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Les textes de ce dimanche 

Genèse (15, 5-12. 17-18) St Paul aux Philippiens (3, 17 – 4, 1) St Luc (9, 28b-36) 

Psaume 26 (27) « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » 
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 Comment aider les réfugiés 

ukrainiens ? 

 Fin de l’obligation du masque 

dans les églises  
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 Carême fraternel : une recette 

de foi profonde de saint 

François d’Assise 

 Au menu de l’Accueil Fraternel 

Ozanam en mars 
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sur la synodalité ? 

 Le retour de la braderie du 

Secours Catholique 
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 Agenda - annonces 

NUL HIVER NE DÉSESPÈRE  
 

 

 

« ACCUEILLONS  

CE GRAND AMOUR 

AU SECRET DE NOTRE VIE, OUVRONS-

NOUS À L’ESPÉRANCE QUI FAIT VIVRE 

POUR TOUJOURS. » 

 

 

 

 

1. Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse 

Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse. 

Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse. 

 

2. Nulle nuit ne s’éternise sans qu’un jour ne la remplace 

Ainsi l’homme qui aiguise son désir du face à face. 

Les ténèbres de nos vies, Dieu, comme un soleil, les chasse. 

 

3. Nulle vague ne s’étale sans qu’une autre ne la suive, 

Ainsi l’homme à qui Dieu parle sera sûr des sources vives. 

L’océan de notre vie, Dieu le pousse vers sa rive. 

 

4. Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève, 

Ainsi l’homme qui accueille l’espérance que Dieu lève. 

Au couchant de notre vie, Dieu nous prend et nous relève. 

 

Paroles refrain : Communauté de la Roche d'Or - Paroles couplets : Claude Duchesneau - Musique : Yann Nolle 

voir le le lien : https://www.youtube.com/watch?v=xwRhKFaDx5Q Ŕ le chant commence à 3,57 minutes. 
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Dimanche13 mars 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

https://www.youtube.com/watch?v=xwRhKFaDx5Q
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 Depuis le début de l’offensive russe le 24 février, plus d’un million et demi de réfugiés auraient fui l’Ukraine et 

plusieurs millions d’Ukrainiens sont déplacés à l’intérieur du pays. Les hommes âgés de 18 à 60 ans étant mobilisés pour 

combattre, ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées qui se retrouvent jetés sur les routes 

d’Ukraine avec pour seuls biens, souvent, un ou deux sacs portés péniblement sur les épaules ou à bout de bras. Voici 

cinq manières de soutenir les réfugiés ukrainiens depuis la France. 

 Dès le début de l’offensive russe, de nombreuses associations ont annoncé le déblocage de fonds d’urgence et le 

lancement de campagnes de dons spécialement dédiés à l’Ukraine. Le Secours catholique, qui fait partie du réseau 

Caritas, a très rapidement réagi en lançant un appel aux dons pour venir en aide aux civils. (…) Les fonds récoltés seront 

directement reversés à la Caritas Ukraine. Sur le terrain, les besoins se font particulièrement sentir à Odessa, Kiev et 

Kharkiv et dans les territoires situés à l’ouest du pays. Caritas est aussi présente dans l’aide au regroupement des familles 

et dans l’organisation des déplacés qui fuient le conflit. L’Œuvre d’Orient a également lancé un appel aux dons pour 

« soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en Ukraine, ou ayant fui leur propre pays ». L’Aide à l’Église en 

détresse (AED), qui a annoncé une aide d’urgence d’un million d’euros, a elle aussi lancé un appel aux dons pour venir 

en aide « aux près de 5.000 prêtres et religieux et 1.350 religieuses en Ukraine qui sont au chevet de la population 

souffrante ». Pour répondre aux besoins en médicaments, en solutions d’accueil et pour prendre en charge les réfugiés 

ukrainiens aux frontières du pays, l’Ordre de Malte France a démarré une campagne de mobilisation dédiée à l’Ukraine. 

 À travers toute la France, des villes, des associations et des particuliers ont lancé des collectes pour soutenir les 

Ukrainiens qui fuient les bombardements russes. L’Association des maires de France a ainsi indiqué des lieux de 

collecte à travers tout le pays. À Paris et en Ile-de-France l’association Plast, qui rassemble les scouts ukrainiens de 

France, récolte des produits de première nécessité et les envoie en Ukraine. Des médicaments (antidouleurs, antibiotiques, 

analgésiques, seringues…), des vêtements (chaussettes chaudes, gants…)… L’association Aide médicale caritative 

France-Ukraine (AMCFU) collecte plus particulièrement du matériel médical professionnel à destination des hôpitaux 

ukrainiens. (…) Des initiatives similaires ont fleuri un peu partout en France. Celles et ceux qui souhaitent y participer 

sont invités à se rapprocher de leur mairie ou de leur paroisse. 

 Pas question ici de tomber dans une surconsommation anxiogène d’informations concernant l’évolution minute 

par minute de la situation en Ukraine. Mais pas question non plus de bloquer toutes les informations concernant le conflit 

en Ukraine et de tomber dans l’indifférence quant à la détresse d’un pays et de ses plus de 44 millions d’habitants. Il 

s’agit donc d’avoir une relation ajustée à l’actualité en choisissant bien ses sources d’information. 

 Prier pour la paix, pour que l’amour du Christ habite le cœur des hommes et pour que les divisions soient 

surmontées, est essentiel. Prier pour la paix en Ukraine ne signifie pas demander à Dieu d’arrêter la guerre « d’un coup de 

baguette magique » mais bien de lui demander de changer nos cœurs et de donner à chacune des personnes impliquées 

dans ce conflit la force d’amorcer des gestes de paix. (…) Dans cette optique, chaque fidèle peut réciter la prière pour la 

paix en Ukraine du pape François ou, tout simplement, confier ce pays au Seigneur au cours de sa prière personnelle. 

 On peut le faire en s’investissant dans une association qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens mais aussi donner 

de son temps en montant un groupe de prière, par exemple, tout spécialement tourné vers la paix en Ukraine, ou en 

organisant dans sa paroisse une veillée de prière pour la paix dans les prochains jours.  

Source : Aleteia (3/03/2022) 
 

 Déjà plus obligatoire depuis le 28 février dans les lieux soumis au pass sanitaire (restaurants, cinémas…), il sera 

désormais possible de l’enlever dans l’ensemble des lieux en intérieur à partir du 14 mars, donc dans les lieux de culte 

aussi. C’est-à-dire pour les catholiques : les chapelles, églises et cathédrales. Jusqu’à présent il est obligatoire de le porter 

dès que l’on pénètre à l’intérieur d’un édifice religieux, que ce soit pour une messe, une visite ou une prière personnelle.  

  

https://fr.aleteia.org/2022/03/02/la-priere-du-pape-francois-pour-la-paix-en-ukraine/
https://fr.aleteia.org/2022/03/02/la-priere-du-pape-francois-pour-la-paix-en-ukraine/
https://fr.aleteia.org/2022/03/02/la-priere-du-pape-francois-pour-la-paix-en-ukraine/
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 Le carême est un temps privilégié pour se convertir et redécouvrir Dieu. Il est aussi l’occasion d’apprendre à 

transformer des expériences douloureuses en une expérience qui conduit à une joie profonde. Jusqu’à sa mort que l’on 

estime à l’âge de 45 ans, saint François d’Assise a vécu ce qu’il prêche : l’amour débordant de son prochain et de la vie, 

selon l’exemple du Christ, dont il portera même, à la fin de sa vie, les stigmates. 

Pour lui, plus l’épreuve est rude, plus la constatation que Dieu est présent est éblouissante. Et cette vraie joie passe par 

l’expérience de la fraternité : « quand tu vois un pauvre… c’est l’image du Seigneur et de sa pauvre Mère que tu as sous 

les yeux… », dit-il, cité par son biographe Bonaventure. Et il poursuit cette leçon de vraie joie du chrétien dans cette 

magnifique prière : 

 « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être 

aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on 

est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie ». 

 L’Accueil Fraternel Ozanam vous présente son programme d’ateliers pour le 

mois de mars 2022. Ouvert à tous, nous vous attendons tous les samedis de 10h30 à 12h.  

- Samedi 12 mars : atelier activités manuelles (création d’un chapelet).  

- Samedi 19 mars : atelier bien-être.  

- Samedi 26 mars : atelier couture (création d’un sachet de lavande). 

Merci de vous faire connaître ou de signaler une personne intéressée auprès de :  
Marie Baudin au 06 43 61 31 76 

 

 Le samedi 19 mars, notre communauté est invitée à se réunir pour échanger sur les thèmes retenus par le 

Vatican. En résumé, il pourra être question de : l’Écoute, Prendre la parole, Célébrer, Partager la responsabilité de notre 

mission commune, la Coresponsabilité dans la mission, Dialogue dans l’Église et dans la société, Œcuménisme, Discerner 

et décider, Se former dans la synodalité. 

 Le diocèse de Pontoise invite  la paroisse à envoyer le compte-rendu des échanges et des propositions de la 

rencontre à synode@catholique95.fr en précisant le groupe concerné (EAP, paroisse, scouts, mouvement, service…) ou 

via le questionnaire en ligne : www.catholique95.fr/questionnaire-synode. Il est aussi possible de compléter les écrits par 

des photos, vidéos ou autres modes artistiques d’expression. Si une personne se trouve seule sans pouvoir participer à un 

groupe de réflexion, elle peut participer de façon individuelle à la consultation en remplissant le même questionnaire en 

ligne. 

 

 Le Secours Catholique de Franconville/Le Plessis-Bouchard organise sa grande braderie 

de printemps les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 de 9h00 à 18h00, salle Jean-Paul II, 64 

bd Maurice Berteaux à Franconville (5 minutes à pied de la gare).  

 Grand déstockage de vêtements pour adultes, enfants, layette, linge de maison, sacs, 

chaussures, vaisselles, jouets, livres, objets divers… Sur place, salle couverte et chauffée, 

parking. Vente à la pièce ou par lot…  

 Entrée libre, ouvert à tous. Venez nombreux. Pour tout renseignement 06 08 58 13 55. 

 

mailto:synode@catholique95.fr
http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode


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  12 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Marie CADIC et Monique THOMAS, inhumées cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU     Yvon et Marceline MILIN  

   René LEVÊQUE     les défunts de la Famille ULRICH 

Dimanche  13 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Marie CADIC et Monique THOMAS, inhumées cette semaine 

Messe pour   Familles RIQUIER et RAULT 

Mardi  15 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

Prière du chapelet 

Jeudi  17 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Monique THOMAS     Marie CADIC 

Vendredi  18 St-Nicolas 7h00 

 

  18h00 

Messe pour le repos des âmes de Madeleine LOUKOU, 

 LOUKOU MEYRIEUX, Luc LOUKOU 

Chemin de croix 

Samedi  19  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Michel et Denise NEYRET 

Prière du chapelet 
 

 

 

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.  
 

« JE VOUS DONNERAI 

UN CŒUR DE CHAIR. » 
 

« La pause des jeudis du Carême, 

la pause qui fait du bien ! » 

« Avec saint Joseph ». 
 

Jeudi 17 mars de 20h30 à 22h00 

dans l’église Saint-François-de-Sales. 

Veillée animée par la Communauté de l’Emmanuel. 

Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-

aimé ; fais-nous trouver dans ta Parole les vivres 

dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard 

assez pur pour discerner ta gloire. 
 

VENDREDI 18 MARS 

dans l’église Saint-Nicolas 
 7h00-7h30 : messe avant de partir au travail 

 18h00 : prière du Chemin de croix 
 

 

Rencontre des animateurs du KT et de la Fraternité 

Don Bosco  

 Jeudi 31 mars 

Concert de l’EMAM (École Municipale des Arts et 

de la Musique) 

 Vendredi 1
er

 avril 

 à 19h30 dans l’église St-Nicolas 

 

Mattia et Elena FONTE 

Emilie GUERLIN 
 

Le dimanche 20 mars 

dans l’église Saint-François-de-Sales. 

 

Messe animée par les membres 

de la Communauté de l’Emmanuel 

Vendredi 25 mars à 19h30 

dans l’église Saint-François-de-Sales 


