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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43) St Paul aux Corinthiens (5, 6b-8) Jean (20, 1-9) 

Psaume 117 (118) « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 

 

page 2 

 En Ukraine, les œufs seront 

peints à Pâques 

 À Malte, le rêve du pape pour 

les migrants 
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 Rameaux : une église pleine 

de ferveur 

 Hymne de Pâques 

 À Cinespérance, partagez 

« Le Festin de Babette » 
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 Agenda - annonces 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNE OPPORTUNITÉ POUR GOÛTER LA JOIE DE PÂQUES 
 

 Dans la suite « du Carême fraternel avec St François d’Assise », nous allons accueillir un frère capucin       

- Hippolyte Lokossou - dimanche 24 avril. Il viendra nous aider à vivre la grâce du dimanche de la Miséricorde  

Divine dans l’esprit d’un disciple de St François d’Assise : Saint Padre Pio. Il vécut dans le sud de l’Italie à San 

Giovani Rotondo et mourut le 23 septembre 1968. Il sera canonisé en 2002. 
 

Voici ce que dit le pape Benoît XVI lors d’une visite 

du couvent où vécut St Padre Pio : « Padre Pio avait 

prolongé l'œuvre du Christ, celle d'annoncer 

l'Évangile, de pardonner les péchés et de soigner les 

malades dans leur corps et leur esprit… Uni en 

permanence à Jésus, il tenait toujours compte de la 

profondeur du drame humain pour lequel il s'offrait 

et offrait ses nombreuses souffrances, et sut se 

dépenser pour soigner et soulager les malades, signe 

privilégié de la miséricorde de Dieu. Guider les âmes 

et soulager les souffrances, voilà comment on peut 

résumer la mission de saint Pio de Pietralcina ». 
 

 Nous pouvons retenir de Saint Padre Pio son imitation du Christ et sa communion si forte à l’amour 

du Christ, qu’il fut marqué des plaies du Christ en sa passion pendant 50 ans. Aux deux pieds, aux deux mains 

et au côté, comme St François d’Assise les deux dernières années de sa vie. C’est le signe qu’il partagea l’Amour 

miséricordieux du Christ pour chaque personne humaine et pour toute la création. 
 

Nous pouvons aussi retenir que cet amour miséricordieux s’est particulièrement exprimé à travers trois grandes 

attitudes : 

1) Sa façon de vivre la messe en se laissant unir à l’offrande 

du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Uni au 

Christ, l’Esprit Saint faisait de lui une vivante offrande à la 

gloire de Dieu. 

2) Il avait une grâce particulière pour guider les fidèles à la 

confession de leurs péchés et mieux encore à les aider à 

exprimer un profond repentir. Alors pouvaient-ils être 

renouvelés dans l’expérience de la vie nouvelle du Ressuscité 

et en porter le rayonnement ! 

3) Un soin constant des malades et des personnes souffrantes. 

Il réussit à fonder un hôpital dans la région très pauvre où il 

vivait. Hôpital qui reste encore un des plus modernes de la 

région. N’est-ce pas une des missions que le Ressuscité confia 

à l’Église avant son Ascension (Marc 16) ? 

 

Nous pourrons nous confier à la prière du Padre Pio en vénérant 

ses reliques à l’issue de la messe du dimanche de la Miséricorde 

Divine, le 24 avril prochain. Rendons grâce pour le don qui va 

nous être offert. 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 17 avril 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 



Le Lien du 17 avril 2022  2  Pâques 

Malgré la guerre qui fait rage en Ukraine, une des plus vivaces traditions de Pâques va réunir des milliers de familles 

dans tout le pays, et aussi en France où vivent de nombreux ressortissants et depuis peu, des milliers de réfugiés. En 

union de prière avec le peuple ukrainien douloureusement meurtri, voici des souvenirs de pysanky. 

 « Ces œufs, je les peignais avec ma famille à Pâques », raconte Yana. Cette 

étudiante ukrainienne à Besançon (Doubs) se souvient des fêtes de Pâques, où 

chacun et chacune décoraient des coquilles d’œufs pour en faire des pysanky 

(ou au singulier pysanka). Ces œufs de Pâques ukrainiens sont remarquables 

par leurs décorations colorées, leurs inscriptions – вписати ou « pysaty » en 

ukrainien signifie « inscrire ». « C’est une vieille tradition », prévient 

d’emblée Yana. Pour Yana, ces œufs, symboles de vie, sont associés à des 

rituels-clefs : « Lors de commémoration de proches décédés, les pysanky 

représentaient le Christ ressuscité. Une manière de dire que la vie continue » 

explique-t-elle. Si beaucoup relient les pysanky à Pâques et à la culture 

chrétienne, leur origine se trouverait plutôt dans la tradition slave. D’après 

l’ouvrage de Vira Manko, La Pysanka folklorique ukrainienne (2005), les pysanky étaient considérées comme des 

talismans. La croyance en un dieu du soleil Dazhboh faisait des oiseaux des créations divines puisqu’ils pouvaient 

s’approcher du ciel. Ainsi, si les êtres humains ne pouvaient attraper les oiseaux en plein vol, ils pouvaient au moins 

récupérer les œufs pondus. Ces œufs étaient considérés comme magiques. En outre, l’œuf représentait aussi la renaissance 

de la Terre, lors des rites de printemps. 

Des objets indissociables de la fête religieuse. « Sans pysanky, pas de Pâques », lance Oksana, bisontine d'origine 

ukrainienne. Ses souvenirs rattachés à ces œufs sont, assure-t-elle, « les meilleurs » : « C'est vraiment la seule fête qu'on 

célébrait. Ma mère et moi allions à l'église pour bénir les gâteaux et les pysanky. Je me rappelle que chaque famille 

venait avec son petit panier rempli d'œufs ». « Quand j'étais petite, à l'école, je dessinais avec des pinceaux, des dessins 

de fleurs, d'oiseaux. Puis adolescente, les motifs étaient plus simples. Avec ma mère, je me servais d'épluchures d'oignons 

pour les teindre », narre Oksana. Les souvenirs sont similaires pour Yana, qui ajoute : « D’abord, nous faisions des petits 

trous pour vider les œufs ». Il s’agit, en effet, de bouillir des coquilles d’œufs blanches dans de l’eau avec des épluchures 

d’oignons, pour les colorer. Si les pysanky réalisées à la maison sont plutôt des petites bricoles, certains spécimens 

s'apparentent à de véritables œuvres d’art. Il existe ainsi plusieurs façons de décorer ces œufs. « En fonction des endroits, 

les peintures sur les œufs sont différentes. Chaque région est reconnaissable par la forme et les couleurs des motifs », 

indique Yana. Sur les pysanky, des arbres, des oiseaux, des étoiles ou des formes géométriques peuvent être remarqués. 

« Ce que j'aime avec cette tradition, reprend Oksana, c'est qu'elle continue à unir, à rassembler des gens autour de ces 

œufs ». Ces rituels, d'abord associés à la religion orthodoxe, deviennent aujourd'hui un véritable acte de folklore 

ukrainien. Et c'est en partie lié à l'histoire. Lorsque l’Ukraine était annexée à l’URSS, toutes les pratiques religieuses ont 

été bannies avec le communisme. Depuis 1991, soit la chute de l’URSS, ce folklore ukrainien a refait son apparition en 

force - un musée ouvert en 2000  y est même consacré à Kolomyia en Ukraine ! 

Source : France 3 Bourgogne (10/03/2022) 

Lors de son voyage sur l’île de Malte, le pape François a visité, le 3 avril, un centre d’accueil pour migrants et s’est 

adressé à 200 d’entre eux. Il a raconté un rêve de fraternité. 

François a fait ainsi un rêve : que les migrants deviennent personnellement « témoins et animateurs d’accueil et de 

fraternité », « des témoins des valeurs humaines essentielles pour une vie digne et fraternelle ». « Vous pouvez faire 

ressortir cette richesse que vous portez en vous, patrimoine très précieux de l’humanité, et la mettre en commun avec les 

communautés dans lesquelles vous êtes accueillis et dans les milieux où vous vous insérez ». C’est le chemin à suivre, 

soutient le pape, « le chemin de la fraternité et de l’amitié sociale ». 

Il y a un autre rêve, celui des personnes qui quittent tout pour rejoindre une autre terre où ils espèrent trouver liberté et 

démocratie. Or, ce rêve de millions de migrants est bafoué, car leurs « droits fondamentaux sont violés, parfois 

malheureusement avec la complicité des autorités compétentes », a dénoncé le Saint-Père, insistant sur ce dernier point 

avant de mettre en garde : « Ne nous laissons pas tromper par ceux qui disent : il n’y a rien à faire ». La réponse est 

d’allumer « des feux de fraternité, autour desquels les gens pourront se réchauffer, se relever, reprendre espérance ». (...) 

Source : Vatican News (3 avril – extrait)  



Le Lien du 17 avril 2022  3  Pâques 

 

Dimanche dernier, l’église Saint-François-de-Sales était archi pleine pour accueillir le Christ en brandissant des 

rameaux et pour écouter le récit de la Passion. Parmi les fidèles, au premier rang, figuraient les amis de la communauté 

locale de Foi et Lumière. Une belle assemblée pour un grand jour de foi partagée. 

 

 

Nous Te chantons, Ressuscité,  

Ton Jour se lève sur l’humanité,  

Tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux,  

Soleil vivant des temps nouveaux.  

 

Tout l’univers remonte au jour,  

Capable enfin de T’appeler « Amour ».  

Un chant nouveau pour les enfants perdus :  

Le Nom de Dieu nous est rendu.  

 

Tu as ouvert pour tous les Tiens  

En grand la porte du très vieux jardin,  

Où Dieu convie les hommes pour la joie  

Sous l’arbre immense de ta Croix.  

 

Vous qui dormez, réveillez-vous,  

La nuit émet le Signe de l’Époux.  

Il vient chercher le peuple des croyants,  

« Amen » de gloire au Dieu vivant. 

Daniel Ameline (organiste et compositeur) 

 

Ce sera le mardi 19 avril, à 15h00,  dans les salles paroissiales. 

Le festin en question sera virtuel, mais grâce au grand écran, vous serez dans cette salle à 

manger du Danemark au XIX
ème

 siècle, où les invités d’une communauté protestante ont pris 

place. À leur grande surprise, la servante française de la maison leur a concocté un repas 

inoubliable, après avoir gagné à la loterie. Le contraste entre sa volonté de faire plaisir et 

l’accueil d’emblée rigoriste des convives donne le ton et le suspense de ce film splendide de 

Gabriel Axel, daté de 1987. Et la regrettée Stéphane Audran trouve en Babette une de ses plus 

intenses interprétations.   

Le débat qui suivra la projection aura pour thème : LA JOIE DE SERVIR. Telle Babette, 

sommes-nous prêts à donner nos talents sans attendre de contrepartie gratifiante et sommes-

nous surpris finalement par le bien que nous ressentons et que nous apportons grâce à notre 

service ? À bientôt avec vos témoignages pour un festin de cinéma partagé. 

Michel Rocher 
 

 

En France, ils seront 4278 et, pour notre paroisse, nous accompagnerons avec ferveur Fato et Leïla durant la veillée 

pascale et Clément lors de la messe de Pâques.  



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  16 21h00 

  St-François-de-Sales 

Veillée Pascale : action de grâce pour les habitants de la paroisse 

baptême, confirmation et eucharistie pour Fato et Leïla 

Dimanche  17 10h30 

  St-François-de-Sales 
Saint jour de Pâques : baptême de Clément G. 
Messe pour   Familles MAUREAU-ALLINE     Cécile VINÇOT   

   Marcel BALMER 

Lundi  18  St François-de-Sales 

   11h00 
Messe pour   Christian POL 

Mardi  19 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Nicole POULAIN 

Prière du Chapelet 

Jeudi  21 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour   Yvonne JOURDAN 

Vendredi  22  8h45 

St-Nicolas 
Messe pour   Georgette GARDES 

Samedi  23  8h45 

salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Julienne BIGOT 
 

 

DEUX BELLES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE 

TEMPS PASCAL 

1. Se préparer à être renouvelé dans la grâce de 

l’Esprit Saint (l’effusion de l’Esprit Saint) le jour de 

la Pentecôte, en venant chaque jeudi soir de 20h à 

22h. Il y aura des enseignements, un temps de louange, 

etc… Le pape François à la Pentecôte 2017 demandait 

aux différentes communautés charismatiques de 

transmettre à l’Église la grâce de l’effusion de l’Esprit 

Saint. 

C’est ce que nous pourrons vivre chaque jeudi grâce au 

groupe de prière de la Communauté de l’Emmanuel qui 

se réunit sur notre paroisse, dans l’église St-François-de-

Sales. 
 

2. En communion avec toutes les paroisses du diocèse, 

nous pourrons accueillir, pendant une semaine, une 

icône de la Vierge Marie avec un livret de prière. Il 

s’agira de prier en famille et/ou entre amis pour que Dieu 

suscite les vocations de prêtres dont nos communautés 

chrétiennes ont besoin. 

L’annonce en a été faite officiellement mardi Saint à la fin 

de la messe chrismale à Eaubonne. 

LE TEMPS PASCAL 
 

LA SOLENNITÉ DE PÂQUES ET SON OCTAVE 
Après la fête de la Résurrection par la veillée pascale et la 

messe du jour de Pâques, l’Église continue à célébrer le 

jour de Pâques pendant huit jours : 

Lundi de Pâques : messe à 11h00 église St-François-

de-Sales. 
Mardi de Pâques : messe à 18h30 église St-Nicolas et 

chapelet à 19h00. 

Jeudi de Pâques : messe à 19h00 église St-Nicolas 

précédée par l’adoration à partir de 18h00. 

Vendredi de Pâques : messe à 8h45 église St-Nicolas. 

Samedi de Pâques : messe à 8h45 dans la salle paroissiale. 

Dimanche de la Miséricorde Divine : messes à 18h la 

veille au soir et dimanche 24 avril à 10h30 avec les 

reliques de St Padre Pio. 

- 14h00 : adoration du Saint Sacrement, 

- 15h00 : heure de la Miséricorde Divine, 

- 15h15 : chemin de croix, 

- 16h15 : envoi, 

- confessions tout l’après-midi. 
 

LES 50 JOURS DU TEMPS PASCAL 
S’il y a eu 40 jours de carême pour nous laisser convertir 

par l’Esprit Saint, le temps pascal est marqué par deux 

grandes périodes : 

- les 40 jours de la résurrection du Christ à son 

Ascension. 

Un chemin de lumière avec le Ressuscité et la 

première communauté chrétienne. 

- les 10 jours entre l’Ascension et le don de l’Esprit 

Saint à la Pentecôte. 

Une grande neuvaine de prière afin d’accueillir à 

nouveau le don de Dieu, son Esprit Saint, cet 

Esprit qui nous met en communion avec le Christ 

ressuscité. 

 Mardi 19 avril à 14h30 

 Jeudi 21 avril à 20h30 

  Vendredi 22 avril à 20h30

 Dimanche 24 avril à 17h00 


