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Les textes de ce dimanche 

Livre de l’Exode (24, 3-8) Lettre aux Hébreux (9, 11-15) St Marc (14, 12-16, 22-26) 

Psaume 115 (116b) « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. » 
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 Au secours des communautés en 

Terre sainte 

 Les bénitiers, rappel de notre 

baptême 

page 3 

 Qui veut prendre des 

responsabilités ? 

 Prier devant le Saint-Sacrement 
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 Agenda - annonces 

Notre culture contemporaine est celle où les « beaux parleurs » ont le vent en 

poupe ! Entendons par là, les « influenceurs »  de tous bords qu'on appelle 

généralement  « communicants » : journalistes, spécialistes marketing, hommes 

politiques, voire prédicateurs. De beaux parleurs qui nous séduisent, en nous 

assommant un peu parfois, et dont rien, dans leurs discours, ne nourrit notre réflexion 

personnelle. Plus grave : malgré cela, nous n’hésitons pas à répéter des éléments de 

leurs déclarations, à reprendre certains de leurs arguments pour défendre une de nos 

idées ou un parti quelconque. 

Pourtant, nous avons tous eu l'occasion d'entendre un jour à la télé, à la radio, à 

une tribune quelconque ou en chaire, un journaliste, un sociologue, un politique ou un 

prêtre ayant une connaissance approfondie d'une situation sociale, sociétale ou 

spirituelle, la partager avec nous. Et généralement, que nous approuvions ou non 

l'exposé entendu, celui-ci nous a nourris et a pu continuer à nourrir notre propre 

réflexion. Contrairement au discours d'un « beau parleur ». 

 À une certaine époque, l’école avait, parmi ses objectifs, 

d’aider les élèves à réfléchir, à raisonner par eux-mêmes. Cela 

est-il encore possible ? Il semble que le règne de l’émotion 

devienne dominant et écrase toute dimension rationnelle. 

Les modes de communication des médias sont basés sur des 

images chocs et des slogans. Or, prenons-nous le temps d’aller 

au-delà de ces slogans, de vraiment nous informer, de débattre et 

surtout de chercher des points d’accord, un chemin vers une 

synthèse ? Et ce, à l'heure où ce qui marche, c’est le langage 

binaire, la confrontation. Et, si possible, frontale ? 
 

Dans un tel monde, chacun devient « son propre 

dieu », replié sur ses certitudes et toutes griffes dehors, si on 

le contredit. Peu sont à la recherche de la vérité. Cela 

supposerait d’accueillir la part de vérité qui est en l’autre et 

de reconnaître aussi sa propre part d’erreur et d’aveuglement. Il est vrai que cela demande à chacun un 

certain recul sur ses émotions afin de laisser son intelligence éclairer les faits et leur donner un sens plus large. 
 

Et si, en cette période électorale, nous cherchions davantage à écouter, à comprendre, à débattre et 

surtout à chercher ensemble ce qui pourrait nous unir pour faire face aux défis de notre époque ! Plutôt 

que de cultiver les oppositions et stigmatiser les adversaires… 

 Ne serions-nous pas alors davantage animés par l’Esprit du Christ ? 
 

Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 6 juin 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Les communautés religieuses présentes en Terre sainte se trouvent aujourd’hui en grande difficulté financière. En cause, 

l’arrêt total des pèlerinages depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020. 

La pandémie de Covid-19 va-t-elle avoir raison de la présence des 

communautés religieuses en Terre sainte ? L’arrêt total des pèlerinages 

en Terre sainte depuis mars 2020 a entraîné de lourdes pertes 

financières pour les communautés religieuses sur place qui vivent 

essentiellement de l’hôtellerie et de la vente de produits monastiques 

auprès des pèlerins.  

Pourtant, en Terre sainte, « les communautés religieuses sont des piliers 

de la présence chrétienne : vigies de prière et de charité au service du 

monde, des communautés chrétiennes locales et des nombreux 

pèlerins », rappelle avec justesse l’Ordre du Saint-Sépulcre. Face à cette situation inquiétante, l’institution lance une 

campagne de dons. « Nous souhaitons mobiliser les chrétiens occidentaux, pèlerins et amis, à soutenir les communautés 

religieuses qui se mettent à leur service lors de leurs pèlerinages en Terre Sainte », explique-t-elle. 

Les bénédictines du Mont des Oliviers à Jérusalem, les carmélites du Pater Noster de Jérusalem, le monastère grec-

catholique de l’Emmanuel à Bethléem ou encore les petites sœurs de Jésus présentes à Jérusalem, Nazareth et Bethléem, 

toutes ces communautés, rayonnantes, sont les piliers des pèlerinages sans lesquels rien ne serait possible. 

Chacune de ces communautés sont par ailleurs des témoins des liens historiques et de cœur qui unissent la France et la 

Terre sainte. Les carmélites du Pater Noster sont, par exemple, sur un territoire français : le monastère, qui porte également 

le nom d’Eleona, faisant partie des Domaines Nationaux de Terre sainte. Pour les autres communautés, ce sont leurs 

fondateurs qui les relient à la France. 

Pèlerins d'hier et de demain, que serait un pèlerinage en Terre sainte sans ces communautés religieuses rayonnantes ? Elles comptent 

sur votre soutien et vous assurent de leurs prières, sur les lieux mêmes du Salut. Vos dons bénéficient des dispositions fiscales en 

vigueur.  

- Pour faire un don par carte bancaire, cliquer ci-dessous. Nous vous remercions de sélectionner « Communautés religieuses 

de Terre Sainte » dans « Affectation de votre don » (en haut à gauche de la page de don). Un reçu fiscal vous sera adressé : Je 

soutiens les communautés religieuses de Terre Sainte  

- Vous pouvez également faire un don par chèque, à l'ordre de « Oeuvres de l'Ordre du Saint-Sépulcre en France », à adresser 

à l'Association des Œuvres de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre en France - 112 ter avenue de Suffren 75015 Paris, en 

précisant « Communautés contemplatives de Terre Sainte » au dos de votre chèque. 

Voilà des mois que la pandémie a contraint les paroisses à vider les bénitiers et, pourtant, se signer en entrant dans un 

sanctuaire est un geste rituel pratiqué, depuis les premiers temps de l’Église, qui rappelle aux chrétiens leur baptême. 

En entrant dans une église, le regard des fidèles cherche souvent le bénitier qui permettra de 

tremper le bout des doigts de la main droite dans l’eau bénite, cette eau naturelle, utilisée pour 

le culte après bénédiction par un prêtre. À l’origine, les fidèles se lavaient les mains et les 

pieds dans de vastes bassins. Ce n’est que vers le XIX
e
 siècle que les bénitiers remplacent les 

piscines pour les ablutions des fidèles.  

Placés près des portes d’entrée, les bénitiers sont de tailles variées et présentent diverses 

formes et matières car il n’y a aucune prescription si ce n’est que l’intérieur doit être réalisé 

dans un matériau dur et non poreux. En marbre, en pierre, en métal ou en porcelaine, le bénitier doit être suffisamment 

grand pour contenir l’eau bénite. Un coquillage issu des eaux tropicales peut également être utilisé et ce coquillage 

s’appelle… le bénitier ! Dans l’église Saint-Sulpice, à Paris, deux imposants bénitiers reposent sur un pied de marbre 

sculpté par Pigalle. On trouve aussi des bénitiers dont le premier usage était de servir de mortier dans les apothicaireries 

d’abbayes ou d’hospices. Certains bénitiers sont scellés sur un mur ou un pilier, d’autres reposent sur un socle ou une 

colonnette. Les pieds peuvent être ornés de figures humaines ou de décors végétaux. Il existe aussi des bénitiers portatifs, 

souvent en métal, munis d’un goupillon, et qui sont utilisés pour les aspersions rituelles, pour bénir l’assemblée ou un corps 

au moment des obsèques. Des bénitiers de petite taille peuvent aussi être accrochés dans les maisons pour un usage 

domestique. L’usage du bénitier de chevet s’est perdu mais mériterait de retrouver une nouvelle vigueur car il rappelle 

l’importance de se signer en se levant ou en se couchant pour mettre sa journée sous le regard de Dieu.  
 

Source : Aleteia (24/05/21) 

https://www.ledonenligne.fr/collectes/ordredusaintsepulcre/dons/votre_don?light=1
https://www.ledonenligne.fr/collectes/ordredusaintsepulcre/dons/votre_don?light=1
https://www.ledonenligne.fr/collectes/ordredusaintsepulcre/dons/votre_don?light=1
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Lors des messes du dernier week-end, les paroissiens présents ont été invités à remplir un questionnaire pour tester leur 

volonté de participer aux mouvements et services de la paroisse. Mais comme les absents n’ont pas été sollicités, voici le 

questionnaire de rattrapage. 

Comme le père Guillaume l’a écrit sur le questionnaire initial, « Nous avons besoin que certains membres de la 

communauté chrétienne prennent des responsabilités et que d’autres assument des responsabilités plus importantes. Je suis 

certain que Dieu a donné les dons nécessaires aux uns et aux autres. (…) Quelle joie de participer à la croissance du 

Royaume de Dieu ! Quelle joie de voir des adultes, des jeunes, des enfants progresser dans l’amour de Dieu et de son 

Église ! ».  

Les besoins exprimés sur le questionnaire sont représentatifs de la variété des talents 

attendus et des degrés de responsabilité impliqués.  

D’abord, il est demandé de faire part de choix de personnalités dans la paroisse pour 

répondre aux missions les plus engageantes et durables : 

- Qui verriez-vous pour porter des projets d’une certaine ampleur ? 

- Qui verriez vous pour participer à l’Équipe d’Animation Paroissiale ? 

- Qui verriez-vous pour tenir la comptabilité de notre communauté paroissiale ? 

Ensuite, chaque pôle missionnaire exprime des besoins de renouvellement et de 

contribution régulière aux équipes déjà installées : 

 Enfance- Jeunesse (le pôle le plus en demande de personnes) : catéchisme des enfants, petites fraternités des 

collégiens, accompagnement des jeunes vers la profession de foi et le sacrement de la confirmation, secrétariat et 

coordination des équipes. 

 Formation des adultes : préparation au baptême des enfants, accompagnement d’adultes catéchumènes, actions de 

communication (site Internet, page Facebook, feuille paroissiale Le Lien). 

 Diaconie (service du frère) : participation et animation à la communauté Foi et Lumière, visite des personnes âgées 

du Grand Clos et organisation des messes. 

 Liturgie : chant choral, pratique d’un instrument de musique durant les messes, décoration des églises. 

 Temporel : entretien des espaces verts pour économiser le coût d’un contrat, aide à la kermesse du 20 juin. 
 

Toutes les personnes prêtes à se mettre en route au service de la communauté sont invitées à prendre contact avec le 

père Guillaume (au 06 79 89 57 94), sans tarder même si leur engagement est repoussé à la rentrée de septembre ou 

au delà. 

Devenons ensemble des « serviteurs de la joie des hommes » !  

 

Ô Te voici devant le Saint-Sacrement, 

c’est ton Dieu que tu viens adorer. 

Je t’attendais. 

Tu arrives le cœur et l’esprit encombré 

de tout ce qui te préoccupe. 

Décharge-toi en déposant tout cela  

au pied de cet autel, 

remets tout cela entre mes mains 

et prends conscience de ma Présence. 

Tu as beau regarder, 

tes yeux ne voient qu’une hostie blanche. 

Si tu pouvais voir ce qu’il en est en réalité, 

voilà ce que tu contemplerais : 

« À côté du Fils, 

il y a toujours la présence réelle du Père, 

la présence réelle de l’Esprit Saint, 

il y a toujours la Divine et très Sainte Trinité. 

Mais comme au Ciel, à côté de chaque tabernacle, 

il y a aussi la présence extasiée 

et joyeuse de votre céleste Maman. 

Y sont aussi tous les Anges... 

Il y a aussi tous les saints et bienheureux... 

La prière incessante de toutes les âmes du purgatoire. » 

 

Saint Antoine Marie Claret (1807-1870, archevêque de Cuba) 

 



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  05   18h00 

 

 

 

 

Dimanche  06  10h30 

  St-François-de-Sales 

messe d’action de grâce pour Magdalena  

messe pour des intentions particulières 

et pour   Marie-Thérèse GRIMBERT, inhumée cette semaine 

              Jean-Pierre VITRY     Jacques LEDRU     Madeleine GUZMANN 

              Lina et Raymond FOUILLOUX     Pierre et Nelly DUBOIS DE LIEGE  

messe pour     Marie-Thérèse GRIMBERT, inhumée cette semaine 

messe pour    Christiane GOOSSAERT 

Mardi  8  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe d’action de grâce pour un anniversaire et messe pour     Roger ROMANET 

prière du chapelet 

Jeudi  10  St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

et messe pour   Marie-Thérèse GRIMBERT 

Vendredi  11   St-Nicolas 8h45 

  15h00 

         St-François-de-Sales 20h00 

PAS DE MESSE mais prière du chapelet 

messe au Grand Clos pour     Georgette CARRIC  

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi  12  St-François-de-Sales 

  9h15 

PAS DE MESSE 

prière du chapelet 

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. 

Merci de la présence du plus grand nombre d’entre vous. 

 

 

Mercredi 9 juin à 20h30 dans les salles paroissiales 

Jeudi 10 juin à 20h30 dans la salle Ste Mère Térésa 

Vendredi 11 juin à 15h00 

Samedi 12 juin à 16h00 dans l’église St-François-de-Sales 

 Puis messe à 18h00 avec les parents et les enfants

Vendredi 18 juin à 20h30 dans la salle Ste Mère Térésa 

 

Samedi 12 juin 
Messe et  baptêmes (Lise et Mathilde)  à 11h00 dans 

l’église St-François-de-Sales. Pas de messe à 8h45 mais 

prière du chapelet à 9h15 
 

 

Vendredi 11 juin 

 

Messe d’action de grâce avec les forces vives de la 

communauté paroissiale.  

Le Seigneur, à travers l’épreuve de la crise sanitaire, a 

permis à notre communauté un beau rayonnement. 

MESSE À 20h00 

dans l’église St-François-de-Sales 

 

Dimanche 13 juin toute la journée. 

Sortie des enfants du catéchisme et 

de leur famille et des jeunes 

collégiens. 

Le père Philippe Dorison viendra 

célébrer la messe de10h30 en 

remplacement du père Guillaume 

Villatte qui sera avec les familles 

pour cette sortie. 

 

 

Samedi 19 juin de 15h30 à 17h30 église St-

François-de- Sales. Avec le groupe charismatique 

Ephata, une façon vivante, joyeuse et profonde de prier et 

de se mettre sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu. 

Le père Guillaume Villatte sera présent. 
 

Dimanche 20 juin :  


