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Les textes de ce dimanche 

Exode (3,1-8a.10.13-15) St Paul aux Corinthiens (10.1-6.10-12) St Luc (13.1-9) 

Psaume 102 (103) « Le Seigneur est tendresse et pitié ! » 
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 Pour un quinquennat social 

 Procès de St-Etienne-de 

Rouvray : une justice qui élève 
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 Carême fraternel : saint 

François et les lépreux  

 À Cinespérance, le 29 mars : 

« Des hommes et des dieux » 

 Le retour de la braderie du 

Secours Catholique 

 Vide-maison chez Mme Carric 
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 Agenda - annonces 

À L’ÉCOUTE DE FRÈRES ET SŒURS 

BLESSÉS AU PLUS INTIME 
À partir de cette année, le troisième dimanche de carême devient le dimanche où notre Église 

est appelée à faire mémoire. Mémoire des abus et des crimes sexuels dans l’Église. En nous mettant  

à l’écoute des victimes, nous serons touchés au plus profond de notre être. C’est peut-être là, l’essentiel ! 

C’est peut-être là qu’avec nos évêques nous pourrons « bouger » et « faire bouger » les choses. 

Cette démarche est importante aussi pour aider à libérer la parole 

au sein des familles, de l’école, des clubs de sport… C’est tellement 

sale ! Cela risque de tellement abîmer les relations, que l’on a la 

tentation de se taire. Seigneur délivre-nous de cette tentation. 

Seigneur donne-nous la force de parler et d’agir… 

Guillaume Villatte, † prêtre 
 

Voici quelques extraits de témoignages de victimes tirés du livre 

« De victimes à témoins » https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-

octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-temoignages-De-victimes-a-

temoins.pdf 
 

« Je vous remercie d’offrir cette possibilité de parole… Je voudrais juste 

raconter ce que j’ai vécu il y a maintenant trente ans, et qui m’a perturbé 

durablement dans mon chemin de vie (et me rend toujours la vie 

compliquée aujourd’hui). J’ai 

hésité à le raconter, car cela me 

paraît finalement assez banal et 

« pas grand-chose ». Je le fais dans un souci de participer à une 

compréhension de ce phénomène si profondément malsain que sont les 

abus en tous genres ; le plus dur, c’est la confusion durable dans laquelle 

cela m’a plongé (apprendre à se repérer entre le bien, le mal, le mensonge 

ou le semblant et le vrai, la loi, la morale, l’amour, l’engagement, 

l’obéissance…). Tout cela devient bien complexe. Tout devient très relatif 

avec un sentiment d’évoluer sur des sables mouvants. » 
 

« Le prêtre me demandait parfois de dormir à l’entrée de la tente, comme 

cela il pouvait venir me chercher pendant la nuit pour m’emmener dans sa 

tente pour assouvir ses plaisirs ; j’avais l’impression d’être un gibier que 

l’on sort de sa tanière. » 
 

« Et puis et surtout, il y a le manque de désir, manque du désir vibrant de 

vie, du désir d’honorer la vie dans toutes ses composantes. Ce désir a été 

sauvagement réduit au silence par l’état de sidération dans lequel tombe la 

victime face à son agresseur. Cette sidération est finalement un 

effondrement du désir. Et c’est sûrement le pire de tout. »  
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Dimanche 20 mars 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Le collectif Alerte, qui regroupe 33 associations de lutte contre la pauvreté, dont le Secours Catholique, ATD Quart 

Monde et la Fondation Abbé Pierre, a présenté le 10 mars dix propositions aux candidats à la présidentielle en vue d’un 

« quinquennat social ». 

Elle concerne plus d’un Français sur sept. Et pourtant, on ne peut pas dire que la pauvreté soit au cœur de la campagne 

présidentielle. (...) « Nous sommes très surpris de constater qu’on semble se contenter du fait que la pauvreté n’ait pas 

explosé pendant la crise sanitaire, alors qu’il n’y a pas de quoi se réjouir que, dans le cinquième pays le plus riche du 

monde, il y ait 8 ou 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté », a dénoncé Patrick Doutreligne, président 

de l’Uniopss, l’une des principales fédérations d’employeurs associatifs.  

Pour Alerte, la première des priorités demeurent les minima sociaux. Appelant à reprendre les travaux en faveur d’une 

fusion et d’une simplification de ces prestations, le collectif souhaite une augmentation de 30 % du RSA qui atteint 

actuellement 550 € pour une personne seule, dès 2022, avec l’objectif de le porter à 50 % du revenu médian, soit environ 

900 €. Il plaide aussi pour que les jeunes y aient accès dès 18 ans, au lieu de 25 ans, et les étrangers dès deux ans de 

résidence régulière, au lieu de cinq aujourd’hui. « Les personnes en situation de pauvreté veulent s’en sortir mais, avec le 

RSA, elles sont prises par la survie au quotidien, avec des questions comme “qu’est-ce qu’on va manger demain ?” et 

elles ne peuvent pas se projeter au-delà », argumente Véronique Devise, présidente du Secours Catholique.  

Le collectif souhaite aussi un effort plus conséquent en faveur de la jeunesse. « La crise sanitaire a révélé les fragilités de 

cette tranche d’âge, notamment les plus précaires, ceux qui sortent de l’aide sociale à l’enfance, les jeunes sans 

qualification et les étudiants pauvres », estime Henri Simorre, représentant d'ATD Quart Monde. Au-delà du RSA dès 18 

ans, Alerte souhaite « un droit opposable à un accompagnement de qualité ». 

Le logement, premier poste de dépenses pour les plus modestes, est aussi une des priorités d’Alerte. Pour Manuel 

Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, cela passe par une série de mesures, dont la généralisation 

de l’encadrement des loyers, la fin des coupes budgétaires sur les allocations logements, l’interdiction des expulsions 

locatives sans relogement, la relance des logements sociaux et des logements accompagnés. 

Sur l’emploi, les associations souhaitent « intensifier la lutte contre le chômage de longue durée », en particulier en 

donnant à l’expérimentation « Territoires Zéro Chômage de longue durée » les moyens de se pérenniser. Elles 

redemandent la suppression de la réforme de l’assurance-chômage, « qui a des effets délétères sur les populations les plus 

vulnérables et les jeunes ». Alerte souhaite aussi « favoriser l’accès aux soins», ainsi qu’« à l’eau et à l’alimentation en 

quantité et en qualité suffisante », et garantir « le droit pour les plus pauvres aux loisirs, aux vacances et à la culture ». 

Enfin, Alerte constate que la précarité des étrangers constitue « l’une des dimensions de l’enracinement de la pauvreté », 

résume Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de solidarité, qui estime qu’« il y a une tentation de dissuader 

les arrivées, en compliquant la vie des personnes étrangères et de ceux qui les accompagnent, ce qui ne dissuade rien 

mais crée des difficultés supplémentaires. Nous demandons de mettre un terme à ce harcèlement, d’augmenter les 

capacités d’accueil pour les demandeurs d’asile et de procéder à des régularisations pour certains étrangers, selon des 

critères précis, notamment pour les familles à l’hôtel ou les personnes qui travaillent. » (…) 
Source : La Croix (Nathalie Birchem -10 mars 2022) 

Dans son édito du 9 mars, dans La Croix, Jérôme Dupuis salue un procès hors normes « qui aura permis à des femmes et 

des hommes de s’élever au-dessus de leur condition de victimes ou d’accusés ». C’est rare en effet ! 

(…) Quatre semaines durant, la cour d'assises spéciale de Paris aura jugé quatre hommes pour leur participation à 

l’assassinat du père Jacques Hamel. Plus encore que le verdict qui a été rendu mercredi 9 mars, ce qui aura compté, ce qui 

restera dans les mémoires, ce sont les paroles prononcées par les différents protagonistes. On a par exemple entendu 

mercredi matin un mot surprenant dans la bouche de deux des accusés, un « merci » adressé aux avocates générales, pour 

ce qu’elles leur ont appris sur eux-mêmes tout au long du procès. Depuis le 14 février, la cour a été le théâtre de plusieurs 

scènes bouleversantes, comme lorsque Guy Coponet, victime et survivant, au détour de son témoignage, s’est mis à 

réciter posément le « Je vous salue Marie ». Ou encore lorsque Roseline Hamel, sœur du prêtre assassiné, sans rien taire 

de sa souffrance, est venue exprimer sa compassion pour les proches des accusés, avant de parler du pardon, « force qui 

déplace des montagnes, des montagnes d’épreuves ». Chacun sait qu’en France la justice est une institution affaiblie tant 

par le manque de moyens que par les discours commodes qui tendent à l’instrumentaliser à des fins politiques. Cependant, 

il faut aussi savoir se réjouir qu’elle se montre capable de produire des échanges d’une telle qualité. Ce procès hors norme 

aura permis à des femmes et des hommes de s’élever au-dessus de leur condition de victimes ou d’accusés.  
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Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire 

pénitence : comme j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement 

amer de voir des lépreux. 

Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. 

Et en m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour 

moi en douceur de l’âme et du corps ; et après cela, je ne restai que peu de 

temps et je sortis du siècle. 

 

Il s’en souvient encore, au soir de sa courte vie, avec une certaine nostalgie et l’inscrit en prologue 

de son Testament. Il n’y est pas allé, poussé par de la commisération, ni par charité, ni par désir du 

martyre. 

Il était encore loin de tout cela. Il en était au début de sa conversion. Il n’y est pas allé de lui-

même. 

Il fut conduit parmi les lépreux par le Seigneur lui-même.  

On peut relire cet épisode de la vie de François comme le porche d’entrée dans la vie spirituelle 

franciscaine. L’hôpital San Lazzaro del Arte, situé dans la plaine d’Assise, fut d’ailleurs, du vivant 

de François, fréquenté par les premiers novices. Et ce n’est pas pour rien que nous intitulons, chez 

les Capucins, la période qui suit immédiatement le noviciat celle du « baiser au lépreux ».  

Frère Pascal Audé 
 

C’est un chef d’œuvre, multi primé à Cannes en 2010 et plébiscité par le public, qui sera présenté le 

mardi 29 mars à 15h00, dans la salle Don Bosco. C’est aussi un film sur la vie quotidienne, le 

choix d’amour et la disparition des moines de Tibhirine en 1996.  

Au-delà de la beauté dépouillée du film, je vous invite à débattre sur le thème : DONNER SA VIE. 

Rien à voir avec la soi-disant propension au martyre de certains et à une identification avec les 

moines, mais un retour sur nous-mêmes et sur notre capacité à nous dépasser pour sauvegarder nos 

proches et notre prochain.  

Michel Rocher 
 

 

 

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. 
 

Elle nous a quittés en février 2020 à l’âge de 99 ans. Georgette Carric était une fidèle et 

bienfaitrice de la paroisse. Et maintenant, la famille vous invite, accueillis par de proches 

paroissiens, à vous rendre à son ancienne demeure, avant qu’elle soit cédée 

prochainement. Vous pourrez acquérir du mobilier, des bibelots, des tableaux, des 

livres… 

Rendez-vous, avec nostalgie peut-être, à la chaumière, au 17 rue Alexopoulos les samedi 

26 et dimanche 27 mars, de 10h00 à 17h00. 



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  19 18h00 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour Mattia et Elena FONTE, Emilie GUERLIN 

Messe pour   Jacques LEDRU     Pierre et Nelly DUBOIS DE LIEGE 

   Madeleine GUZMANN     Joseph PIERZCHLA 

Dimanche  20 10h30 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour Mattia et Elena FONTE, Emilie GUERLIN 

Messe pour   Germaine COULON     Claude ADAM     Paule SIGOGNAULT 

Mardi  22 St-François 14h00 

  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

obsèques Andrée GODEFROY 

Messe pour   Emilienne ENGLER 

Prière du chapelet 

Jeudi  24 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Mauricette FRANCON 

Vendredi  25  St-Nicolas 

  18h00 

 St-François-de-Sales 19h30 

Pas de messe à 7h00 

Chemin de croix 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur et messe pour     Colette MOREL 

Samedi  26  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Denise LOES 

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.  
 

« AMOUR GRATUIT 

ET SANS LIMITE » 
 

« La pause des jeudis du Carême, 

la pause qui fait du bien ! » 

« Avec saint François d’Assise ». 
 

Jeudi 24  mars de 20h30 à 22h00 

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

Veillée avec la Fraternité saint François d’Assise. 

 

VENDREDI 25 MARS 
 Pas de messe à 7h00 

 18h00 : prière du Chemin de croix dans l’église 

Saint-Nicolas 

 19h30 : solennité de l’Annonciation du Seigneur 

dans l’église Saint-François-de-Sales 

 

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 
 

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 


