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Les textes de ce dimanche 

Deutéronome (26, 4-10) St Paul aux Romains (10, 8-13) St Luc (4, 1-13) 

Psaume 90 (91) « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve » 
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 Les orthodoxes ukrainiens 

unis contre l’invasion 

 40 jours de paix et de 

solidarité avec la création 
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 Carême fraternel : le jeûne de 

saint François 

 Ce samedi, Appel décisif des 

catéchumènes 

 Merci pour le chauffage 
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 Agenda - annonces 

 

« D’OÙ VIENNENT LES GUERRES ? » 
  

Cette question est brûlante d’actualité ! Tant par rapport aux évènements en Ukraine qui retentissent dans 

toute l’Europe, que par la grâce du carême qui nous est offerte. Cette grâce du carême nous conduira à renouveler 

l’expérience des premiers disciples entendant les premières paroles du Christ ressuscité : « La paix soit avec 

vous ! ». Ces paroles que nous recevons au cours de chaque messe, particulièrement le dimanche. C’est bien cette 

paix qui rayonnait de St François d’Assise. Il aimait saluer 

chacun en disant « Paix et bonté », ou plus littéralement 

« Paix et bien ». Dans sa langue : « Pace et bene ». 
 

Écoutons ce que nous dit l’apôtre St Jacques (Jq 4, 1-10) 

dans sa lettre : 
 

« D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 

vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent 

leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises 

et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et 

vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et 

vous faites la guerre.  
 

Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; 

vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 

dépenser en plaisirs. Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour pour le monde rend ennemi de 

Dieu ? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l’Écriture 

parle pour rien quand elle dit : Dieu veille jalousement sur l’Esprit qu’il a fait habiter en nous ? Dieu ne nous 

donne-t-il pas une grâce plus grande encore ? C’est ce que dit l’Écriture : Dieu 

s’oppose aux orgueilleux ; aux humbles il accorde sa grâce.  
 

Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable : il s’enfuira loin de vous. 

Approchez-vous de Dieu, et lui s’approchera de vous. Pécheurs, enlevez la 

souillure de vos mains ; esprits doubles, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre 

misère, prenez le deuil et pleurez ; que votre rire se change en deuil et votre joie 

en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.  

Frères, cessez de dire du mal les uns des autres… » 

 

  Prie Dieu avec nous St François d’Assise et accompagne-nous 

sur ce chemin de conversion et de libération de nos convoitises. C’est un 

chemin de paix, de bien et de fraternité, c’est un chemin vers Pâques. Paix à 

chacun et chacune de vous. 
  

      Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 6 mars 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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L’Ukraine est un pays très pluraliste du point de vue religieux. Il n’y a pas une seule « grande Église » orthodoxe comme 

en Pologne ou en Russie. Les Églises sont ainsi habituées à être minoritaires, à coopérer mais aussi parfois à être en 

forte tension les unes avec les autres. Aujourd’hui, pourtant, la guerre semble avoir pour effet de créer une cohésion, une 

unité. Toutes les Églises du pays, y compris gréco-catholique,  paraissent très unies dans leur perception de l’injustice 

qui est faite à l’Ukraine avec cette attaque russe. 
 

Les tensions étaient grandes ces dernières années entre les deux Églises 

orthodoxes en Ukraine, celle qui fait partie du Patriarcat de Moscou et celle qui 

a été créée en 2019 sous l’égide du Patriarcat de Constantinople. Cette dernière 

était très claire dans son opposition patriote à la Russie quand l’Église 

orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou était bien plus neutre sur la 

question du conflit depuis 2014. Par exemple, en 2015, Onuphre, le métropolite 

de Kiev, n’a pas voulu rendre hommage aux soldats ukrainiens tués dans le 

conflit de l’Est. Cette Église a toujours mis un accent fort sur l’unité culturelle 

et spirituelle avec la Russie. Mais depuis l’attaque russe, il y a un changement 

radical de position. Le métropolite Onuphre a parlé de l’invasion russe comme d’une « répétition du péché de Caïn qui a 

tué son propre frère ». « Une telle guerre ne peut avoir de justification devant Dieu ni devant les hommes », a-t-il ajouté. 
 

C’est très important parce que Vladimir Poutine, dans son discours du 21 février où il annonçait la reconnaissance des 

deux républiques séparatistes, a cité, parmi les raisons pour lesquelles la Russie devait intervenir en Ukraine, qu’« à Kiev 

le gouvernement ukrainien prépare des représailles contre l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou ».  

Le message était clair : la Russie va en Ukraine pour protéger les orthodoxes du Patriarcat de Moscou. Mais deux jours 

plus tard, cette Église, précisément, refuse cette protection et défend la souveraineté ukrainienne ! Cela a dû leur coûter un 

peu, mais l’injustice est tellement évidente pour tout le monde que cette Église, même très liée à la Russie, ne peut plus 

tenir sa position neutre. L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou se démarque ainsi vivement du 

patriarche Kirill dont elle dépend et qui, à Moscou, a exhorté les soldats russes à des exploits militaires… Maintenant il 

faut voir comment ça évoluera. Les tensions entre les Églises orthodoxes peuvent bien sûr rester. La guerre pourrait tout 

autant rendre la division plus profonde que créer de l’unité. En tous les cas, il sera difficile pour l’Église du Patriarcat de 

Moscou de maintenir ce discours sur l’unité spirituelle entre Ukraine et Russie. C’est désormais le discours employé par 

le pouvoir russe pour justifier l’invasion du pays voisin. (…) 

Source : La Croix du 28 02 (Pavlo Smytsnyuk Directeur de l’Institut d’études œcuméniques de Lviv - Ukraine) 

 
 

Chrétiens Unis pour la Terre (CUT) est un jeune mouvement regroupant des chrétiens désireux 

de vivre ensemble leur engagement de foi sur l’écologie. Leur objectif, entre contemplation et 

action, est d’œuvrer au respect et à la sauvegarde de la création, de sensibiliser les chrétiens à 

l’écologie et de proposer des outils et des campagnes d’interpellation en tissant des liens entre 

les personnes déjà mobilisées.  

Chaque semaine de carême, à partir du 9 mars, nous vous proposons une courte pause d’une heure vous permettant de 

vous connecter avec d’autres personnes et de consacrer un temps à la réflexion, au partage et à la prière. Ces rencontres se 

dérouleront en 4 temps : 

 Un temps sur une thématique proposée (par exemple : l’élevage intensif et le lien avec notre foi, de la Genèse à 

Isaïe : un rêve d’adelphité, les animaux dans la Bible, l’Agneau pascal…) 

 Un temps de partage en petits groupes sur la thématique et les questionnements autour de ce carême pour la Terre 

 Des ressources spirituelles et pratiques 

 Un temps de prière 

Ce sera chaque mercredi de carême de 19h30 à 20h30. Vous recevrez 1 fois par semaine (à partir du 23 février) une 

courte newsletter avec le lien de connexion, la thématique de la semaine, un texte spirituel ou une prière et des conseils 

pour un carême végétarien. 

Pour vous inscrire cliquez sur : https://framaforms.org/inscription-careme-pour-la-terre-2022-1643143658  

https://framaforms.org/inscription-careme-pour-la-terre-2022-1643143658
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Depuis le mercredi 2 mars, le guide de notre communauté est saint François d’Assise. Qui peut, mieux que lui, conjuguer 

le respect de la nature et la grandeur de la fraternité, par l’exemple de la sobriété. Sans aller jusqu’à un jeûne de 40 

jours, tel que le raconte « Fioretti », recueil d’épisodes de la vie du saint, rédigé après sa mort. 
 

Comment saint François fit un carême dans l'île du lac de Pérouse, ou il jeûna quarante jours et quarante nuits et 

ne mangea rien de plus que la moitié d'un pain.  

« Saint François se trouvant une fois, le jour du carnaval près du lac de Pérouse, dans la maison d'un 

de ses dévots avec qui il avait passé la nuit, fut inspiré de Dieu d'aller faire ce carême dans une île 

de ce lac. Ce pourquoi saint François pria ce sien dévot de le porter sur sa nacelle, pour l'amour du 

Christ, dans une île du lac où n'habitât personne, et de le faire la nuit du jour des Cendres pour que 

nul ne s'en aperçût. Celui-ci à cause de la grande dévotion qu'il avait pour saint François, satisfit 

diligemment à sa prière et le passa dans cette île ; et saint François n'emporta avec lui rien d'autre 

que deux petits pains. Arrivés dans l'île, comme son ami le quittait pour retourner chez lui, saint 

François le pria affectueusement de ne révéler à personne qu'il était là, et de ne revenir vers lui que 

le Jeudi saint. Et là-dessus l'autre s'en alla, et saint François resta seul.  

Comme il n'y avait là aucune habitation où il pût se retirer, il entra dans un taillis très touffu où beaucoup de ronces et 

d'arbustes avaient formé une sorte de petite cabane ou de tanière ; et en ce lieu il se mit en oraison et à contempler les 

choses célestes. Et il resta là tout le carême sans boire et sans manger rien d'autre que la moitié d'un de ces petits pains, 

comme le découvrit ce sien dévot le Jeudi saint, quand il retourna vers lui : des deux pains il trouva l'un entier et la moitié 

de l'autre. On croit que l'autre moitié, saint François la mangea par respect pour le jeûne du Christ béni, qui jeûna quarante 

jours et quarante nuits sans prendre aucune nourriture matérielle. Et ainsi, avec ce demi-pain, il chassa loin de lui le venin 

de la vaine gloire et, à l'exemple du Christ, il jeûna quarante jours et quarante nuits.  

Puis en ce lieu, où saint François avait fait une si merveilleuse abstinence, Dieu opéra beaucoup de miracles par ses 

mérites ; pour cette raison, les gens commencèrent à y édifier des maisons et à y habiter ; et, en peu de temps, il se bâtit un 

bon et grand village, et là se trouve le couvent des frères qu'on appelle le couvent de l'Île ; et les hommes et les femmes de 

ce village ont encore grand respect et dévotion pour ce lieu où saint François fit ledit carême. » 

Rappelons cependant que l’Église n’invite surtout pas à 40 jours sans boire et sans manger, mais à 40 jours pour 

accueillir la grâce de se tourner davantage vers Dieu et faire l’expérience d’une libération, d’un salut, d’une 

communion plus grande avec le Ressuscité. 

 

Avec l’Église entière qui les accompagne, ils forment un peuple en marche vers le mystère de Pâques et la grâce de 

l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie). Lors de la célébration, chacun est appelé par son nom, parfois un nom 

nouveau ; chacun signe de son nom les registres des futurs baptisés qui seront confiés à la prière de l’Église : ces registres 

sont remis aux communautés contemplatives de Paris. Chacun reçoit l’écharpe violette, que d’autres chrétiens porteront 

aussi pendant le temps du carême, en signe de leur désir de conversion. Pour l’Église, l’Appel décisif est le moment où 

s’exprime la sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. 

Cette année, nous porterons dans nos prières trois d’entre nous sur le chemin de leur baptême : Leila, Fatou et Clément. 

En février 2022, j’ai fait une annonce au sujet du chauffage dans notre église : nombre de chaudières, les 

caractéristiques de chacune d’entre elles, la consommation annuelle en fioul, etc. 

Votre participation était importante. À la date du 28 février 2022, nous avons déjà collecté 1665€. 

Le père Guillaume VILLATTE et moi-même vous remercions pour votre sens des responsabilités et 

votre générosité. Il est vrai que le chauffage représente un budget loin d’être négligeable, et qui reste 

indispensable. 

Ibrahim RAAD – Responsable du chauffage 



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 
 

Samedi  05 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour Françoise MADOUX, Amadeu MARQUES, inhumés cette semaine 

Messe pour   Hélène et Hubert PLOIX     Emile SARKIS 

Dimanche  06 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe d'action de grâce pour les familles RAULT-RIQUIER 

Messe pour Françoise MADOUX, Amadeu MARQUES, inhumés cette semaine 

Messe pour   Daniel BOILLET     Georgette CARRIC  

Mardi  08 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Claude FOUCHEREAU 

Prière du chapelet 

Mercredi  09 St-François-de-S. 

   14h30 

 

Obsèques Marie CADIC 

Jeudi  10 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Françoise MADOUX et Amadeu MARQUES 

Vendredi  11 St-Nicolas 7h00 

  18h00 

Messe pour    Philippe QUETINEAU 

Chemin de croix 

Samedi  12  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   René DEDIEU 

Prière du chapelet 
 
 

 

 

 Mardi 15 mars à 14h30 

Jeudi 17 mars à 14h30 

 Mardi 22 mars à 20h30 

 Jeudi 24 mars à 20h30 

1er DIMANCHE DU CARÊME 

Compassion et amour 

du prochain. 

Des pistes de réflexion et d’action à vivre avec vos 

proches dans le document en pièce jointe et le livret 

qui sera déposé au fond des églises. 
 

Une pause qui fait du bien ! 

« Résister à la tentation ». 
Jeudi 10 mars de 20h30 (accueil à 20h15) à 22h00, dans 

les salles du Bon Pasteur. 

Dans l’esprit de la session « Venez et voyez » : avec 

prière silencieuse, enseignement, témoignage, échanges 

en petits groupes, intercessions. 

 

VENDREDIS DE CARÊME 

 Église Saint-Nicolas 

 Messe à 7h00 

 Chemin de croix à 18h00 

 Confessions possibles après le chemin de croix 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
Pour préparer le synode sur la synodalité, 

à Rome en 2023 

SAMEDI 19 MARS 14h30 -17h30 
salles du Bon Pasteur. 

 

Nous sommes tous attendus, la parole de chacun 

compte. C’est par notre communion que l’Esprit se 

manifestera. Nous saurons alors trouver les chemins 

de Dieu pour notre Église.  
 


