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Les textes de ce dimanche 

Lévites (19, 1-2. 17-18) St. Paul aux Corinthiens (3, 16-23) Matthieu (5, 38-48) 

Psaume 102 (103) « Le Seigneur est tendresse et pitié. » 

 

page 2 

• Trois façons d’aider les victimes 

des séismes 

• Quand un cantique enflamme 

Tiktok 
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• Avec Foi et Lumière à Maisons-

Laffitte 

• Prière des cendres, par Charles 

Singer 

• Venez, voyez et revenez 
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• Agenda - annonces 

COMMENT COMPRENDRE 

TOUT CE QUI NOUS ARRIVE ? 
 

   Des catéchumènes ont été amenés à prendre conscience de leur chemin de vie. Ils ont 

alors pu découvrir comment le Seigneur fut présent auprès d’eux dans les bons et les mauvais moments. Ils ont 

aussi découvert que, certaines fois, ce qui leur arrivait était la conséquence de leurs choix mauvais ;  

mais que là encore, en se tournant vers Dieu en vérité et avec le cœur, une espérance leur était offerte. C’est bien la 

promesse que Dieu a faite au peuple de l’Alliance dans le livre du Deutéronome (30, 1-4) : 
 

« Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette 

bénédiction et cette malédiction que j’ai mises devant toi, tu 

les feras revenir en ton cœur, au milieu de toutes les nations 

où le Seigneur ton Dieu t’aura exilé. Tu reviendras au 

Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout 

ton cœur et de toute ton âme, tu observeras tout ce que je te 

commande aujourd’hui. Alors le Seigneur changera ton sort, 

il te montrera sa tendresse, et il te rassemblera de nouveau du 

milieu de tous les peuples où il t’aura dispersé. Serais-tu exilé 

au bout du monde, là même le Seigneur ton Dieu ira te 

prendre, et il te rassemblera. » 
 

   Lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après le choc, certains se sont 

demandé ce que Dieu voulait nous dire ? N’est-ce pas le signe que l’Église a besoin d’être purifiée par le feu de 

l’Esprit saint ? En effet nous découvrons bien des disfonctionnements graves. Certains de ces membres, dont des 

prêtres, des évêques, ont commis des délits ou des crimes qui sont notre honte à tous. 
 

  Puis nous avons traversé la crise des gilets jaunes, celle 

du Covid et maintenant la menace d’un embrasement mondial avec la 

guerre en Ukraine, l’attitude de la Russie, de la Chine, de l’Iran et celle 

des États-Unis d’Amérique. Plus proche de nous, le projet de loi sur les 

retraites soulève de grands mécontentements. Nous sommes fatigués de 

tout cela ! NOUS RISQUONS DE PERDRE L’ESPÉRANCE ET DE 

LAISSER ENTRER DANS NOTRE CŒUR LA PEUR ET LA 

COLÈRE. POURTANT LES DEUX SONT TOUJOURS 

MAUVAISES CONSEILLÈRES ! 
 

  L’appel à revenir à Dieu qui retentira si fort pendant le 

Carême est l’occasion pour nous et nos proches (si nous leur 

transmettons cet appel ?) de laisser Dieu manifester sa miséricorde. Il 

nous ouvrira un autre avenir : « Le Seigneur ton Dieu changera ton 

sort ». Pour cela il ne s’agit pas de quelques prières de plus et d’une 

offrande pour les pauvres, mais de « revenir au Seigneur, d’écouter sa 

voix de tout notre cœur et de toute notre âme… d’observer ses 

commandements ». 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 19 février 2023 
7ème dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Les images de désolation de la Turquie et de la Syrie ravagées par de gigantesques séismes le 6 février poussent à 

agir. Comment ? Voici 3 manières de soutenir les victimes. 

Dons financiers 

 Dans les heures qui ont suivi le séisme et alors que de violentes répliques étaient encore ressenties, de nombreuses 

associations ont annoncé le déblocage de fonds d’urgence et le lancement de campagnes de dons spécialement dédiés à la 

Turquie et la Syrie. Face à l’urgence de la situation, l’Œuvre d’Orient a débloqué un fonds d’aide d’urgence afin de fournir 

des ravitaillements de première nécessité ainsi que des couvertures à la ville syrienne d’Alep. Tandis que l’Église sur place 

accueille les victimes en ouvrant les évêchés, églises et salles de classes, l’Aide à l’Église en détresse (AED) a également 

déclenché une aide d’urgence pour soutenir les Syriens. L’ONG Medair, portée par les valeurs de l’Évangile et qui agit aux 

quatre coins du monde dans les situations de crise, est également sur le front. Alors que les sauveteurs luttent contre la 

montre pour sauver les survivants piégés dans les décombres, des milliers de personnes se retrouvent à la merci de 

conditions hivernales difficiles, l’ONG, présente sur place avant le séisme, a également lancé un appel aux dons. 

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir 

https://don.aed-france.org/urgence-seisme-syrie-3 

https://www.medair.org/fr/emergency/seisme-turquie-syrie/ 

 

S’informer 

 Les images qui circulent sont dures et violentes. Cette violence s’accompagne bien souvent d’un sentiment 

d’impuissance et de révolte. Mais tomber dans l’indifférence quant à la détresse de millions de personnes n’est pas la 

réponse. À la suite du Christ, à chacun de faire sienne la souffrance de son frère, de sa sœur. Et s’informer y contribue. Il 

s’agit donc d’avoir une relation ajustée à l’actualité en choisissant bien ses sources d’information. 

 

Prier 

 Les événements dramatiques que sont les catastrophes naturelles peuvent donner lieu à un sentiment d’injustice et 

de révolte contre Dieu. Pourtant, c’est bien vers Dieu que se tournent nos cœurs dans la douleur et l’épreuve. Alors que le 

pape François a exprimé ce mercredi 8 février, à l’issue de l’audience générale, sa compassion pour les victimes du 

tremblement de terre en Turquie et en Syrie, il a exhorté les fidèles à se tourner vers Marie pour lui demander de venir en 

aide aux victimes et aux secouristes. 

Source : Aleteia (Agnès Pinard Legris - 8/02/2023) 

 

 Depuis quelques jours la chanson « Comment ne pas te louer » 

connaît un franc succès sur les réseaux sociaux dont Tiktok. Comment est 

née cette tendance qui a fait le tour du monde en quelques jours ? 

 C’est une reprise pour le moins classique, par la chorale du lycée 

Kabambare, en République Démocratique du Congo en octobre 2022, qui 

a relancé l’intérêt pour le chant catholique « Comment ne pas te louer ». 

Depuis, le morceau connaît un engouement d’une ampleur sans précédent 

sur le réseau social chinois Tiktok. Cette chanson que l’on entend 

habituellement dans les églises est interprétée par de nombreux 

internautes, qu’ils soient chrétiens ou non. Certains sautent de joie, chantent ou bien dansent au rythme des paroles très 

entraînantes. « Quand je regarde autour de moi / Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis / Comment ne pas te louer, 

Seigneur Jésus… » résonne dans les rues des capitales du monde entier, les écoles et même les boîtes de nuit. Au total, le 

chant a été relayé, à la date du 27 janvier 2023, dans plus de 90 000 vidéos publiées sur Tiktok. 

Cette chanson catholique est née au Cameroun. Elle a été composée par le prêtre spiritain Aurélien Bollevis Saniko à l’âge 

de 15 ans. Le premier clip a été publié sur Youtube il y a treize ans. L’auteur de ce chant explique qu’il souhaite ainsi 

rassembler tout le monde autour du même « langage de l’amour » et, bien entendu, louer le Seigneur. 

Pour écouter le cantique : 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_KsPW0tIY 

Source : Le Pèlerin (Anne Loiret – 8/02/2023) 
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 Le 5 février, notre groupe de Foi et Lumière, « Espoir et Amitié », est allé rencontrer la communauté de Maisons-

Laffitte dans une des églises du Mesnil-le-Roi. Et ce fut une journée de belles rencontres. 
 

 Nous avons chanté des chants gestués avec la communauté pendant la messe. Nous 

somme ensuite allés, tous ensemble, en fauteuil ou à pied, dans la salle paroissiale où nous 

avons pris l’apéritif. Pour faire connaissance, nous devions parler à quelqu’un de l’autre 

communauté et lui poser des questions. Nous avons ensuite partagé le repas. Chacun y avait 

apporté sa petite contribution. Nous étions par table de six, avec les deux communautés 

toujours mélangées. Le cœur de la communauté du Plessis se 

mêlait à celui de Maisons-Laffitte, avec des rires, de la joie et de 

l’intérêt pour l’autre, pendant que le repas était servi par les membres valides des deux 

groupes. À la fin du repas, nous avons souhaité deux anniversaires puis nous sommes repartis 

dans l’église pour la visiter.  

 C’est une très jolie église gothique du 15ème siècle avec une statue de la Vierge de 

cette époque et même une statue de saint François de Sales qui était là pour nous accueillir. 

L’ambiance était joyeuse et bon enfant pendant que nous découvrions les trésors de l’église 

Saint-Vincent. Nous sommes repartis dans la salle pour un temps de prière avec le père 

Jacques, vicaire de la paroisse. Nicolas a joué du violon, nous avons lu une intention de prière de Jean-Pierre et nous nous 

sommes quittés en promettant de nous revoir. Tout le monde a trouvé cette journée merveilleuse, car les deux cœurs des 

communautés ont apporté beaucoup de joie de vivre, d’enthousiasme, de paix et de sérénité. 

Marie-Hélène  

 Le père Charles Singer est mort vendredi 3 février à l’âge de 82 ans. Cette figure du diocèse de Strasbourg a 

également publié de nombreux recueils de poésies et des ouvrages à vocation pédagogique, et on lui doit aussi des 

cantiques aussi connus que « Peuple de lumière ». 

La trace de la cendre sur mon front ou dans mes mains me montre un chemin :  

 « Sur mon front ou dans mes mains, la cendre dit la terre, la terre d’où je viens, celle que j’habite pour la changer, 

la transformer et, en même temps, transformer mon cœur. Mes mains couvertes de cendres, marquées de mon péché et de 

choses ratées, devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour qu’elles redeviennent capables de construire et pour que Tu en ôtes 

la saleté. Mes mains crispées sur mes possessions et mes idées toutes faites, devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour 

qu’elles laissent échapper mes trésors. Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser, devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour 

qu’elles redeviennent capables de caresser. Mes mains, fermées comme des poings de haine et de violence devant Toi, 

Seigneur, je les ouvre, Tu y déposeras la tendresse. Mes mains se séparent de leur péché : devant Toi, Seigneur, je les 

ouvre : j’attends ton pardon. Au creux de mes mains ou sur mon front, la cendre pour me dire : reviens au terre à terre de 

tous les jours, sans pour autant oublier le rêve. La trace de la cendre, sur mon front ou dans mes mains, me montre un 

chemin : c’est en revenant à Dieu que je peux revenir à moi et me réconcilier avec moi-même. Ainsi soit-il ». 

 

Quatre soirées ouvertes à tous, pour renouveler notre expérience de Dieu. 

 Ayant entendu Jésus parler, deux disciples décident de le suivre à distance. Jésus se retourne et leur demande « Que 

cherchez-vous ? » (Jn. 1, 38). Ne serions-nous pas comme ces disciples qui suivent Jésus avec un peu d’éloignement ? La 

question qu’Il leur pose nous est adressée aujourd’hui : que cherchons-nous en suivant Jésus ? 

 Les disciples répondent à la question de Jésus par une autre interrogation : « Où demeures-tu ? ». Nous Lui posons 

parfois la même question : Où es-tu ? Où est cet amour dont tu as tant parlé ? Où es-tu lorsque nous souffrons ou lorsque 

nous rencontrons des difficultés dans notre vie quotidienne ? (…) Jésus répond aux disciples par une invitation : « Venez, 

et vous verrez ». Il ne leur dit pas où il habite. Il leur propose de marcher avec Lui, le regarder agir, l’interroger et l’écouter. 

En un mot Le rencontrer. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi » nous dit Jésus (Jn 

7, 37). Avez-vous soif ? (Source : site Catholique95 : Préambule de la présentation du parcours). 

 Pour participer il est nécessaire de s’engager à participer aux quatre soirées et à 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. 
 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 Mère Tereza derrière l’église 

 

Messes dominicales  

Samedi  18 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  19 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Suzette VILLATTE      Marine CAKIN     Flavien CAKIN 

 

Action de grâce pour les âmes du purgatoire 

Action de grâce pour William et Mathias MASOT en l’honneur de la Vierge Marie 

Messe pour   Monique et Jacques MICHEL     Maria Antonio MIGUEL 

Mardi  21 18h30 

  St-Nicolas 19h00 

Messe pour    Jeannine ENJALBERT 

prière du chapelet 

Mercredi  22  

  10h30 

  20h00 

  St-François-de-Sales 

Messes avec imposition des cendres 

Messe pour  défunts de la Famille MAX 

Messe pour  Françoise BARDET 

Jeudi  23 18h00 

  St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique 

Messe pour les vocations sacerdotales 

Messe pour   Raymonde MORIN 

Messe pour   Marcelle BRUNEAU 

Vendredi  24  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Tena BARBIER 

Samedi  25 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Francis BEDARD 

prière du chapelet 
 

 

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. 

 chaque samedi matin (hors période vacances scolaires) de 10h00 à 12h00 dans la salle 

Mère Tereza - salles paroissiales derrière l’église St-François-de-Sales  

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. 

 Dimanche 19 février 

)  

 Jeudi 23 février 

  

 Samedi 25 février 

 Vendredi 3 mars 


