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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (5, 12-16) Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a. 12-13. 17-19) Jean (20, 19-31) 

Psaume 117 (118) « Voici Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
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faire d’ici 2024  
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saint Padre Pio 

 Ils ont fait leur profession de 

foi 

 Préparer la Pentecôte avec 

l’Emmanuel 

page 4 
 Agenda - annonces 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LA MISÉRICORDE DIVINE  

ET SAINT PADRE PIO ? 
 

  Le frère Hyppolyte du couvent des capucins de Paris 

sera présent ce dimanche 24 avril au Plessis-Bouchard. Il viendra avec 

des reliques de saint Padre Pio pour fêter avec nous le dimanche de la 

Miséricorde Divine (le dimanche après Pâques). 

À la demande de Jésus par l’intermédiaire de sainte Faustine, le 

pape Jean-Paul II a décrété pour toute l’Église, que le dimanche après 

Pâques serait le dimanche de la Miséricorde Divine. En effet dans 

l’Évangile de la messe, huit jours après Pâques, Jésus se manifeste 

ressuscité à Thomas qui n’était pas présent lors de sa précédente 

manifestation. Il l’invite à tendre la main pour « toucher ses plaies » et 

« devenir croyant ». Thomas s’écrie : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! ».  

La Miséricorde Divine se révèle dans la possibilité offerte à Thomas de 

sortir de l’incroyance et de faire une expérience de foi. N’est-ce pas 

aussi la grâce qui nous est donnée, par Jésus, pour nos proches ? 
 

  Saint Padre Pio a été porteur de la Miséricorde Divine 

pendant une très grande partie du XX
ème

 siècle. Il fut un très grand 

intercesseur auprès de Dieu pour les hommes de son temps. Combien de 

grâces de conversion, de guérison ? Combien de confessions et de grâces 

pour un vrai repentir ?  

(On venait de toute l’Italie et de plus loin encore pour le rencontrer, 

participer à la messe qu’il célébrait avec tant de ferveur. On venait de 

très loin pour célébrer le sacrement de la réconciliation…) Combien 

d’attention aux plus démunis et aux malades…  

Sa participation à l’amour du Christ en croix qui s’est manifesté par le 

fait d’être marqué des cinq principales plaies du Christ pendant 

cinquante ans… Tout cela témoigne que la miséricorde de Dieu s’est 

manifestée à travers sa vie pour le bien de l’Église et du monde entier. 
 

  Saurons-nous laisser notre cœur « être touché » par la 

grâce qui nous est offerte ?  

Dieu se manifeste aux âmes simples, disponibles et généreuses. Laissons 

nos « vieux raisonnements » et entrons plus avant dans l’expérience que 

propose la foi. C’est bien ce que Thomas a accepté de faire et dont 

l’Évangile de ce jour porte témoignage… 

Guillaume Villatte, † prêtre
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Dimanche 24 avril 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Trois ans après l’incendie qui l’a partiellement ravagée dans la nuit du 15 au 

16 avril 2019, la restauration de Notre-Dame de Paris entre dans une phase décisive. 

La réouverture de la cathédrale est toujours prévue en 2024. 

 (…) Débutés dès le lendemain de l’incendie, les travaux de sécurisation et de 

consolidation de la cathédrale ont pris fin à l’été 2021. Pendant plus de deux ans, des 

centaines d’ouvriers et artisans ont œuvré afin de réaliser des opérations complexes 

telles que le démontage de l’échafaudage sinistré, la dépose du grand orgue, la pose 

de cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le déblaiement et le tri des vestiges 

ainsi que la sécurisation de la croisée du transept. Cette année a aussi été marquée par 

les décisions patrimoniales de la Commission Nationale du Patrimoine et de 

l’Architecture (CNPA) concernant la reconstruction de Notre-Dame : la charpente en 

bois de chêne, la couverture du grand comble et la flèche de Viollet-le-Duc seront 

restituées à l’identique. Deux chantiers tests menés entre septembre 2020 et avril 2021 dans les chapelles intérieures de la 

cathédrale (24 en tout) ont permis d’affiner les techniques qui permettront de leur redonner leurs couleurs d’origine. 

Début mars, des fouilles préventives ont réservé une belle surprise au cœur du chantier : la découverte d’un sarcophage de 

plomb ainsi que les vestiges de l’ancien jubé de la cathédrale datant du XIVe siècle ! 

 Plusieurs opérations préparatoires à la restauration sont actuellement en cours dans la cathédrale telles que le 

dépoussiérage et le nettoyage des voûtes. Si plus de 90 marchés publics ont d’ores et déjà été attribués, les appels d’offres 

sont en cours et les travaux de restauration vont commencer à l’intérieur de la cathédrale dans les prochaines semaines. 

 (…) Mais ce n’est pas seulement à Paris que la restauration de Notre-Dame se dessine et se prépare. Tandis que le 

sciage des 1.000 chênes nécessaires à la restauration de la flèche et du transept se termine dans 45 scieries de France, les 

travaux de nettoyage et de restauration du grand orgue, dont ses 8.000 tuyaux et ses 19 sommiers, se poursuivent en 

Corrèze, dans l’Hérault et le Vaucluse. Les 22 peintures datant du XVIIe et XVIIIe siècle de la cathédrale, dont les treize 

inoubliables Mays, sont actuellement restaurées dans l’Essonne. Enfin, l’extraction des pierres dures nécessaires à la 

reconstruction des arcs des voûtes effondrées a démarré ce 13 avril dans une carrière de l’Oise. (…) 

 Trois ans après l’incendie…et deux ans avant la réouverture annoncée. Le 16 avril 2024 devait être le jour où la 

cathédrale serait rendue au culte. Mais vu les retards pris en raison de la Covid-19 et du plomb, le chantier devrait durer 

plus longtemps que ce qui était initialement annoncé. Qu’à cela ne tienne le général Jean-Louis Georgelin, chargé de 

veiller à l’avancement des travaux, assure néanmoins qu’un Te Deum sera bien célébré dans la cathédrale ce jour-là. (…) 

Si avril 2024 semble néanmoins compromis pour une réelle ouverture de la cathédrale, Mgr Patrick Chauvet a lui aussi 

bien en tête l’année 2024. « L’idéal serait que cela coïncide avec une fête mariale », confie-t-il à Aleteia. « Le 8 

décembre, fête de l’Immaculée Conception serait un beau symbole… Mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi ! 

Elle rouvrira en temps et en heure ». 

Source : Aleteia (14/04/2022 – Agnès Pinard Legris) 

 Pour ce dimanche de second tour de l’élection présidentielle, la Conférences des évêques de France n’a pas 

donné de consigne de vote, contrairement à 2002. Mais elle n’est pas restée sans voix pour autant. 

 « Il est important pour la Conférence des évêques de ne pas chercher à cléricaliser le vote, indique Matthieu 

Rougé, évêque de Nanterre et membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Nous pensons que 

les citoyens, catholiques ou non, sont en mesure de faire un choix en conscience ». En revanche, « nous rappelons des 

points d'attention éthiques qui nous semblent importants à avoir en tête », précise l'évêque de Nanterre. Parmi ces points : 

« le respect inconditionnel de toute vie humaine, vie débutante et finissante, la question de l'euthanasie », « l'intégration 

des personnes handicapées », « le souci écologique » ou encore « l'accueil des migrants, des réfugiés en particulier ».  

À retenir aussi les propos du président de la conférence épiscopale, Mgr Éric de Moulins-Beaufort dans une méditation 

sur la politique qu’il terminait ainsi : « Notre pays ne se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, il ne se 

grandit pas en prétendant s’entourer de murs, il ne se grandirait pas non plus s’il en venait à renoncer à accompagner 

les êtres humains jusqu’au bout de leur vie en les entourant de fraternité ». 

 En tous cas, en conformité avec leur document de référence : « L’Espérance ne déçoit pas », les évêques ont 

rappelé dans leur communiqué du 13 avril « l’importance de voter et de le faire en conscience, à la lumière de l’Évangile 

et de la doctrine sociale de l’Église ». « S’abstenir de voter est un manquement à la responsabilité ». 

Sources : France Info et La Croix (du 14 avril)  
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 Lors de la messe dominicale, la veille au soir et le dimanche à 10h30, 

notre paroisse va accueillir les reliques de saint Padre Pio. Le saint italien 

(1887-1968) a vécu et transmis la Miséricorde Divine. 
 

 Padre Pio emploie très souvent le mot de « miséricorde » dans sa 

correspondance. Un certain nombre d’emplois sont relativement neutres ; 

d’autres sont plus significatifs de son expérience spirituelle. Les éléments 

suivant sont remarquables : 

 Les mentions du mot « miséricorde » se placent presque toujours dans 

un contexte de prière : action de grâce pour l’œuvre réalisée en lui, ou 

supplication pour soi-même et les autres. 

 La miséricorde est l’amour qui purifie l’âme du péché, et plus 

largement de tout attachement ; d’ailleurs, pour Padre Pio, il n’est pas 

d’attachement aux réalités terrestres qui soit exempt de péché ou, plus 

encore, qui ne soit une pente vers le péché. 

 La miséricorde divine est si grande, si tendre et douce que les hommes ne peuvent s’en détourner que par 

ignorance ou aveuglement ; c’est du moins l’hypothèse à laquelle Padre Pio veut croire. Cette ignorance les 

renforce dans leur chemin de péché. 

 Il n’y a pas véritablement de colère divine : c’est un artifice de la miséricorde du Seigneur. Cependant, la 

miséricorde, quand elle purifie, est en lien avec la souffrance, au point que l’on pourrait dire que c’est le Seigneur 

qui fait endurer ces souffrances particulières (qui ne sont pas toutes souffrances…, mais celles de la purification 

des sens et de l’esprit, avec d’éventuelles conséquences corporelles). 

 L’expérience vécue de la miséricorde est un rempart contre le mal et les tentations, elle accroît l’amour et révèle 

la dignité ultime de l’homme qu’est sa vocation à la vie divine. 

 Vivre la miséricorde pour soi invite à prier et à œuvrer pour que les autres la vivent également. 

 

 Lors de la messe du dimanche de Pâques, sept jeunes ont effectué leur profession de foi aux 

côtés de leurs familles et de la communauté paroissiale. Un grand moment de spiritualité et de joie pour 

eux, à l’occasion d’une messe festive marquée aussi par le baptême du jeune Clément et une animation 

musicale assurée en partie par le groupe Akofala. 

Belle route avec l’Esprit Saint pour : 

 

 Ce sera un parcours en 5 étapes, du jeudi 28 avril au jeudi 26 mai, de 20h30 à 22h à l'église Saint-François-de-

Sales, que propose la Communauté de l'Emmanuel. Ouvert à tous. 

 Au programme : louange, enseignement, partage, avec 5 séances pour se préparer à être renouvelé dans la 

grâce de l’Esprit Saint (l’effusion de l’Esprit Saint) : 

 Jeudi 28 avril : la promesse de l’Esprit Saint dans l’histoire du Salut. 

 Jeudi 5 mai : Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. La conversion. 

 Jeudi 12 mai : L’Esprit Saint dans la vie de l’Église et du Monde. 

 Jeudi 19 mai : L’action de l’Esprit Saint : les charismes. 

 Jeudi 26 mai : La prière de l’effusion de l’Esprit, durer et porter du fruit. 

 Et le samedi 4 juin, à 20h30, le parcours se terminera avec la Vigile de Pentecôte. 

Pour toute information : Chantal Tchitchiama -06 11 49 87 24 



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  23 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Jean et Marie-Thérèse GAILLARD 

Dimanche  24 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Pierre BALMER     Gladys DOGBO     Daniel BOILLET 

   Gladys DOGBO     Georgette CARRIC 

   Valentine JEAN ALPHONSE 

Mardi  26 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Claude FOUCHEREAU 

Prière du Chapelet 

Jeudi  28    St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour   René DEDIEU 

Vendredi  29  8h45 

  St-Nicolas 

 

Messe pour   Valentine MAILLARD 

Samedi  30  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Rose FERET 
 

 

Jeudi 5 mai de 20h à 22h 

ouvert à tous 

et animé par la communauté de l’Emmanuel. 
Communauté de l’Emmanuel – St Joseph du Pont du las. 
 

 
se retrouvera le dimanche 15 mai  à Ermont 

pour une rencontre amicale  

de la Pastorale du Handicap sur le diocèse. 

messes : 18h00 le samedi 23 avril 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. 
 

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. 

 

 Jeudi 28 avril à 20h30 

     Jeudi 5 mai à 20h30 

 

Samedi 23 avril 

Giovanni CODOGNO 

Evan DURAND 
 


