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Les textes de ce dimanche 

Livre de Jérémie (17, 5-8) St Paul aux Corinthiens (15, 12. 16-20) St Luc (6, 17. 20-26) 

Psaume 1 « Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » 
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 Le mal-logement entre enfin 

dans la campagne 

 Un soutien de l’État aux 

chrétiens d’Orient  
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 Dimanche santé : prière 

 Cinespérance : le Secours 

Populaire à l’honneur 

 Denier de l’Église 2022 
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Nous sommes heureux de notre vie en Église, elle nous permet de nourrir notre foi, elle nous conduit 

à une plus grande maturité humaine et nous offre un lieu de fraternité. Les catéchumènes, les recommençants 

témoignent de la joie et de la paix que leur apporte leur participation à la vie de l’Église (célébrations, temps forts, 

rencontres fraternelles, formations, partages...). 
 

Pour autant, nous portons aussi des blessures et des attentes liées à notre vie ecclésiale. Certains aimeraient 

une vie d’Église davantage collaborative. D’autres désireraient participer davantage aux prises de responsabilités. 

D’autres encore parlent de changements profonds dans la façon d’organiser notre vie en Église… Parfois nous 

parlons « entre nous » avec un esprit critique, mais prenons-nous le temps et la forme pour en parler plus 

largement et avec les différents responsables ? 
 

Nos évêques y travaillent et, pour nous, l’évêque de Pontoise essaye d’y œuvrer dans 

sa façon d’être et de gouverner. Il ne cesse d’encourager les prêtres et 

particulièrement les curés pour qu’ils organisent des « assemblées paroissiales ». 

Elles permettent, sur un thème choisi, de donner la parole à chacun. C’est un lieu 

privilégié pour chercher ensemble des pistes pour la vie de la communauté 

chrétienne et la vie de l’Église.  
 

Dans notre communauté chrétienne nous avons vécu deux petites assemblées 

paroissiales avant l’été. Nous réalisons aussi des repas fraternels afin de mieux nous 

connaître et permettre une plus grande liberté de parole ; de permettre aussi 

qu’émergent des questionnements et des interpellations… Mais, comme dans 

l’Église, il reste un grand chemin à faire par chacun. 
 

 Le pape François propose à tous les membres de l’Église de 

prendre le temps et les moyens de s’écouter mutuellement. À travers cette 

écoute mutuelle dans la durée, il nous invite à entendre ce que l’Esprit Saint 

réalise et invite à réaliser dans l’Église. C’est ce qu’il appelle « la 

synodalité » ! Nous comprenons bien que les enjeux sont importants pour 

la vie et la transmission de la Bonne Nouvelle aux nouvelles générations. 
 

 Nous allons participer, comme toutes les communautés paroissiales, à 

la préparation du synode de Rome en 2023. Nous vivrons une assemblée 

paroissiale :  

le samedi 19 mars dans l’après-midi. 
Olivier Berry est porteur de ce projet en lien avec les membres de l’équipe 

d’animation pastorale. Nous espérons une large participation des membres de 

notre communauté chrétienne. Confions tout cela au souffle de l’Esprit Saint. 

 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Heureusement qu’ils sont là ! Mercredi 2 février, la Fondation Abbé Pierre a présenté son 27
ème

 rapport sur le mal-

logement en France, en dressant le bilan du quinquennat, en diffusant un entretien vidéo avec le président Macron et en 

invitant les candidats à l’élection présidentielle (sauf ceux de l’extrême droite) à présenter leurs préconisations. Le 

logement prenait enfin sa juste place dans la campagne et j’en étais un spectateur engagé. 
 

C’était au Palais des Congrès face aux bénévoles, aux donateurs, aux professionnels et aux politiques, 

les responsables de la Fondation Abbé Pierre ont présenté leur rapport. L’insurrection de la bonté 

lancée en 1954 par l’abbé est tristement d’actualité. Encore 300 000 personnes sans abri, encore 4,1 

millions de mal logées et 2 millions en attente d’une HLM. Le nombre de logements sociaux ne 

dépasse toujours pas les 100 000 par an, alors qu’il en faudrait au moins 150 000. Emmanuel Macron 

défend sa stratégie de concentration des bailleurs sociaux, mais ceux-ci ont vu les dotations d’État 

diminuer et ont ralenti l’effort de construction. Du côté de la demande, la Fondation déplore les coupes subies par les 

bénéficiaires des aides au logement, mais reconnaît le bon lancement de la politique du « Logement d’abord », qui facilite 

la sortie des hébergements d’urgence, néanmoins en forte progression à la faveur de la crise sanitaire. En 5 ans, 300 000 

personnes ont pu être sorties de la rue et accompagnées vers un logement en dur. Mais c’est encore très insuffisant et la 

Fondation constate, comme toutes les associations, le doublement du nombre de personnes sans abri en 10 ans. Et même si 

les expulsions des locataires ont été suspendues pendant la crise du COVID, elles n’ont pas cessé dans les bidonvilles et les 

squats, sans solution de logement durable. Il faut rappeler que le logement d’urgence en hôtel perdure parfois pendant des 

mois voire des années et coûte bien plus cher qu’un logement social type HLM. 

"Il est donc urgent de redonner des perspectives", insiste la Fondation Abbé Pierre, "pour les personnes sans domicile 

avant tout, mais aussi pour enrayer la désillusion". Face au manque de logements sociaux, le rapport propose d’en 

construire 150.000. La Fondation appelle aussi à mieux encadrer les marchés de l’immobilier, pour faire baisser les prix. 

"Là où il a été appliqué, l’encadrement des loyers a commencé à faire ses preuves", peut-on lire dans le rapport. C’est le 

cas à Paris, Lille et Lyon, bientôt à Montpellier et Bordeaux. Et puis, il est rappelé que 12 millions de français vivent dans 

un logement mal isolé. Pour éradiquer les « passoires thermiques » en 10 ans, "le chantier de la rénovation des cinq 

millions de logements passoires thermiques doit constituer une priorité nationale". Le rapport demande une multiplication 

par deux des aides publiques à la rénovation énergétique et du montant du chèque énergie, la fin des coupures d’électricité 

sans nuances, mais aussi "un reste à charge nul ou minime après travaux" pour les personnes les plus pauvres. Le total des 

mesures est estimé à 10 milliards d’euros par an. 

Dans l’après-midi, les candidats de gauche à la présidentielle ont dans l’ensemble retenu les mêmes préconisations : 

150 000 à 200 000 logements sociaux par an, encadrement des loyers, revenu minimal pour les jeunes, relèvement des aides  

APL, rénovation des logements mal isolés sans reste à charge, imposition d’un taux de 25 à 30% de logements sociaux par 

commune, droit de réquisition des logements inoccupés… La droite n’était représentée que par un représentant de Valérie 

Pécresse qui insistait sur l’autonomie des maires sans encadrement des loyers et le refus des ghettos urbains. Et on attend 

les promesses du « candidat » Macron, pour avoir un débat de premier plan durant la campagne. Ce serait juste, car le poste 

Logement est le plus important (22%) du budget des 20% de ménages modestes en France. 

Si vous voulez prendre connaissance du rapport de la Fondation Abbé Pierre : https://www.fondation-abbe-

pierre.fr/actualites/26e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2021 

Si vous souhaitez faire un don à la Fondation : https://don.fondation-abbe-pierre.fr/apreslarue/~mon-don? 

Michel Rocher 

Les chrétiens d’Orient, un nouvel enjeu de la campagne présidentielle ? Alors que le sort des chrétiens d’Orient a été 

particulièrement mis en avant par plusieurs candidats à la présidentielle ces dernières semaines, Emmanuel Macron 

présidait le mardi 1
er
 février une rencontre consacrée aux actions de la France en faveur des chrétiens d’Orient. Un 

événement au cours duquel il a remis au directeur général de l’Œuvre d’Orient, Mgr Pascal Gollnisch, les insignes de 

Chevalier de la Légion d’honneur.  

Le Président a surtout annoncé le doublement du fonds, créé en 2019 et destiné à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-

Orient. Cela porte ainsi à 4 M€ la contribution de la France. Ce fonds a soutenu l’an dernier 174 écoles, dont 129 au Liban, 

16 en Egypte, 7 en Israël, 13 dans les Territoires palestiniens et trois en Jordanie. « Soutenir les chrétiens d’Orient est un 

engagement séculaire de la France, une mission historique », qui « répond à la nécessité de ne jamais abandonner le combat 

pour la culture, l’éducation, le dialogue dans cette région troublée », a insisté le chef de l’État, qui avait réaffirmé le rôle de 

la France auprès des chrétiens d’Irak lors de son voyage en août 2021.  

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/26e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2021
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/26e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2021
https://don.fondation-abbe-pierre.fr/apreslarue/~mon-don
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Seigneur Jésus, 

Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 

Par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient les évènements 

Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 

Permets que nous n’oubliions jamais 

Que Tu marches avec nous, 

Que Tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 

C’est te savoir à nos côtés 

Quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 

Chantal Lavoillotte 

 

 

 

À l’approche du temps de Carême, il est bien de se pencher sur l’aventure des associations caritatives. 

Aux côtés du Secours Catholique et des Restos du Cœur, l’histoire du Secours Populaire Français est 

méconnue. Et c’est aussi l’histoire de son président historique, pendant plus de 50 ans. Il s’appelait 

Julien Lauprêtre (1934 Ŕ2019) et depuis 1955 jusqu’à sa mort, il a donné un dynamisme et une 

visibilité sans pareil à son association.  

Vous êtes invités à la salle Don Bosco à découvrir les grands moments et l’originalité du Secours 

Populaire, né dans le sillage du Front Populaire, grâce à un film documentaire de 2014 :  

« Julien Lauprêtre : pour des jours heureux » de Cécile Hamsy 
le mardi 22 février à 15h00 

Nous débattrons ensuite autour du thème : SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRES, pour marquer la priorité à donner à l’aide 

à son prochain, qu’il soit proche de nos valeurs ou bien éloigné. À bientôt. 
 

Michel 

Votre participation au Denier est employée pour la rémunération des prêtres et des laïcs salariés dans notre diocèse. 

Tout au long de l’année, nos prêtres et des laïcs salariés sont présents, à nos côtés, pour accompagner notre vie dans : les 

messes, les mariages, les baptêmes, le catéchisme, la confirmation… l’accompagnement des personnes en difficulté aux 

moments de deuil et des personnes âgées en Ehpad. 
 

Voici les résultats du denier 2021 pour le diocèse de pontoise 

 Un montant du denier maîtrisé : dons au denier en baisse de 4,5% par rapport à 2020. 

 Des paroisses fidèles et attachées à leur église : le nombre de paroisses avec un denier en hausse ou équivalent à 

2020 est de 66%. 

 Des donateurs fidèles pour le denier : le nombre de donateurs est de 8312, en baisse de 3,9% par rapport à 2020. 

 Une augmentation des donateurs en prélèvement automatique et de leur montant. Les dons moyens sont de : 264€ 

par carte bancaire, 194€ par chèque et de 416€ par prélèvement automatique.  

Je contribue au Denier 2022 : 

 Par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Pontoise » 

 En ligne sur don.catholique95.fr (paiement sécurisé) 

 Par prélèvement automatique pour un soutien régulier mensuel ou trimestriel. 

Nous remercions nos 150 fidèles donateurs et nous appelons les futurs donateurs à nous rejoindre. Nous espérons pour cette 

année 2022, une collecte en augmentation et un nombre de donateurs en progression. L’objectif prévu initialement de 

30 000€ n’a pas été atteint et nous espérons le dépasser AVEC VOTRE AIDE pour l’année 2022. 

Chers fidèles et futurs donateurs, par avance nous vous remercions de votre participation au Denier de l’Église 2022. 

Lydia Donnat & Ibrahim Raad (Correspondants pour le Denier de l’Église) 



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 ou à l’église Saint-François-de-Sales 
sur rendez-vous   Tél : 01 34 15 36 81 : 

 

Messes dominicales 
 

 
Messe d’action de grâce samedi et dimanche pour mon frère décédé 

 et messe d’action de grâce pour les enfants de Dieu 

Samedi  12 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Ginette HERNANDO, inhumée cette semaine 

Messe pour   Sylvie et Luc CHAN TUNG     José DOS SANTOS 

   Mme OKAINGNY SOPIE EUGÉNIE - NINI  

Dimanche  13 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Ginette HERNANDO, inhumée cette semaine 

   Nicole GRUNITZKY, rappelée à Dieu récemment 

   Sylvie et Luc CHAN TUNG     Jean GUIBERT     Josette PENNY 

   Mme BUI KIM HOA     Suzanne CHAVAND 

Mardi  15 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Rose FERET 

Prière du chapelet 

Jeudi  17 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

Messe pour   Ginette HERNANDO     Marceau DIEU 

Vendredi  18 St-Nicolas 8h45 Messe pour   Mauricette FRANCON     Bernard PUECH 

Samedi  19  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Marcel LORGERE     Fernand RIOT 

Prière du chapelet 
 

 

 

 Mardi 22 février à 9h30 

 Mercredi 23 février à 20h30 

 

 Jeudi 24 février à 20h30 

Samedi 26 février à 10h00 

 

 Dimanche 27 février 

GRANDE ASSEMBLÉE 

PAROISSIALE 
 

pour le renouveau de l’Église 

et de notre communauté paroissiale 
samedi 19 mars 15h00 -17h30 

dans l’église St-François-de-Sales 
 

À l’invitation du pape François nous sommes 

appelés à prendre le temps de nous écouter. 

En nous écoutant, cherchons à entendre ce que 

l’Esprit Saint dit à l’Église aujourd’hui. 
 

Voici un mot du pape François à ce sujet : 

« Rappelons que le but du Synode et donc de 

cette consultation n’est pas de produire des 

documents mais de faire germer des rêves, 

susciter des prophéties et visions, faire fleurir 

des espérances, stimuler la confiance, panser 

les blessures, tisser des relations, ressusciter 

une aube d’espérance, apprendre l’un de 

l’autre et créer un imaginaire positif qui 

illumine les esprits, réchauffe les cœurs, 

redonne des forces aux mains. » 
 

Ce que nous aurons fait comme expérience 

aidera les évêques lors du Synode sur la 

synodalité en 2023 à Rome. 
 

de la Communauté de l’Emmanuel : 

 

jeudi 3 mars de 20h30 à 22h00 

dans l’église St-François-de-Sales. 

 


