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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (58, 7-10) St. Paul aux Corinthiens (2, 1-5) Matthieu (5, 13-16) 

Psaume 111 (112) « Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. » 
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DE QUOI CAUSENT-ILS ?  
 

Lors des rencontres de l’équipe d’animation pastorale, nous prenons le temps de réfléchir  

sur « les forces vives », les membres des différentes équipes qui animent la vie de la communauté paroissiale. 

La joie de voir presque toutes les équipes accueillir des nouveaux membres, s’étoffer, se rajeunir et être davantage 

représentatives des différentes origines culturelles de notre communauté chrétienne. Nous avons vu comment un 

grand nombre de ces frères et sœurs ont approfondi leur mission et tissent entre eux des liens de fraternité. Je tiens 

à souligner : 
 

- La création d’une équipe de préparation au mariage depuis 

un peu plus d’un an, avec deux jeunes couples (Lucas et Claire 

Nespoulos – Guy Roland et Ema Kla). 

- Les échos très positifs depuis un an de l’équipe de préparation 

au baptême des petits enfants, avec des animateurs de 

différentes générations, dont certains vivent les mêmes réalités 

que les couples qui viennent frapper à la porte de notre 

communauté chrétienne… 

- Depuis un an et demi au moins, le ciné-club appelé CINESPÉRANCE qui rassemble des retraités une 

fois par mois le mardi après-midi. Les films choisis sont de grande qualité, la présentation est celle 

d’un cinéphile confirmé. Cela donne lieu à de beaux échanges. 

- Une équipe d’accueil paroissial s’est recréée en septembre, la crise sanitaire ayant eu raison de 

l’ancienne équipe. Chaque samedi matin, dans la salle paroissiale des personnes sont accueillies pour 

une écoute, la demande d’un baptême, d’un mariage, d’une intention de messe… 

- Depuis deux ans déjà, l’accueil fraternel Ozanam propose chaque samedi matin, dans la salle 

paroissiale, un temps de convivialité et d’ateliers créatifs. Dix à douze personnes s’y retrouvent, 

passent. Des liens se développent et se poursuivent pendant la semaine. 
 

MAIS nous constatons qu’il est difficile d’entrer dans un projet 

commun ; qu’il semble difficile à certains de se sentir responsables de la 

vie, du rayonnement et de l’avenir de la communauté dans son ensemble. 

L’engagement des nouvelles générations n’est pas du même ordre que par le 

passé. Une des conséquences est la difficulté de trouver des personnes 

disponibles pour une responsabilité un peu plus large qu’une équipe 

(coordonner un pôle missionnaire, un projet ponctuel), pour participer à 

l’équipe d’animation pastorale. 
 

Nous allons donc prendre le temps de creuser cette question avec l’ensemble 

des coordinateurs d’équipes et quelques membres de l’assemblée dominicale. 

L’Esprit saint, certainement, nous indiquera le chemin à prendre… Est-

ce là un chemin de conversion pour notre communauté chrétienne 

pendant le Carême ? 
Guillaume Villatte, prêtre 
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« Être homosexuel n’est pas un crime », a déclaré le pape François dans un entretien à l’agence Associated Press diffusé 

ce mercredi 25 janvier. « C’est un péché, d’accord, mais faisons bien la distinction entre les deux ». Et d’enchaîner : 

« C’est aussi un péché de manquer de charité avec son prochain ». 

Les propos tenus par le pape François sur l’homosexualité lors d’un entretien avec l’agence Associated Press publié le 

mercredi 25 janvier ne vont certainement pas manquer de faire réagir. « Être homosexuel n’est pas un crime », a-t-il 

déclaré. « Ce n’est pas un crime. Mais c’est un péché. Bien, mais d’abord faisons la distinction entre un péché et un 

crime ». 

Il a tenu ces propos alors qu’il était interrogé sur les lois qui criminalisent 

l’homosexualité. Pour rappel, quelque 67 pays criminalisent encore 

l’homosexualité, parmi lesquels onze prévoient la peine de mort. Des lois qu’il a 

qualifiées d’« injustes », rappelant que Dieu aime tous ses enfants tels qu’ils sont. 

Il a par ailleurs appelé les évêques catholiques qui soutiennent ce type de lois à 

accueillir les personnes LGBTQ dans l’Église. « Ces évêques doivent entrer dans 

un processus de conversion », a-t-il dit, ajoutant qu’ils devraient témoigner de « la 

tendresse comme Dieu le fait pour chacun de nous ». 

 « Nous sommes tous des enfants de Dieu, et Dieu nous aime tels que nous sommes 

et nous donne à chacun la force de combattre pour notre dignité », a encore déclaré François à AP. Et le pape de poursuivre 

que si l’homosexualité reste un péché, « le fait de manquer de charité avec son prochain » l’est aussi. 

Il s’agit d’un péché dans le sens où cette « orientation demeure intrinsèquement désordonnée », a rappelé François lors de 

l’entretien. Des mots que l’on retrouve dans le Catéchisme de l’Église catholique (article n° 2357). « Les actes 

d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de 

la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable ». Mais, et c’est dans ce mais que tient 

aussi tout le message de l’Église, les personnes homosexuelles « doivent être accueillies avec respect, compassion et 

délicatesse ». Ce que le pape traduit dans l’interview ainsi : « Les personnes homosexuelles doivent être traitées avec 

respect comme chaque enfant de Dieu ». 

Tout au long de son pontificat, le pape n’a d’ailleurs cessé d’expliquer et de rappeler le message de l’Église sur 

l’homosexualité avec justesse et humanité. « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je 

pour la juger ? », avait déclaré le pape en 2013 de retour des JMJ de Rio, en réponse à une journaliste qui le questionnait 

sur l’existence d’un lobby gay au sein du Vatican. À une quarantaine de parents d’enfants LGBT venus le rencontrer en 

septembre 2020, il avait de la même manière assuré : « L’Église aime vos enfants tels qu’ils sont, parce qu’ils sont enfants 

de Dieu ». 

Source : Aleteia (Agnès Pinard Legry – 25/02/23) 

Pour le pèlerinage diocésain à Lourdes : du 24 au 29 avril 

Que l’on soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des plus 

fragiles, seul ou en famille… à Lourdes, venez faire l'expérience de l’amour infini et de la miséricorde de Dieu pour chacun 

d’entre nous. Inscription avant le 1
er

 mars. 

Toutes les infos sur catholique95.fr 
 

Pour le FRAT des lycéens à Lourdes : du 23 au 28 avril 

Les lycéens d’Île-de-France (15 à 18 ans) sont invités à participer au FRAT de Lourdes. Un temps fort pour partager, 

rencontrer, chanter, prier, s’amuser ! Inscription auprès des aumôneries avant mars. 
 

Pour les JMJ à Lisbonne : du 24 juillet au 6 août 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse, en présence du pape, auront lieu au Portugal. Pour les jeunes 18-30 ans 

du Val-d'Oise ces journées exceptionnelles auront lieu dans le diocèse de Braga puis à Lisbonne. 

►S'inscrire en ligne aux JMJ avant fin mars de préférence 

►Retrouver les informations concernant les JMJ 2023  

http://sz6o.mj.am/lnk/AVsAAAnGAP0AAcprgCQAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBj0ACO9w3ctRuVT7abBZMvDsa5BAABX50/2/YMSo0h7QNnl4CK1TYeh-8g/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL3BlbGVyaW5hZ2UtbG91cmRlcy8
http://sz6o.mj.am/lnk/AVsAAAnGAP0AAcprgCQAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBj0ACO9w3ctRuVT7abBZMvDsa5BAABX50/5/z1KIKwkRJs160dKWA0I8Og/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlZGVwb250b2lzZTIwMjMtbGlzYm9ubmUudmVuaW8uZnIvZnI
http://sz6o.mj.am/lnk/AVsAAAnGAP0AAcprgCQAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBj0ACO9w3ctRuVT7abBZMvDsa5BAABX50/6/PwsRsmEG18ZipNTZ8XprRA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2ptai1saXNib25uZS8
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Notre surprise a été grande lorsque Juliette de l’équipe nationale « Église Verte » nous a promis de nous consacrer un 

article sur le site Internet de la démarche. Et pourtant, c’est maintenant en ligne et on vous invite à aller voir. 
 

« Église verte », c’est le nom de la démarche de transition écologique adoptée par l’Église de France depuis 2020. 

Convaincus par l’intérêt du diagnostic proposé et des outils mis à disposition, notre paroisse a décidé de se lancer fin 2021. 

En moins de 2 ans, deux paliers de progrès ont été franchis : de la Graine de sénevé au label Cep de vigne. Cette 

progression est due aux diverses actions réalisées sur la base d’un éco-diagnostic validé par l’équipe nationale. Celle-ci a 

reçu ensuite de notre part divers articles évoquant ces actions : livret de Carême, compostage, restructuration du jardin, 

isolation des salles paroissiales, journée de la terre… 

Et, en fin d’année, lors de l’attribution de notre label, Juliette, animatrice des communautés, nous a félicités pour la rapidité 

et la solidité de nos progrès. Elle a alors proposé de nous citer en exemple dans un article sur le site national. 

L’article existe maintenant depuis le 25 janvier. Et il est long et largement illustré par nos documents et photos envoyés par 

Marie-Anne (du Conseil de la Mission). Il est intitulé : « À quoi ressemble une démarche Église verte paroissiale ? ». 

Juliette commence son texte ainsi : 

« La paroisse Saint-François-de- Sales du Plessis-Bouchard (dans le Val-d’Oise) s’est 

inscrite au label Église verte en septembre 2021. Elle a atteint le niveau Lis des Champs en 

janvier 2022 puis le niveau Cep de vigne en septembre 2022. Nous vous partageons un 

aperçu de leur démarche, très diversifiée et dont toute paroisse peut librement s’inspirer ! 

Merci à Marie-Anne pour la transmissions des photos et description des actions menées.  

Le père Guillaume, curé de la paroisse, a choisi en septembre 2021 la fraternité saint 

François d’Assise (4 personnes sont membres de ce petit groupe né en décembre 2020, 

devenu ensuite Conseil de la Mission) pour sensibiliser la paroisse et son territoire à 

l’écologie intégrale. » 

À vous de découvrir la suite sur l’adresse suivante : 

https://www.egliseverte.org/actualites/decouvrez-la-demarche-eglise-verte-de-la-paroisse-du-plessis-bouchard-95/ 

Et à nous d’être à la hauteur de la confiance placée en nous par l’équipe nationale de « Église verte ». Cap sur le label 

Figuier ! 

Michel, pour le Conseil de la Mission 

 

 Cette année le thème de la journée nationale de la santé est « Moi je vous dis… » (Mt 5, 17-37). 

«  On prie souvent pour les malades, mais prie-t-on suffisamment pour ceux qui prennent soin d’eux, pour les médecins, les 

chercheurs, les infirmiers, tous ceux qui font avancer le soin ? » 

Nous nous retrouverons donc le dimanche 12 février à la messe de 10h30 à l’église St-François-de-Sales. 

Au cours de la cérémonie, le sacrement des malades sera donné à ceux et celles qui le souhaiteront (prendre contact au 

préalable avec le père Guillaume,  Tél : 06 79 89 57 94). 
 

Yanick Gaillard (Service de l’Evangile pour les Malades - SEM) 

 

 

C’était samedi dernier, le 28 janvier, dans la salle Don Bosco. Une séance spéciale de Cinespérance était 

proposée à la communauté locale Espoir et Amitié de Foi et Lumière. Ils sont venus nombreux et avec 

quelques fidèles de notre ciné-club mensuel, nous étions 24 spectateurs pour découvrir un film de 

circonstance. 

« De toutes nos forces » de Nils Tavernier raconte l’histoire d’un jeune infirme cérébro-moteur qui 

pousse son père, ex- athlète de haut niveau, à préparer avec lui le triathlon Iron man de Nice. Après les 

phases de refus des parents, puis des longs temps d’entraînement en commun, Julien parvient à ses fins. 

Et, se dépassant lui-même, il donne un nouveau souffle à son père et à la cohésion familiale.  

C’est un film lumineux et positif qui a touché surtout les personnes handicapées du public, tellement 

elles se sont identifiées à la résolution et au courage de Julien. Mais elles ont aussi insisté sur le besoin 

de progresser ensemble, avec les soignants et les proches. Et alors, ce qui paraît impossible sur le papier 

devient source de joie et de reconstruction. Nous étions plus de 20 pour l’affirmer ce samedi-là. 

Michel i

https://www.egliseverte.org/actualites/decouvrez-la-demarche-eglise-verte-de-la-paroisse-du-plessis-bouchard-95/


 

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-François-de-Sales 
samedi matin de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur.  

 

Messes dominicales  

Samedi  04 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  05 10h30  St-François-de-Sales 

Messe d’action de grâce pour Marie-Thérèse 

Messe pour   Jacques LEDRU 

Messe action de grâce pour la libération des âmes du purgatoire 

Messe pour   Jeanine et Albert BÉNARD     Josette PENNY 

   Francis CHAVANNE     Martine COULON 

Mardi  07 18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Messe pour    Annie BONNARD 

prière du chapelet 

Jeudi  09 18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique 

Messe pour les vocations sacerdotales 

Messe pour   Raymonde MORIN 

Vendredi  10  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Yves WANIN 

Samedi  11 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

  11h00 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Yvonne JOURDAN 

prière du chapelet 

Messe souvenir à l'intention de Monique Pasquier décédée cette semaine 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 février 

  
 Jeudi 9 février 

 Vendredi 10 février 

 Dimanche 12 février 

 Mardi 14 février 

 Mercredi 15 février 

 Jeudi 16 février 

Chaque samedi de 10h00 à 12h00 un café est offert pour 

prendre le temps de se retrouver et d’échanger de tout et de 

rien. Il est suivi par un atelier créatif (couture, peinture, bien-

être…). Venir c’est l’adopter ! 

Chaque samedi (hors vacances scolaires) quatre membres de 

notre communauté chrétienne se relaient pour accueillir les 

demandes de baptême, de mariage, recevoir les intentions de 

messe et répondre à toute demande. Samedi dernier je fus 

témoin de beaux échanges et de liens d’amitié qui se sont tissés. 

Pour le printemps, se prépare sur le côté de la salle paroissiale, 

un jardin potager partagé. Déjà l’an dernier quelques essais ont 

eu lieu avec des membres de l’accueil fraternel Ozanam. 

On se répartit les tâches, on œuvre ensemble et on se partage les 

récoltes… Un jeune couple vient de manifester son intérêt…et 

pour vous ? 
 

Afin d’entretenir et d’embellir les abords de l’église Saint-

François-de-Sales, des plantations d’arbustes à fleurs et de 

différentes autres fleurs ont été faites. Déjà deux familles et une 

personne ont accepté de prendre en charge un massif pour son 

entretien. 

Nous cherchons d’autres personnes… Chacun s’engage à 

prendre la surface qui correspond à ses capacités. C’est bien d’y 

penser maintenant, avant le printemps... 

Merci de contacter le père Guillaume Villatte au 06 79 89 57 94 
Un grand merci à ceux et celles qui ont 

apporté des crêpes pour la sortie de la messe 

de la présentation du Seigneur. 

Nous avons passé un bon moment fraternel. 

Messe du souvenir à l'intention de Monique 

Pasquier décédée cette semaine, dans l'église 

St-François-de-Sales. 

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié. Les 

cacahuètes ou autres biscuits seront les 

bienvenus. Merci. 

pour l’Hospitalité 

Le but de cette quête est d’aider financièrement les personnes 

malades ou handicapées à se rendre en pèlerinage à LOURDES. 
 

 


