l’humanité affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et 

pour la sauver. Accueille, avec ta bienveillance de Mère, l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance. 

Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. 

Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie 

entre tes bras ; bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ; suscite et anime 

la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les 

pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : rassemble-nous tous 

sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ». 

Pape François 

La petite assemblée paroissiale du pôle missionnaire ENFANCE/JEUNESSE est reportée au 15 MAI PROCHAIN de 

15h30 à 17h15 avec le pôle missionnaire FORMATION DES ADULTES. 

Votre participation est importante pour la vie de notre communauté chrétienne et de notre paroisse. 

Merci de vous manifester rapidement auprès de Marie-Odile pour confirmer ou non votre présence. 

Père Guillaume 

 

pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les 

citoyens contre leurs dangers. 

 

https://www.mavocation.org/pdf/2019-bulletin-abonnement-magazine.pdf
https://soutenir.mavocation.org/


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  8  17h30 

  St-François-de-Sales 

 

 

Dimanche  9  10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour la paix 

messe d’action de grâce pour l’anniversaire de Manuel 

messe pour     Elisabeth NINMOU, centenaire, inhumée ce jour au Cameroun 

messe pour     Jacques LEDRU     Georgette CARRIC     Claude ADAM 

messe pour      Simone GENIN     Georgio ERCOLANI 

    Jeanine GUILLAUMIE 

Mardi  11 St-Nicolas 17h30 

  18h00 

messe pour    Michèle LIMENTOUR 

prière du chapelet 

Jeudi  13     St-François-de-Sales 

  11h00 
messe de l’Ascension du Seigneur 

messe pour     Jacques et Annick DAZELLE 

Vendredi  14 St-Nicolas 8h45 messe pour    Micheline PERDRIGER 

Samedi  15  St-Nicolas 8h45 

 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

messe pour    Clodimir CHEVAL  

prière du chapelet 

 

Dimanche 9 mai 

Jeudi 13 mai à 11h00 à l’église Saint-François-de-Sales 
 

 

 Samedi 15 mai de 15h30 à 17h15 (merci d’arriver un peu 

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

 Dimanche 16 mai de 15h à 16h30,  

église St-François-de-Sales 

 Jeudi 20 mai à 20h30 en visioconférence 

 Dimanche 23 mai à 9h00 

 dans l’église St-François-de-Sales 

Notre pape demande de prier le chapelet à cette 

intention chaque jour du mois de mai. 

(http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/20

20/documents/papa-francesco_20200425_lettera-

mesedimaggio.html ). 

Nous vous proposons d’essayer de le prier au moins 

une fois par semaine avec quelques proches.  

Merci d’indiquer à Marie-Odile et sur le panneau au 

fond de l’église le jour où vous vous engagez à prier le 

chapelet. Ainsi notre communauté pourra, chaque 

jour, présenter à Dieu plusieurs prières de chapelet... 

Confirmation des adultes 

samedi 22 mai à 15h00 

à la cathédrale de Pontoise : 

nous prierons particulièrement pour : 

 Alison Bouricaud 

  David Goutx 

  Elmaze Urelus, 

 Jérémy et Camille Pichon 

 Nicolas Freitas 

de notre communauté chrétienne. 

À la demande de l’évêché 

samedi 8 et dimanche 9 mai 

à la sortie des messes.  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html

