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Les textes de ce dimanche 

Genèse (14, 18-20) Paul aux Corinthiens (11, 23-26) Luc (9, 11b-17) 

Psaume 109 (110) « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisédek. » 
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 Pourquoi Mgr Aveline est 

nommé cardinal ?  

 « Drôlement Dieu » par le 

père Chauvet 
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 Kermesse : nous y sommes 

 Cinespérance 

 Denier 2022 
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 Agenda - annonces 

« ESPACES VERTS »  
 

  Voilà bientôt deux ans qu’une équipe « Espace Vert » s’est constituée à l’initiative 

du Conseil économique de notre communauté chrétienne. Pour des raisons 

d’économie liées à la crise sanitaire, il devenait nécessaire que ce travail soit 

pris en charge par des membres de notre communauté paroissiale et non plus 

une entreprise. Nous les remercions de grand cœur ! 
 

L’équipe s’est constituée. Elle a vécu des bons moments d’amitié et de 

partage et un peu de sueur…  

En juin/juillet, l’an dernier, nous avons constaté le besoin d’investir 

dans du matériel. Pour cela il a fallu mettre un abri de jardin adapté et 

sécurisé. Tout cela fut fait autour de Pâques 2022 et une tondeuse à moteur 

thermique fut offerte par un couple de l’équipe. Des outils de jardins ont été 

achetés… 

Le travail en commun, la découverte des lieux et des besoins ont conduit à 

dégager du lierre des arbustes, à rabattre des haies durant l’hiver. Puis a 

germé l’idée d’enlever quelques souches afin de planter des arbustes à 

fleurs pour égayer le pourtour de l’église. Cela permettra aussi à 

l’équipe d’art floral liturgique de trouver des fleurs pour les 

bouquets… 

D’où le « chantier espace vert » du vendredi de l’Ascension. 
 

En dialoguant avec Jean, Antonio, Cécile… nous envisageons de proposer à des membres de la communauté 

chrétienne de prendre en charge l’entretien d’un massif de fleurs. Bientôt vous trouverez au fond de l’église 

un panneau pour vous inscrire. Chacun œuvrant à son rythme avec la mission que le massif reste propre et 

fleuri le plus longtemps possible. Il sera toujours possible de demander de l’aide ou d’arrêter ce service pour qu’il 

soit confié à une autre personne. 
 

Nous allons aussi demander à ceux et celles d’entre vous qui ont des 

jardins de bien vouloir nous donner quelques fleurs et arbustes à 

fleurs. Cela se fera sans doute en septembre ou début octobre. Ce sera 

l’occasion de belles rencontres, d’échanges. Ce sera l’occasion de 

participer à la vie de la communauté chrétienne en donnant à voir la 

beauté de la création. Là aussi vous pourrez vous manifester en 

inscrivant votre nom et vos coordonnées sur un panneau au fond de 

l’église St-François-de-Sales. 
 

 Avec deux ou trois d’entre vous, nous allons essayer d’imaginer 

le découpage des massifs. Nous allons essayer de structurer ces massifs 

tout en laissant à chaque responsable une grande latitude. 

N’hésitez pas à vous signaler ou à signaler des amis à vous (pratiquants 

ou non) qui seraient intéressés. 

Bonne semaine dans la grâce du Seigneur. 

Guillaume Villatte, † prêtre
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Dimanche 19 juin 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

Une partie de l’équipe espace vert 



 

Le Lien du 19 juin 2022  2  Kermesse paroissiale 

Le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux ce dimanche 29 mai et parmi eux un français, l’archevêque de 

Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. De tous les évêques français nommés sous le pontificat de François, il est 

certainement l’un des plus « bergogliens », partageant avec le pape le sens du dialogue avec le monde et l’amour de la 

Méditerranée. 

(…) Entre le pape actuel et l’archevêque de Marseille, la bonne entente est de 

notoriété publique et les points de convergence ne manquent pas : leur fibre 

pastorale, leur souci des plus pauvres et en particulier des migrants, leur goût du 

dialogue entre les cultures, leur amour de la Méditerranée… C’est justement au 

sujet de la mare nostrum que les deux hommes ont eu leur plus longue 

conversation à ce jour, le 9 avril 2021. Mgr Aveline était venu à Rome pour inviter 

une nouvelle fois le pape dans la Cité phocéenne, ce qui pourrait constituer « une 

étape dans le long pèlerinage méditerranéen » amorcé par François à Lampedusa 

dès 2013. Le Marseillais suggérait aussi au pape de convoquer un Synode sur la 

Méditerranée sur le modèle du Synode sur l’Amazonie de 2019. S’il n’a pour 

l’heure pas obtenu gain de cause, Mgr Aveline a toutefois bénéficié à cette occasion d’une audience d’une heure avec 

François – tous les évêques français sont loin de pouvoir en dire autant. De fait, depuis son arrivée à la tête du diocèse de 

Marseille en 2019 – il en était l’évêque auxiliaire depuis 2013 – ce natif de Sidi Bel Abbès en Algérie s’est imposé 

comme l’un des poids lourds de l’épiscopat. Son nom a d’ailleurs été murmuré après la démission en décembre de Mgr 

Michel Aupetit, en tant qu’évêque susceptible de lui succéder à Paris. Celui qui a présidé le Conseil pour les relations 

interreligieuses à la Conférence des évêques de France (CEF) a été nommé membre du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux en 2020, après en avoir longtemps été consulteur. Mgr Aveline est en effet un fidèle artisan du dialogue 

interreligieux, doublé d’un fervent défenseur de Marseille, « laboratoire de coexistence » (sur un million d’habitants, 

environ un tiers seraient musulmans, et la ville abrite aussi une importante minorité juive). 

Arrivé d’Algérie à 7 ans avec sa famille, cet enfant des quartiers Nord – son père y a été cheminot – connaît sur le bout 

des doigts cette ville où il a été ordonné prêtre en 1984. « Marseille est plus qu’une ville : c’est un message ! Un message 

où la détresse se mêle à l’espérance », déclarait-il dans un texte aux forts accents dramatiques, publié à l’occasion d’une 

visite d’Emmanuel Macron en septembre dernier. L’archevêque appelait à un « réveil des consciences » pour lutter contre 

la violence, la pauvreté et les trafics : autant de maux dont ses ministères, presbytéral puis épiscopal, l’ont rendu témoin 

au fil des années. Dès 1992, ce théologien reconnu fondait l’Institut de science et théologie des religions (ISTR) de 

Marseille, qu’il a dirigé jusqu’en 2002. Puis, en 1995, il prenait la direction de l’Institut Saint-Jean, devenu l’Institut 

catholique de la Méditerranée en 1998. Lors de la dernière Assemblée plénière de printemps, à Lourdes, Mgr Aveline a 

fait son entrée au Conseil permanent de la Conférence épiscopale, signe de son rôle désormais de premier plan dans 

l’Église de France. 

Source : Mélanie Le Priol (La Croix du 29/05) 

Le père Louis-Marie Chauvet, prêtre théologien du diocèse de Pontoise, vient de publier un 

nouvel ouvrage : « Drôlement Dieu ! ». « Drôlement », parce que le Dieu de la révélation 

biblique ne rejoint jamais les représentations que les hommes ont pu se faire de lui. Le Dieu 

de la révélation biblique est tout autre, ce Dieu hors du commun se dévoile particulièrement 

dans les paraboles évangéliques. Que Dieu soit tel que Jésus nous le raconte à travers ces 

récits imagés, voilà qui est proprement « renversant » ! L’Évangile apparaît du même coup 

pour ce qu’il est : la « Bonne Nouvelle » d’un Dieu qui aime chacun… à en mourir. Dans 

l’Évangile se révèle ce qui nous tient tellement à cœur dans notre foi chrétienne : vraiment, 

le Dieu de Jésus-Christ est « drôlement Dieu » ! Il est « tout Autre » que ce que nous 

imaginons spontanément. 
Drôlement Dieu ! de Louis-Marie Chauvet, avec la participation de Dominique Saint-Macary et de Pierre Sinizergues 

160 pages – mai 2022 – disponible à la librairie La Procure de Pontoise ou sur :  

https://www.laprocure.com/post/4387/la-crypte-la-procure 

.   

https://www.laprocure.com/post/4387/la-crypte-la-procure


 

Le Lien du 19 juin 2022  3  Kermesse paroissiale 

Les stands sont installés et la bonne humeur est communicative. Ce jour est l’occasion de vivre autrement la communauté 

paroissiale. Le programme est classique mais c’est un temps de retrouvailles autour de la buvette, des stands et de 

l’estrade. Bienvenue à tous les visiteurs, aux familles et aux nouveaux venus.  

 

Le programme : 

 10h00 : messe de la Solennité du Saint-Sacrement 

 11h00 : ouverture des stands et de la buvette, découverte des composteurs 

  (qui seront inaugurés) 

 11h30 : ouverture du self-service et du stand poulets/frites 

 15h00 : lancement de la chasse au trésor 

 15h30 : jeux pour les enfants sur l’estrade et autour 

 18h00 : tirage de la tombola 

 19h00 : début du démontage des stands 

Et après la kermesse, on a encore besoin de vous : 

 Fin de la vaisselle et des rangements : lundi 20 juin : de 9h00 à 12h00 

 Démontage des stands : samedi 25 juin : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Belle journée à tous, et belle fête à tous les papas. 

Pour une fois, c’est un film d’animation, joyeux et superbe, qui va nous réunir. Et pourtant le sujet est 

sérieux et permet un pont entre les générations. C’est l’histoire d’un garçon qui se retrouve étrangement 

dans le pays des morts, dont ses ancêtres. C’est au Mexique, « el Dia de los Muertos » (au jour des 

morts), les vivants et leurs défunts sont alors connectés dans la joie des retrouvailles. On pique-nique 

dans les cimetières et on prépare des offrandes pour ses aïeux.  

Venez découvrir :  

« COCO », une production Disney/Pixar 

à la salle Don Bosco, le mardi 21 juin, à 15h00. 
 

Mais les morts nous protègent-ils ? Peuvent-ils nous donner un instantané de la vie éternelle ? 

Nous en discuterons ensemble, avant le goûter, autour du thème : ENTRE LES VIVANTS ET LES MORTS. 

Comme d’habitude, la séance est ouverte à tous, petits et grands. 

Michel R 

 

Chers paroissiens, 
 

Nous aimons notre paroisse, nous donnons au Denier. 

Avant la période estivale, Ibrahim et moi-même interviendrons, en fin de messe, les 25 et 26 juin pour vous informer de 

l’avancée de la collecte du Denier 2022 et de nos objectifs. 

Nous vous rappelons que vos dons sont utilisés exclusivement à la rémunération de nos prêtres et des laïcs salariés en 

mission dans notre diocèse. 

Nous comptons toujours sur votre fidélité et votre générosité et nous vous en remercions par avance. 

Fraternellement 

Lydia DONNAT, Ibrahim RAAD (Correspondants pour le Denier de l’Église) 

 



 

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  

 

de la diaconie et du temporel ainsi que de tous ceux qui ont 

participé à l’animation de la kermesse :  

SAMEDI 25 JUIN à partir de 19h30 (derrière l’église). 

 

Messes dominicales  

Samedi  18 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Bernard DUBOIS, inhumé cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  19 10h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Bernard DUBOIS, inhumé cette semaine 

Messe pour   Pierre BEERENS     Hubert et Hélène PLOIX     Claude ADAM 

Mardi  21 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Philippe QUETINEAU 

Prière du chapelet 

Jeudi  23 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour   Bernard DUBOIS, inhumé cette semaine 

Messe pour les vocations sacerdotales et pour     Théophile RANGUIN 

Vendredi  24 St-Nicolas   8h45 

 St-François-de-Sales 20h00 

Messe pour   Robert JOURNE 

Messe pour   Jean-Claude TETART     Daniel JEZEQUEL 

Samedi  25  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Michel et  Denise NEYRET 
 

 Mardi 21 juin à 15h00 

 Jeudi 23 juin  

 Samedi 25 juin 

 Samedi 25 juin 

 Dimanche 26 juin 

Lundi 27 juin 

 Mardi 28 juin 

 Jeudi 30 juin

D’ici à fin septembre, une souscription paroissiale est 

ouverte. Des tracts sont dans le fond des églises. Il s’agit de 

participer au financement du renouvellement de deux 

chaudières de l’église St-François-de-Sales. Quelques 

faiblesses se font sentir dans leur fonctionnement et il nous 

faut tenir compte de la transition écologique. Nous espérons 

aussi des économies de fonctionnement liées au gaz et à un 

meilleur rendement des chaudières. Cela nous conduira à des 

travaux importants pour faire arriver le gaz jusqu’à l’église. 

Il nous faudra neutraliser les cuves de fuel. 

Merci par avance de votre générosité. N’hésitez pas à venir 

en parler avec Ibrahim Raad et Jean Freitas. 

Vendredi 24 juin : messe à 20h00 dans l’église St-François-

de-Sales. 

Cette fête voulue, demandée par le Christ lors des apparitions 

de Paray-le-Monial, est aussi une date importante dans la vie 

de saint François de Sales. 

À partir du samedi 16 juillet la messe dominicale de 

la veille au soir ne sera plus célébrée. 

Elle reprendra le premier samedi de septembre à 18h 

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

Le dimanche matin à 10h30 la messe sera célébrée 

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

Les messes de semaine : à partir de la même date - 

le 16 juillet - les messes en semaine seront célébrées 

dans l’église St-Nicolas les : 

- mardis à 18h30 avec la prière du chapelet à 19h 

- jeudis à 19h00 avec un temps d’adoration et de 

confession à partir de 18h 

- samedis à 8h45 dans l’église St-François-de-

Sales 
 

La solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

sera célébrée le : 
- lundi 15 août à 10h30 dans l’église St-François-

de-Sales. Elle débutera par une procession 

autour de l’église. 

Dimanche 26 juin à 16h dans la cathédrale de Pontoise, de 

Florian Aubonnet. 

 


