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Les textes de ce dimanche 

Livre de la Sagesse (1-13,15 2, 23-24) Saint Paul aux Corinthiens (2,7-9, 13-15) St Marc (5,21-43) 

Psaume 29(30) « Je t’exalte, Seigneur. Tu m’as relevé » 
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 Accueil Fraternel Ozanam 
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 La kermesse a été belle 

 Liste des gagnants  

 Spectacle du KT le 4 à 17h 
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 Agenda - annonces 

 

Dimanche dernier, le Seigneur nous a donné de vivre une très belle journée avec la kermesse, les 30 ans 

d’ordination du père Guillaume Villatte et toutes ces rencontres amicales. Une très belle journée que nous 

attendions depuis si longtemps… 

Oui, chacun a pu retrouver « une légèreté de vivre ». Avec 

les enfants, les jeunes, avec les plus anciens, avec la communauté de 

Foi et Lumière, avec Fabrice et tant de familles et d’amis… nous 

avons pu nous retrouver, partager le repas, jouer, discuter échanger 

des nouvelles. Il y avait si longtemps que cela n’était plus possible.  

La kermesse, fidèle à elle-même, ne cesse de se renouveler 

petit à petit à travers la restauration, les animations sur le podium, la 

friperie… 
 

 Soyons reconnaissants à nos aînés d’avoir entretenu et 

transmis cette journée de la kermesse depuis plus de 70 ans. 

Soyons reconnaissants à tous ceux et celles qui prennent petit à 

petit le relais pour organiser, tenir, monter et démonter les stands ; pour ceux et celles qui, en amont, préparent 

tout le nécessaire. C’est toute une communauté chrétienne qui s’active pour offrir à tous les habitants la 

possibilité d’un temps de fête, de joie, d’amitié et de détente. 

 

 Remercions tout particulièrement Serge D. et Jean F. qui ont coordonné l’ensemble de la kermesse. 

Ils ont largement donné d’eux-mêmes pour sa réussite. Les plus anciens nous ont passé le relais, les 

générations plus jeunes sont en train de se l’approprier. Il reste à progresser dans deux directions : celle d’un 

investissement plus grand pour l’organisation de la kermesse et sa mise en œuvre et celle d’une adaptation de 

l’organisation au rythme des nouvelles générations. Ce n’est pas si simple, mais petit à petit, en prenant le temps 

de nous écouter, nous devrions y arriver. 

  Cette belle journée fut marquée aussi par la façon 

dont vous avez voulu fêter mes trente ans d’ordination sacerdotale. 

Cela me touche profondément et je vous en remercie du fond du 

cœur. Retraverser ces trente années à travers cette fête, vos délicates 

attentions, les cadeaux, la célébration eucharistique si belle… cela m’a 

beaucoup ému. Ne soyez pas étonnés si, par moments, j’ai pu vous 

sembler « un peu loin ». C’est ma façon de faire face aux émotions 

fortes. Merci particulièrement aux membres de l’équipe d’animation 

pastorale qui ont suscité cet anniversaire et merci à ceux et celles qui les 

ont aidés. 

Bel été à chacun et à chacune de vous et bonne détente. 
 

Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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La toute jeune Fraternité Frédéric Ozanam qui tient à ne pas être indifférente aux difficultés rencontrées, en cet après-

Covid, par des familles, y compris monoparentales, ou par des personnes seules, vient de créer pour elles, un « Accueil 

Fraternel  Ozanam » qui aura besoin de toute la communauté. De quoi s’agit-il ? 

Après un an de cohabitation entre le Secours Catholique de Franconville/Le Plessis et la 

Fraternité Frédéric Ozanam, la décision vient d’être prise. Représenter le Secours 

Catholique sur la seule commune du Plessis demande des moyens trop exigeants. Et il 

était temps de reprendre la balle au bond au niveau de la paroisse, tout en conservant des 

liens utiles avec la délégation de Franconville (formations, aides logistiques). C’est parti, 

grâce au nouvel ACCUEIL FRATERNEL OZANAM. 

Chaque samedi entre 10h30 et 12h00, dans les salles du Bon Pasteur, des membres de 

la Fraternité (Ernestine, Laurence et Philippe,Elodie, Marie, David) se tiennent à la 

disposition des personnes de nos quartiers fragilisées par des difficultés passagères  

(financières, sociales, psychologiques ou éducatives), afin de leur apporter une aide 

chaleureuse et discrète, cette discrétion étant assurée par des entretiens personnalisés. Une aide  alimentaire peut même, à 

l’occasion, être distribuée là, grâce à des dons en denrées offerts par les membres de la paroisse, invités à garnir, lors des 

messes du samedi et du dimanche, « un panier du pauvre » panier déposé près de l’autel au moment de l’offertoire.  

Et ce n’est pas tout, car l’Accueil Fraternel Ozanam propose des ateliers, pour offrir aux personnes reçues des coups de 

main concrets. Au delà du noyau dur précité, c’est toute la Fraternité Frédéric Ozanam (et au-delà) qui est sollicitée pour 

animer ces ateliers, dont les premiers ont pour thème : 

– le bien-être (avec Laurence, Corinne et David) 

– la couture (avec Marina) 

– la peinture (avec Chantal) 

– le soutien scolaire (avec Dominique et Marie-Hélène) 

– le jardinage 

Marina a accepté de gérer le délicat planning des ateliers et Marie va coordonner l’Accueil Fraternel Ozanam et la 

Fraternité, en se réjouissant de construire ensemble les permanences et les ateliers. Ce sera un défi d’harmoniser les actions 

et talents de plus de 20 personnes, mais tous ceux qui intègrent la Fraternité ont envie de faire vivre la diaconie sur la 

paroisse et, au temps du confinement, ont déjà tissé des liens solides entre eux à travers des visio-conférences, des contacts 

partagés par WhatsApp et la prière du chapelet. C’est un plaisir de rencontrer ces pionniers de la charité et de découvrir 

leurs motivations. Certains accueillent des enfants démunis pendant les vacances, d’autres se rappellent des années de 

galère de leurs proches. Tous relèvent le plaisir de donner et d’aider, de semer des graines de générosité et d’en recueillir 

des fruits durables. Et même, ils ont la certitude de s’enrichir spirituellement au contact des personnes fragiles. 

Et maintenant, l’équipe de l’Accueil a besoin de toute la communauté.  

Des tracts seront remis dans les églises, des affiches seront placardées. Les membres de la Fraternité ont été très actifs sur 

les stands de la kermesse, et surtout celui de la brocante. C’est aussi grâce à vous tous que les permanences et ateliers du 

samedi seront connus et que des personnes de votre connaissance, fragilisées par le chômage, une rupture, le Covid ou tout 

autre accident de la vie seront orientées vers l’équipe de l’Accueil. Et  vous pouvez aussi mettre à contribution votre talent 

pour enrichir le contenu des ateliers. L’Accueil, c’est l’affaire de tous !  

M Rocher 

Pour contact et information : Marie Baudin (06 43 61 31 76)  

Très important : les permanences de l’Accueil Fraternel Ozanam se poursuivent en juillet et, peut-être, en août. 

Faites-le savoir.             
 

 

Les autorisations ont été obtenues tardivement, mais c’est bon. La braderie d’été de la délégation de Franconville 

aura bien lieu dans le respect des gestes barrières 
ce dimanche 27 juin, de 9h00 à 18h00, à l’église Notre-Dame-des-Noues, à FRANCONVILLE (rue des Hayettes).  

Très grand choix de vêtements (adultes, enfants, bébés) et chaussures - Vente à la pièce ou par lot, prix très 

intéressants.  

- Pour tout renseignement : 06 08 58 13 55 
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C’était une promesse et un souhait largement partagé. C’est devenu un beau et grand souvenir pour les protagonistes et les 

visiteurs, avec le soleil en prime. 

Depuis vendredi, derrière l’église, les bonnes volontés ont retrouvé les réflexes et les engagements d’avant la pandémie, il y 

a deux ans déjà. Entre le retrait de plusieurs anciens et l’accueil d’une nouvelle génération, Jean et Serge ont eu bien du 

mérite et de l’acharnement à coordonner la construction des stands. Et pourtant, à 11h20, quand la kermesse a commencé, 

tout était fin prêt pour que la fête soit réussie.  

Lors d’un apéritif offert à tous, le père Guillaume a été comblé de cadeaux à l’occasion de 

ses 30 ans de sacerdoce qui ont été aussi célébrés durant la messe de 10 heures dans une 

église rayonnante. La messe s’est déroulée en compagnie de nos amis de Foi et Lumière, 

venus nombreux durant cette journée, avec leurs accompagnateurs et une belle humeur 

communicative et l’ambiance de fête du groupe Akofala. Le repas a pu être partagé 

dehors, et la disposition des tables tenait compte des précautions sanitaires pour rassurer 

les convives. Le stand poulets/frites a eu tellement de succès que la cargaison de volailles 

a été rapidement épuisée, mais les nouvelles friteuses ont répondu toute la journée à la 

demande. 

L’après midi a commencé avec un  mini-spectacle vers 14h40. C’était une 

saynète mise au point par la Fraternité Saint François de Sales, pour évoquer la 

patiente conversion des calvinistes du Chablais, notamment à l’aide des 

premiers tracts livrés à domicile. Et Philippe campait un saint très évocateur. 

Ensuite, le podium a été occupé par des danseurs de salsa et une démonstration 

étonnante de capoeira. Puis place aux enfants : certains sont partis à la chasse 

aux trésors, d’autres et, souvent les mêmes, ont profité des jeux sur le podium 

animés par Serge, Laurence et Philippe, sans oublier la fameuse course en sac. 

Les stands ont été visités massivement et, en particulier, la nouvelle brocante, 

dédoublée et installée pour la première fois sur le parvis de l’église, qui était 

gérée par la Fraternité Frédéric Ozanam. 

C’est avec le tirage de la tombola à 18h30 que la kermesse s’est peu à peu terminée (la liste des numéros gagnants figure 

en page 4), puis les petites mains se sont mises  rapidement à l’oeuvre pour plier les barnums, ranger les tables et les bancs 

et partager un dernier verre bien mérité, avant de terminer le rangement le lendemain et d’établir bientôt le bilan matériel de 

l’édition 2021, celle du retour gagnant. 

MR 

L'an dernier, nous venions de vivre quelque chose de totalement nouveau, tellement déroutant, effrayant, fragilisant : le 

confinement… et en même temps empli de richesses, d’inattendus, qu’il fallait l’illuminer de la Parole de Dieu.  

Il nous a paru impossible de repartir à nos séances de catéchisme habituelles, après le temps des contacts à distance. Nous 

cherchions à faire comprendre aux enfants que Jésus avait été tout le temps à nos côtés et que cette période était pleine de 

promesses malgré les apparences. 

Comment ? : par une mise en situation au travers d'une pièce de « théâtre ». 

Partir du Cénacle où des sentiments positifs et/ou négatifs ont été ressentis par les disciples et apôtres de Jésus. Pour en 

sortir : transformés, imprégnés de l’Esprit Saint. Avec l’ESPERANCE, une abondance d’espérance, notre locomotive. Mais 

comment la traduire si ce n’est par une interprétation du témoignage des apôtres de Jésus par des enfants. Le parallèle avec 

les récents confinements était dès lors évident et incontournable. Et en ressortir comme eux, joyeux et emplis d’une force 

qui nous fait défaut aujourd’hui, car trop souvent Jésus passe après. 

 

Après bien des aléas, nous sommes joyeux de pouvoir enfin montrer à notre communauté ce travail si souvent reporté. Et ce 

sera le dimanche 4 juillet à 17h00, à l'église Saint-François-de-Sales. On vous attend. 

Les enfants et les catéchistes 



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  26   18h00 

St-François-de-Sales 

 

 

 

 

Dimanche  27  10h00 

  St-François-de-Sales 

 

messe pour Monique CLERC, inhumée cette semaine 

messe d’action de grâce pour les frères du Prieuré de Saint-Benoît à Chérence 
messe pour le repos de l’âme de notre frère Edmond MABOU, en communion avec la 

famille au Cameroun 

et messe pour   Jacques LEDRU     Jean-Pierre VITRY 

    Hubert et Hélène PLOIX     Joseph PIERZCHALA 

messe pour Monique CLERC, inhumée cette semaine 

messe pour    Christiane GOOSSAERT     Daphnée ALEXANDRE 

Mardi  29  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour    Francis GILBERT 

prière du chapelet 

Jeudi  1 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et pour     Monique CLERC 

Vendredi  2   St-Nicolas 8h45 

          20h00 

messe pour      Marcel LORGERE 

 

Samedi  3    8h45 

St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour    Roger LUCIA 
 

prière du chapelet 

 

 mercredi 30 juin de 1830 à 19h45 

 jeudi 1
er

 juillet à 20h30 au presbytère 

 

 

 lundi 28 juin à 19h30 dans les salles 

 mercredi 30 juin à 20h00 dans les salles 

 samedi 3 juillet à 19h30 chez Peggy G. 

 pour que, dans les situations sociales, économiques et 

politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux 

et passionnés de dialogue et d’amitié. 

 pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la 

force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

 

Ce présent Lien est le dernier avant la rentrée de septembre. 

Mais, à partir du 4 juillet, le spécial « Lien de l’été » sera diffusé 

et disponible dans les églises. 


