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Dimanche 13 juin 2021
dimanche du temps ordinaire

Église St-François-de-Sales

Étienne Matrot, 29 ans, originaire de Nancy, a choisi le diocèse de Pontoise
pour être prêtre. Il sera ordonné par Mgr Stanislas Lalanne
le 27 juin 2021 à la cathédrale de Pontoise.
« Je m’appelle Etienne Matrot, j’ai 29 ans. Je suis originaire de Nancy en
Lorraine et je suis arrivé à l’âge de 20 ans pour mes études à Cergy, dans le Vald’Oise. Après mes études d’ingénieur, je suis resté dans le Val-d’Oise pour
devenir prêtre. Je suis entré au séminaire à Issy-les-Moulineaux. Lorsque j’ai eu
le désir d’être prêtre, j’étais à Cergy, dans le Val-d’Oise. Comme étudiant,
j’ai fréquenté l’aumônerie des étudiants de Cergy et j’ai découvert l’Église du
Val-d’Oise.
Et si je suis resté ici, finalement, c’est grâce aux prêtres et aux jeunes. Je crois vraiment que c’est le
Seigneur qui a voulu que je sois sur cette terre du Val-d’Oise pour y devenir prêtre. Je suis un homme heureux
parce que je sens vraiment que je suis là où Dieu me veut.
Au cours des premiers mois à l’aumônerie des étudiants de Cergy, il y a un week-end de rentrée qui m’a
profondément marqué. Durant ce week-end, j’ai perçu, compris, dans ma chair, l’amour de Dieu pour moi.
Il avait un projet pour moi. Et après, pendant toutes les semaines qui ont suivi, j’ai essayé de comprendre quel
était ce projet et ce qu’Il attendait de moi dans ce monde. J’ai compris que Dieu m’appelait à être prêtre.
C’est très mystérieux. C’est difficile à expliquer. Mais pour moi, c’était évident. Et ce feu intérieur, cette joie
de vouloir être prêtre ne m’a jamais quitté depuis ces quelques années. Durant le séminaire non plus, ça ne
m’a pas quitté !
C’est vrai que nous sommes ultra minoritaires, les catholiques,
mais moi, je désire être prêtre non pas seulement pour les catholiques, le
page 2
petit groupe des chrétiens pratiquants, le « club des amis de Jésus ». Je
 En marche avec saint Joseph
veux être prêtre pour tous ! Pour leur annoncer que le Christ est le
 Pourquoi juin est le mois du
Sauveur du monde ! Cette mission est urgente parce que, aujourd’hui,
Sacré-Cœur ?
les gens ne connaissent plus Jésus-Christ. Les gens cherchent un sens à
 Inscrivez-vous à une session
leur vie : on l’a vu avec cette crise du coronavirus.
« Paray chez nous »
Aux Valdoisiens qui ne connaissent peut-être pas Jésus, je
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voudrais simplement partager le fait que moi qui ai bientôt 30 ans, qui
 C’est le retour de la kermesse.
Et des bénévoles ?
vais donner toute ma vie à Dieu, ce n’est pas pour un rêve, ce n’est pas
 Il est temps de réinscrire les
pour quelque chose qui n’existe pas. Parce que je sais que Dieu peut
enfants au KT
combler une vie, que Dieu nous aime au point qu’Il veut nous sauver,
 La campagne du denier de
qu’Il veut que nous vivions dans une communion d’amour avec Lui. Et
l’Église
c’est pour cela que je désire donner toute ma vie. Et je sais que chaque
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personne est appelée à répondre à l’appel de Dieu.
 Agenda - annonces
Recueilli par S. François
Juin 2021

Les textes de ce dimanche
Ézékiel (17, 22-24)

Saint Paul aux Corinthiens (5, 6-10)
Psaume 91 (92) « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! »
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard - Tél 01 34 15 36 81 - secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
http://paroisse-plessis-bouchard.fr - : Paroisse catholique du Plessis-Bouchard
Père Guillaume VILLATTE - Même adresse postale - Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr

St Marc (4, 26-34)

Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tous sont invités à rejoindre la Grande Marche de saint Joseph qui
traversera la France cet été, le temps d’une journée, d’un week-end, d’une semaine… ou plus.
Née dans le cœur d’un pèlerin de la Marche de saint Joseph le 19 mars dernier tandis qu’il portait la statue de
Joseph dans les rues de Paris, l’idée d’une Grande Marche à travers la France, inspirée du pèlerinage du « M de Marie », a
vite fait des émules parmi un groupe d’amis pèlerins. « À ce noyau de vieux briscards se sont joints des jeunes étudiants et
professionnels, incroyables de talent et de zèle missionnaire », confie à Aleteia Arnaud Bouthéon, l’un des organisateurs,
heureux de souligner qu’ils ont également reçu ce 3 juin la bénédiction du pape.
La Grande Marche s’est élancée lundi 7 juin 2021 – jour anniversaire de l’apparition de saint Joseph à Cotignac –
sur un premier tronçon reliant le parvis de la Défense à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et s’achèvera le 15 août
2021 – fête de l’Assomption de la Vierge Marie – au sanctuaire de Cotignac. Un pèlerinage en l’honneur de saint Joseph,
fêté tout particulièrement cette année à la demande du pape François, mais aussi à son image : grand et humble à la fois.
Grand par le nombre de kilomètres parcourus – plus de 900 ! Et humble dans l’esprit de simplicité évangélique à laquelle
invitent les organisateurs. Les pèlerins sont chargés, de façon autonome, de l’organisation de leur logement et de leur
nourriture.
La Grande Marche attire par sa souplesse et sa simplicité. Les 70 étapes sont bien identifiées et chacun, à tout
moment, peut rejoindre le pèlerinage sur un ou plusieurs tronçons, un tronçon équivalant à environ 15 kilomètres. Les
pèlerins passeront par de grands sanctuaires, comme Vézelay (du 24 au 26 juin) ou Paray-le-Monial (du 6 au 8 juillet), mais
aussi par des plus petites paroisses. « On voulait une ligne droite ! », précise Arnaud Bouthéon.
Une belle proposition pour aller à la rencontre des gens, témoigner d’une foi vivante, porter et partager des
intentions de prière… « Je suis convaincu que des pèlerins se retrouveront, épaule contre épaule, pour prier ensemble, se
raconter leur vie, partager leur vulnérabilité, et que ces rencontres seront puissantes et fécondes », confie l’organisateur,
invitant à « sanctuariser quatre ou cinq jours dans son été pour marcher avec saint Joseph ».
Source : Aleteia (5/06/2021)

Dans la piété populaire, chaque mois de l’année a son propre thème spirituel fondé sur un aspect de la foi
chrétienne. Le mois de juin, par exemple, est celui du Sacré-Cœur car sa fête est toujours célébrée en juin, 19 jours après la
Pentecôte. Cette année, la fête du Sacré-Cœur tombe le vendredi 11 juin 2021.
Tout commence le jour où sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) reçoit des révélations de la part du
Christ. Le 16 juin 1675, Jésus lui demande de promouvoir un élan spirituel en l’honneur de son Sacré-Cœur :
C’est pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint-Sacrement soit dédié à une
fête particulière pour honorer mon Cœur, en lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable,
communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels ;
et je te promets que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur
ceux qui lui rendront cet honneur.
Les catholiques célèbrent la fête du Corpus Christi, la Fête-Dieu, après le dimanche de la Sainte Trinité depuis des
siècles. Celle-ci tombe toujours au mois de juin. On détermine la date précise chaque année grâce à celle de la fête de
Pâques. Ce n’est qu’en 1856 que l’Église universelle célèbre officiellement la fête du Sacré-Cœur pour la première fois.
Depuis, les chrétiens rendent annuellement grâce au cœur sacré de Jésus et son amour divin pour l’humanité.

En juillet 2020, 250 personnes étaient réunies à Notre-Dame-de-France, sous le regard de Marie, à la session
« Paray chez nous ». Et après une année encore difficile et, parce que « les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées... »
(lm3 -22), la communauté de l'Emmanuel du Val-d'Oise propose à nouveau une mini session :
du 16 au 18 juillet 2021, à Notre-Dame-de-France à Baillet (95)
« Voyez comme ils s'aiment ! » : Ensemble sur le chemin de la fraternité.
Au cours de ces 3 jours, le défi est d'augmenter notre capacité d'aimer et montrer qu'il est vraiment possible de
construire la fraternité, encouragés en ce sens par Mgr Lalanne, au travers de sa dernière exhortation « Saisis par la
charité » et sa présence parmi nous le vendredi.
Au programme des journées : louange, enseignement, partage, carrefour, messe, adoration, chapelet… avec des
veillées pour adultes le vendredi 16 et le samedi 17 et un programme adapté pour les enfants de 6 à 12 ans.
Pour se préinscrire et s’informer : cliquer sur le lien https://emmanuel.info/propositions/121435/
Contact : Jacques et Cécile Bérelle (Communauté Emmanuel) - 06 71 83 61 12 ou 06 08 89 09 66
Le Lien du 13 juin 2021
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Quel plaisir ! Après une année 2020 et deux tentatives avortées en juin et en octobre, la kermesse paroissiale sera
de retour le dimanche 20 juin 2021.
Le programme se précise. Après l’ouverture des stands vers 11h00, le temps de l’apéritif sera l’occasion de fêter les
30 ans de sacerdoce de notre curé. Pour le repas, on pourra opter pour le menu complet au self-service ou le traditionnel
poulet-merguez- frites au barbecue. Après le repas, la Fraternité Saint François de Sales proposera une saynète interactive
autour d’un épisode de la vie du saint. Puis les plus jeunes pourront se lancer à la chasse aux trésors, faire le tour des stands
et participer aux jeux de terrain gratuits. Vers 18h00, la tombola sera tirée et jusqu’à la dernière heure, il sera possible
d’acheter des tickets. Les gros lots sont alléchants : une console Nitendo Switch, une trottinette électrique, des écouteurs
Bluetooth et bien d’autres lots.
 Le programme sent bon mais, comme une bonne recette, la kermesse a besoin d’ingrédients nombreux et de
qualité : du soleil, de la bonne humeur et, avant tout, une foule de bénévoles. Il en faut :
 pour le montage et le démontage des stands : du vendredi au lundi soir, de 9h à 12h et de 14h à 17h, selon les
disponibilités de chacun, mais aussi le dimanche, de 7h à 11h et de 20h à 21h,
 pour la restauration : le dimanche de 7h à 16h,
 pour l’animation des stands : le dimanche, à tour de rôle, de 11h à 18h,
 pour le tri et la vente des objets donnés pour le stand Brocante : le samedi de 9h à 12h et le dimanche de 8h à 20h,
sur rendez-vous avec les responsables.
Tous ces besoins sont coordonnés par les organisateurs. Merci de vous porter volontaires pour les satisfaire et de
contacter Jean Freitas, au 06 07 60 22 54, qui vous réservera un accueil chaleureux, car toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Pour la Brocante, les objets pourront être déposés le samedi 19 au matin, à l’accueil de l’église Saint-François-deSales. Les meubles et objets volumineux sont à éviter. Par contre, sont suggérés : les livres et BD, les jeux, les bibelots, le
matériel de bricolage, les articles de puériculture, les ustensiles de cuisine…
Merci à tous de réunir les ingrédients d’une kermesse réussie et, le soleil viendra en plus, s’il le veut bien.

Chers parents,
Voici venu le temps des réinscriptions pour l'année 2021-2022, pour les enfants du catéchisme et des Fraternités
Don Bosco. Elles auront lieu le samedi 19 et 26 juin de 10h00 à 12h30 à la salle d'accueil de l'église Saint-François-deSales.
À samedi.
Les catéchistes

Pour rémunérer notre curé et les autres prêtres, les baptisés sont appelés en France à verser chaque année une
offrande substantielle en rapport avec leurs revenus. C’est bien ce que l’on appelle le DENIER DE L’ÉGLISE. Une partie
sert aussi à la rémunération des laïcs à qui notre évêque a donné une mission pour soutenir les communautés chrétiennes.
Par exemple, pour la formation des catéchistes, l’animation des équipes d’aumônerie dans les hôpitaux, la formation des
adultes, etc...
Résultat du Plessis-Bouchard
Nous avons, grâce à vous, réussi à atteindre la somme de 7 197€ avec malheureusement une diminution de
2 696€ par rapport à l’année 2020.
Résultat du doyenné d’Ermont-Eaubonne
Le doyenné a atteint la somme de 94 465€ avec malheureusement une diminution de 14 758€ par rapport à
l’année 2020. Il est bon de savoir que le doyenné d’Ermont-Eaubonne dont nous faisons partie, a pesé à hauteur de
14% de la recette totale du denier 2020 pour Pontoise.
Sans votre soutien financier, les prêtres et les laïcs engagés dans l’annonce de l’Évangile ne pourront pas relever les
défis liés à ce contexte particulier.
Merci pour votre participation
Lydia DONNAT, Ibrahim RAAD (Correspondants pour le Denier de l’Église)
Le Lien du 13 juin 2021
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Messe dominicale
Samedi 12
18h00 messe d’action de grâce pour Tom qui reçoit l’Eucharistie pour la 1ère fois ce jour
St-François-de-Sales messe pour des intentions particulières
et messe pour  Claude ADAM
 Jean-Pierre VITRY  défunts Familles SARKIS et MAGGIAR
Dimanche 13
10h30 messe pour
 Christiane GOOSSAERT  Daphnée ALEXANDRE
St-François-de-Sales
 Daniel BOILLET  Jeanine BENARD
Mardi 15
St-Nicolas 18h30 messe pour
 Jacqueline ROCHELLE
19h00 prière du chapelet
Jeudi 17
St-Nicolas 18h00 adoration
19h00 messe pour les vocations sacerdotales
et messe pour  Robert JOURNE
Vendredi 18 St-Nicolas
8h45 messe pour
 Jeanne JORDAN
20h00
Samedi 19
8h45 messe pour
 Jean-Claude LESCURE
St-François-de-Sales
9h15 prière du chapelet

.
du 16 au 18 juillet 2021
à Notre-Dame-de-France à Baillet (95)
« Voyez comme ils s'aiment ! » :
Ensemble sur le chemin de la fraternité (voir page 2)

Lundi 14 juin 20h45
Vendredi 18 juin à 20h30 dans la salle Ste Mère Térésa

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.

à la demande de l’évêché
pour le denier de St-Pierre
samedi 12 et dimanche 13 juin

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

