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Les textes de ce dimanche 

Ben Sira le Sage (15, 15-20) St. Paul aux Corinthiens (2, 6-10) Matthieu (5, 17-37) 

Psaume 118 (119) « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! » 
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 Faut-il raser des 

églises ? 

 « Pas de corruption » 

fait clamer le pape à 

Kinshasa 

page 3 
 C’est aujourd’hui le 

dimanche santé 

 À Dieu Monique 
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 Agenda - annonces 

LE « CARÊME », UNE GRÂCE À RECEVOIR 
  Lorsque nous allons recevoir quelqu’un qui compte à nos yeux, lorsque nous allons 

 recevoir un cadeau de valeur, nous le désirons, nous nous préparons, nous en parlons autour de nous. 

Entrons avec joie dans cette attente active des grâces du Carême et, à travers elles, à cette grâce inestimable  

de communier plus profondément à la Pâque du Seigneur Jésus. 
 

  Au cœur de notre Carême 2023, l’accompagnement de Vishal et Sonia ! Tous les deux seront 

appelés par notre évêque à célébrer les trois sacrements de l’initiation chrétienne lors de la Vigile pascale 

(samedi 8 avril à 21h00). Ils recevront la grâce « d’une vie nouvelle dans le Christ ». Le temps pascal sera 

l’occasion de nous réjouir avec eux de leurs premiers pas, de leurs 

premières expériences de baptisés, confirmés, communiés. 
 

  Les équipes de préparation au mariage du Plessis-Bouchard, 

Ermont, Franconville et Sannois, soutenues par le Service diocésain 

compétent, organisent le samedi 11 mars une journée des fiancés. 

Avec les couples accompagnateurs et les prêtres nous serons entre 75 et 

90 personnes. Il sera proposé aux couples, à travers des exhortations et 

des témoignages, des temps de prière et d’échanges, de vivre une véritable expérience de Dieu en Église. Nous 

les porterons dans nos prières, mais ce sera aussi l’occasion d’accueillir des grâces de conversion touchant nos 

vies de couple, nos vies de famille… 
 

L’équipe d’animation pastorale, depuis 2020, propose chaque année une session « VENEZ ET 

VOYEZ ». Il s’agit de vivre ensemble – « fidèles de toujours », recommençants, catéchumènes, chercheurs  

de Dieu… - une expérience renouvelée de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Lors de la 4ème et dernière 

rencontre, chacun sera invité à manifester, s’il le veut, le pas qu’il désire faire pour aller plus avant à la 

rencontre du Seigneur. Ces quatre mercredis du mois de mars (voir les détails dans les annonces au dos du 

Lien) seront une vraie démarche de Carême. Il est nécessaire de s’engager pour les quatre soirées et d’avoir un 

court entretien avant la première soirée. 
 

Enfin, le Conseil de la mission, pour la deuxième année, nous offrira un 

livret pour nous aider à vivre ce Carême. Nous savons l’urgence de la transition 

écologique à laquelle nos sociétés, chacun de nous, les familles sont appelés. Nous 

pourrons vivre cette démarche à travers les appels de Dieu que le pape François 

adresse au monde et à l’Église. Il nous sera aussi proposé, avant chaque messe, 

de déposer une ou deux images ou photos exprimant un merci et un pardon 

adressés à Dieu (un lever de soleil, une scène de guerre…). Les différentes équipes 

de la communauté chrétienne participeront à ce projet. 
 

Réjouissons-nous que le Seigneur, par le ministère de son Église, ne cesse de 

nous appeler à une vie renouvelée, à une vie nouvelle en Jésus-Christ ! C’est 

une grâce à ne pas mépriser, c’est une grâce à vivre d’abord en communauté, en 

famille, entre amis et au sein des équipes… 

Je vous souhaite une bonne semaine enracinée dans la confiance en Dieu 

pour faire face à toutes les tensions qui nous traversent. 
Guillaume Villatte, prêtre 
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Début janvier, sur le plateau de France 5, Roselyne Bachelot a évoqué la nécessité de « raser certaines églises » qui ne 

présentent, selon elle, « aucun intérêt notoire » sur le plan patrimonial. Des propos très durs qui ont cependant le mérite 

de mettre les catholiques - et les non catholiques - face à leurs responsabilités. 

(…) À ce jour, aucun inventaire précis du patrimoine religieux en France n’est 

disponible. On dénombrerait 100.000 édifices religieux, tous cultes confondus 

(catholiques, orthodoxes, protestants, juifs, musulmans…), actifs ou inactifs. 

Parmi eux, la France compte, selon la Conférence des évêques de France (CEF), 

plus de 42.000 églises et chapelles. Une infime partie de ces dernières bénéficie du 

label « Monument Historique » (attribué à 15.000 édifices religieux sur les 

100.000) qui confère, au monument protégé, un statut juridique spécifique 

conduisant à une obligation d’entretien, grâce à la reconnaissance de son intérêt 

historique, artistique et architectural. Les églises labellisées peuvent bénéficier, à 

ce titre, de subventions complémentaires à celles de leur commune, qu’elles soient 

départementales et régionales. En somme, ces églises sont protégées de telle sorte qu’il est presque impossible de les 

détruire.  

Les propos de Roselyne Bachelot sur les églises « sans intérêt » concernent donc la deuxième catégorie d’églises, dites non 

protégées. Celles-ci ne dépendent que des subventions communales. Depuis la loi de séparation de l’Église et de l’État, ce 

sont les communes qui sont propriétaires des églises bâties avant 1905. L’Église de France quant à elle, n’est propriétaire 

que des églises bâties après cette date. À ce jour, plus de 40.000 églises appartiennent aux collectivités publiques. Dès lors, 

il appartient aux seules communes d’assumer les travaux de réfection et d’entretien des églises non protégées, qui sont leur 

propriété. Tout dommage résultant de l’absence de travaux engage la responsabilité de la commune. Or, beaucoup de 

maires se retrouvent dans l’impossibilité de financer les travaux de leurs églises qui deviennent rapidement inaccessibles 

pour des raisons de sécurité et fermées par arrêtés de péril. (…)  

Un certain nombre de ces églises est effectivement en danger de disparition. D’après un rapport d’information mené en 

2022 par les sénateurs Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, 2.500 à 5.000 églises sont menacées d’être abandonnées, 

vendues ou détruites d’ici à 2030. Cette déréliction du patrimoine religieux est, selon le rapport, une conséquence de la 

déchristianisation de la France, associée à un manque de moyens et à la désertification rurale. En 2016, la Conférence des 

évêques de France recensait, quant à elle, 255 églises communales ou diocésaines désaffectées ou vendues depuis 1905 ; et 

2.190 églises démolies depuis 1905, dont la majorité a en fait été reconstruite, notamment lorsqu’il s’agit de propriétés 

communales. Pour éviter la destruction, les communes n’ont d’autre choix que de se tourner vers la Fondation du 

Patrimoine, organisme privé dont les aides reposent sur les dons défiscalisés.  

Mais il est évident que les catholiques ont un rôle à jouer, pour ne pas dire un devoir, dans l’œuvre de transmission de 

l’héritage religieux qui est le leur. Des fidèles se mobilisent déjà pour sauver leurs églises ou même les calvaires de l’oubli. 

(…) Et avec seulement deux ou trois personnes, il est possible de créer une association pour la sauvegarde d’une église : 

c’est cela qui permet de dialoguer avec le maire et de montrer que l’église d’un village n’est pas déserte. Benoît de 

Sagazan, directeur de l’Institut Pèlerin du Patrimoine, estime qu’il faut « développer la culture de l’entretien dont la santé 

du patrimoine religieux dépend ». « Il s’agit même d’un enjeu missionnaire pour l’Église », déclare-t-il. Les églises doivent 

selon lui s’appuyer sur trois piliers : la transcendance, le rassemblement et le service du bien commun. « Si elles répondent 

à ces trois objectifs, elles vivront, et la question de leur existence ne se posera même plus. Les églises n’ont pas vocation à 

demeurer des vestiges du passé ». Le problème ne réside donc pas dans la notion d’intérêt. Les églises ont l’intérêt que les 

paroissiens ou les citoyens leur donnent. Or, beaucoup d’églises occupent le centre du village sans que quiconque ne vienne 

en pousser les portes. Nous avons beaucoup d’églises. Mais nous avons aussi beaucoup d’églises sans catholiques. C’est 

donc bien la valorisation du patrimoine qui permettra sa préservation, et la passivité qui entraînera sa perte. Sans que l’État 

ni les collectivités territoriales n’abdiquent devant cette tâche qui leur incombe, c’est aussi à chaque catholique français de 

redonner aux églises leur vocation première : celle d’élever les âmes.  

Source : Aleteia (Cécile Seveirac- 3/02/2023) 

« Indignez-vous, sans jamais céder aux flatteries, séductrices mais empoisonnées, de la corruption », a demandé le pape 

François aux milliers de jeunes Congolais rencontrés le 2 février 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa. Dans un stade en 

fusion, le pape a fait répéter à la foule en français : « Pas de corruption » et leur a délivré un vibrant plaidoyer pour un 

engagement social assaini des emprises du tribalisme et de la violence, en leur disant : « Prenez garde à la tentation […] 

d'exclure l’autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre ; au régionalisme, au tribalisme qui semblent vous 

renforcer dans votre groupe mais qui sont au contraire la négation de la communauté ».   
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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 l’ont souhaité. 
  

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

Ayez pitié, mon Dieu, de ceux qui se sont chargés de la croix des autres, de ceux qui se sont faits sauveurs. 

Sauveur de tous, donnez au médecin la LUMIÈRE. 

Éclairez-le dans l’obscurité d’autrui, pour qu’obligé de pénétrer dans le secret des corps et des âmes, il ne se 

trompe pas de route et ne blesse rien en passant. 

Donnez au médecin l’AMOUR, pour que, chargé de sa propre peine et sans refuge peut-être pour lui-même, 

il trouve toujours en soi une douceur, un abri, une force pour le désespéré qui l’attend. 

Donnez au médecin la GRÂCE, pour qu’en son plus mauvais moment, dans son incertitude,  

sa faiblesse d’homme, son trouble, il reste toujours assez sage, toujours assez bon, toujours assez pur,  

digne de la douleur sacrée dont la foi s’est donnée à lui. 

Donnez au médecin la FIDÉLITÉ dans la miséricorde, pour qu’il n’oublie pas, n’abandonne jamais 

le moindre des misérables qui, à lui, se fie. 

Donnez-lui la FORCE, ô mon Dieu, pour que le poids de tous ne vienne pas trop l’accabler, pour que la détresse 

qu’il porte n’atteigne pas sa joie, pour que la blessure qu’il panse ne lui fasse pas de mal. 

Marie Noel (1959) 

 

Elle nous a quittés le jeudi 2 février et ses obsèques ont eu lieu hors de la paroisse. Une messe du souvenir est célébrée ce 

samedi à l’église Saint-François-de-Sales à 11h00. C’était une grande dame au service de son prochain. Son amie Yanick 

lui rend hommage. 
 

Monique Pasquier était une amie fidèle.   

Paroissienne du Plessis-Bouchard depuis de nombreuses années, après avoir habité à 

Taverny où elle était également dévouée à sa paroisse.  

Monique a fait partie du groupe chant, de l’atelier Amitié où elle montait des 

couvertures pour Lourdes faites avec les carrés réalisés par des tricoteuses locales. Elle 

faisait aussi partie du Service de l’Evangile pour les Malades et à ce titre portait la 

communion aux personnes ne pouvant plus se déplacer pour venir à la messe. 

En mai 2022 et les années précédentes, Monique était avec nous au pèlerinage 

diocésain de Lourdes. 

Malheureusement après sa chute de l’été dernier, elle ne pouvait plus se déplacer facilement. Par le téléphone et 

des visites nous n’avions pas perdu le contact. 

Merci Monique de toute ton amabilité. Nous prions pour toi.  
Yanick 

 

pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de 

fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
 i 



 

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  11 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  12 10h30  St-François-de-Sales 

Messe pour   Gérard DUFUS et Monique PASQUIER inhumés cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU 

Messe pour   Gérard DUFUS et Monique PASQUIER inhumés cette semaine 

Messe pour   Monique CARON     Jeanine BRISSON 

Mardi  14 18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Action de grâce pour Reine GONCALVES et pour les âmes du purgatoire 

Messe pour    Andrée GAUDEFROY 

prière du chapelet 

Jeudi  16 18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique 

Messe pour les vocations sacerdotales 

Messe pour   Gérard DUFUS et Monique PASQUIER 

Messe pour   Emilienne ENGLER 

Vendredi  17  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Colette MOREL 

Samedi  18 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jean-Claude TETART 

prière du chapelet 
 

 

 

 

 

 

  

 Samedi 25 février 

Pour vivre un moment fraternel et récréatif - un temps de 

respiration 
 

Chaque samedi matin de 10h à 12h dans la salle Mère 

Tereza - salles paroissiales derrière l’église St-François-

de-Sales. 

Quête pour l’HOSPITALITÉ  

les samedi 11 et dimanche 12 février 
 

Quatre soirées ouvertes à tous, pour renouveler 

notre expérience de Dieu. 
Quelle est notre image de Dieu, le Père ? 

Comment Jésus me sauve-t-il ? 

L’Esprit saint nous communique la sainteté de 

Dieu…? Vivre, revivre cette expérience ensemble 

c’est découvrir et approfondir le mystère de l’Église à 

travers une communauté chrétienne. 

Pour participer il est nécessaire de s’engager à 

participer aux quatre soirées, et à vivre un court 

entretien avant et après la session. 

Vous pouvez dès maintenant retenir les dates des 

soirées : les mercredis 8-15-22-29 mars. Accueil à 

20h15, début à 20h30, fin à 22h30. 

Merci de vous inscrire au plus vite auprès de 

Marie-Hélène Rocher au : 06 06 99 56 51. 

Pour nous aider à le vivre un livret nous sera offert par le 

Conseil de la mission. Nous sommes invités, en prenant 

davantage de temps pour écouter la parole de Dieu (en 

lisant à l’avance les lectures du dimanche ? en lisant un 

livre de la Bible : l’exode, un évangile, la lettre aux 

Galates…), à nous tourner davantage vers Dieu à travers 

trois dimensions de notre existence : la prière, les efforts 

pour nous libérer de nos mauvais penchants et une 

attention concrète aux plus fragiles de nos proches. 
 

Entrée en Carême par une journée de jeûne (un seul 

repas léger dans la journée - à adapter selon la santé) le 

MERCREDI 22 FÉVRIER. Nous pourrons nous 

retrouver pour la messe de 10h30 ou de 20h00 dans 

l’église St-François-de-Sales. Au cours de la messe, nous 

manifesterons notre désir de répondre à l’appel de Dieu 

en recevant des cendres sur notre front. 

Pendant la semaine, ou avant la messe (en sortant si vous 

n’avez pas pu avant), chacun est invité à déposer une 

image (ou une photo) exprimant sa prière de merci et de 

demande de pardon adressée à Dieu. Nos demandes 

peuvent être personnelles ou peuvent porter devant Dieu 

les appels de l’humanité… Ces images sont à déposer à 

droite en entrant, au pied du grand tableau d’affichage. 

Quelqu’un se chargera de les disposer sur le tableau. 
 

En sortie de messe, il n’y aura pas de chant final. Nous 

pourrons ainsi prendre quelques minutes pour 

échanger avec quelqu’un que l’on connaît moins ou pas 

du tout…C’est cela aussi l’appel du Carême. 


