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Les textes de ce dimanche 

Genèse (12, 1-4a) St. Paul à Timothée (1, 8b-10) Matthieu (17, 1-9)) 

Psaume 32 (33) « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! » 
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 Prière pour la paix en 

Ukraine 

 JMJ : plus de 30 000 

français attendus à 

Lisbonne 
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 La solidarité pendant notre 

Carême fraternel 

 Le CCFD pour ceux qui 

veulent se nourrir en paix 

 Cinespérance, sur les pas de 

François et ses frères 
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 Agenda - annonces 

JÉSUS NOUS CONDUIT À L’ÉCART 
 

  Dans l’Évangile de ce dimanche il nous est dit que « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques  

et Jean, son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux » 

(Mt 17, 1-2). C’est un fait qu’il est très fréquent que Dieu se manifeste à nous quand nous prenons le 

temps de « sortir » de nos activités et de notre train de vie. Il est 

fréquent que le Christ nous appelle, comme dans cet Évangile, 

à le suivre en prenant du temps pour Lui. 
  Une des difficultés des grands jeunes est d’arriver à 

prendre le temps de vivre des relations de qualité, des relations 

profondes. Notre culture pousse à la quantité, regardez comment 

fonctionnent les réseaux sociaux ! Pour les plus âgés nous 

sommes davantage « installés », avec somme toute pas mal de 

temps libre… (nous n’en avons jamais eu autant dans l’histoire de 

l’humanité !) ; mais nous sommes « fatigués » et souvent « allant de droite et de gauche » sans 

vraiment fonder ce que nous faisons.  
 

  Dans ce chemin de Carême à la suite du Christ, saurons-nous comme Pierre, Jacques et Jean 

suivre Jésus pour « aller à l’écart », pour « aller sur une haute montagne » ? Cela prend du temps, 

cela demande un certain effort ! C’est aussi quelque chose dont on parle avec sa famille afin qu’elle 

accepte de nous donner ce temps, cet espace de respiration… 
 

  Une des conversions que nous avons à vivre ensemble serait de consacrer davantage de 

temps pour la vie de notre communauté paroissiale. La messe du 

dimanche n’est pas un drive-in spirituel où Dieu viendrait donner à 

chacun ce dont il a besoin pour son confort de la semaine ! Si le Christ 

nous rassemble c’est pour vivre ensemble une communion en entrant 

ensemble dans l’offrande qu’il fait de sa vie à son Père, pour nous les 

hommes. 

 Chacun et chacune de vous, enfants, jeunes et moins jeunes, 

personnes âgées, nous avons besoin de nous rencontrer en dehors de la 

messe. C’est le seul moyen de donner corps à cette communion que nous 

vivons pendant la messe ! Nous avons besoin de temps fraternel, nous 

avons besoin de temps de formation, nous avons besoin de nous mettre 

au service de ceux et celles qui, nombreux, rejoignent notre 

communauté chrétienne. 

 Je suis certain que vous comprendrez cette méditation et que chacun 

à sa mesure cherchera à mieux répondre aux diverses propositions qu’avec 

les différentes équipes nous vous faisons. Elles sont nécessaires à 

l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. C’est en y 

participant que vous pourrez nous aider à mieux les adapter à vos besoins 

et à vos rythmes de vie. Bon chemin de Carême tout au long de la semaine. 
Guillaume Villatte, prêtre 
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Équipe d’animation de Venez et Voyez 



Le Lien du 05 mars 2023  2    

Sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, chef de l’Église gréco-catholique ukrainienne, a appelé les chrétiens à organiser une 

journée de prière et de jeûne le 24 février 2023, pour marquer le premier anniversaire de l’invasion et soutenir le peuple 

ukrainien. En France, cet appel a été relayé à tous les diocèses et paroisses français. Voici la prière proposée pour s’unir 

aux intentions de prière durant tout le temps du Carême. 

Prions pour une paix juste en Ukraine qui, 

depuis un an déjà, subit une agression à 

grande échelle, injustifiée. 

Prions pour tous ceux qui, par leur sacrifice, 

protègent la vie humaine et ouvrent la voie à 

la vérité. Et laissons à Dieu le jugement de 

ceux qui font souffrir des innocents. 

Prions pour toutes les victimes civiles de la 

guerre, pour les victimes parmi les soldats 

qui défendent leurs prochains sur le sol de la 

patrie, et pour que la justice règne dans leur pays. 

Prions pour les captifs, les blessés, les 

mutilés et spécialement pour les enfants, les 

personnes vulnérables et tous ceux dont la 

dignité humaine est bafouée par la guerre. 

Que la lumière de Ta sagesse, Père céleste, 

guide les autorités afin qu’elles prennent des 

décisions prudentes pour la paix. 

Humblement, nous Te demandons, Seigneur 

du ciel et de la terre – Roi de la Paix – de 

réconforter ceux qui pleurent, de redonner 

espoir à ceux qui souffrent. Pardonne à tous 

ceux dont le cœur est enclin au repentir, 

multiplie l’amour, renforce la foi et accorde la 

paix à l’Ukraine, à l’Europe et au monde entier. 

Par Jésus Christ, Ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui vit et règne avec Toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 

des siècles. 

Amen. 

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) reviennent sur le continent européen, sept ans après l’édition de Cracovie en 

Pologne. Du 1
er

 au 6 août, entre un et deux millions de jeunes catholiques sont attendus à Lisbonne, la capitale du 

Portugal. À six mois de l’événement, la Conférence des évêques de France (CEF) a décliné les différentes orientations 

voulues par les évêques et les organisateurs. 

« Il y aura beaucoup de Français, prévoit le père Vincent Breynaert, responsable du service national de la pastorale des 

jeunes et des vocations. On en attend entre 30 000 et 40 000 », soit un contingent comparable à celui parti pour la Pologne 

à l’été 2016. Pour l’heure, au moins 18 000 Français sont inscrits. « Plus largement, les organisateurs souhaitent que tous 

les jeunes du monde puissent être représentés lors de ces JMJ, ajoute le prêtre de la communauté du Chemin-Neuf, même 

de pays n’étant pas reconnus par l’ONU ». (…) 

L’Église de France souhaite également mettre en place plusieurs initiatives afin de permettre aux jeunes issus des milieux 

défavorisés (précaires, anciens détenus, migrants, etc.) de participer à l’événement. « Notre idée est de se dire qu’il ne faut 

pas laisser de jeunes sur le carreau et de ne pas oublier les pauvres car le Christ est venu pour tous, explique Émilie de 

Laitre, cheffe de mission JMJ pour la communauté Fratello. Pour cela, nous contactons les associations qui œuvrent sur le 

terrain auprès de ces jeunes et nous leur proposons de rejoindre la délégation de Fratello ». Elle espère rassembler 100 à 

200 jeunes. Dans un même souci d’ouverture, la CEF a mis en place un partenariat avec la fondation Aide à l’Église en 

détresse pour faire venir de jeunes réfugiés « qui participent à nos assemblées paroissiales et veulent aller aux JMJ », 

indique le père Breynaert. Une attention particulière sera enfin portée aux jeunes professionnels qui représentent quelque 

six millions de Français. « Ils sont des personnes clés pour notre Église, nous voulons qu’ils aient toute leur place » dans 

cet événement, poursuit-il. 

Il insiste également sur la « dimension interreligieuse et œcuménique » des JMJ. (…) Dans le diocèse de Paris, « un groupe 

interreligieux se prépare pour Lisbonne, regroupant catholiques, musulmans, hindous et même non croyants », témoigne la 

chargée de projet JMJ du diocèse, Lucile de la Serre. 

Les JMJ 2023 se dérouleront également, pour les diocèses français, sous le signe de l’écologie intégrale. « La plupart des 

groupes partiront pour Lisbonne en bus, annonce le père Breynaert. Sur place, cela se manifeste dans le choix des 

partenaires et des installations pour accueillir les gens. Il y a ce souci d’être attentif à l’écologie. » (…)  

Source : La Croix (Matthieu Lasserre – 17/02/2023) Jeunes de 18 à 30 ans, pour s’inscrire encore : 

jmj2023@catholique95.fr 

mailto:jmj2023@catholique95.fr
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Chaque année, au cours du Carême, en plus de la démarche personnelle de partage pour les plus démunis ou à la place, il 

est important que nous vivions une démarche communautaire. L’an dernier nous avions participé au financement du 

pèlerinage à Lourdes du groupe paroissial Espoir et Amitié. Ils fêtaient les 50 ans de Foi et Lumière. 

Cette année nous vous proposons : 

 de faire un don pour aider les équipes de Foi et Lumière qui sont dans des pays pauvres et/ou en guerre 

(Ukraine…). Merci de déposer votre don dans l’enveloppe qui vous sera distribuée (ou sera disponible aux 

portes des églises). Le chèque est à libeller selon l’inscription figurant sur l’enveloppe, 

et/ou 

 de faire un don au Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD). Des enveloppes 

spécifiques seront disponibles dans le fond des églises. (cf ci dessous) 

Première cause de la faim, les conflits affament les populations. En perturbant les récoltes agricoles, la guerre prive les 

communautés de leur accès à la nourriture mais aussi, à l’eau, à la santé et à l’éducation. En 2021, plus de 84 millions de 

personnes dans le monde fuyaient des violences. Et depuis un an, nous vivons les conséquences du conflit en Ukraine. La 

guerre attise la spéculation agricole, provoque l’inflation et réduit l’accès à l’alimentation pour des centaines de millions de 

personnes dans le monde. Si rien ne change, en 2030, deux tiers des personnes en situation d’extrême pauvreté dans le 

monde habiteront ainsi dans des régions en proie aux conflits.  

En ce Carême 2023, la campagne du CCFD a pour thème : « Parce que la guerre affame ». 

Le CCFD fait appel aux dons pour porter secours aux victimes des conflits en ciblant l’Ukraine, le Moyen Orient, le Sahel, 

le Pérou et la Birmanie. Par exemple, avec un don de 150 €, le CCFD peut offrir un abri, de la nourriture et des biens de 

première nécessité à des réfugiés birmans qui vivent dans des camps temporaires à la frontière thaïlandaise. En fait, c’est un 

don de 52 € au final car une réduction fiscale de 66% est accordée  

Pour faire un don : des enveloppes seront disponibles dans le fond des églises ou un don en ligne est possible sur le site 

suivant : https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/careme/ 

 

Oui, nous irons à Assise, au XIIIème siècle, lorsque saint François d’Assise et ses compagnons 

instaurent un ordre religieux fondé sur l’égalité, la pauvreté, la paix et l’ode à la nature : un scandale 

dérangeant pour la puissante Église, qui va freiner la réalisation de l’idéal franciscain et susciter des 

divergences entre les frères. Le film proposé pour cette nouvelle séance de Cinespérance s’intéresse à 

l’amitié difficile entre François d’Assise et Elie de Cortone. Le premier est radical dans son idéal et 

l’autre est plus attentif aux contingences humaines, mais sans remettre en cause la priorité de 

l’assistance aux plus démunis. 

En plein Carême fraternel, sous le signe de la conversion écologique, notre débat après la projection 

nous permettra de traiter la question de principe, hier comme aujourd’hui : L’IDÉAL, JUSQU’OÙ ? 

Venez nombreux à ce rendez-vous avec : 

« L’Ami : François d’Assise et ses frères » de Renaud Fely et Arnaud Louvet 

Le mardi 7 mars à 15h00, à la salle Don Bosco 
                                                                                                                                                               Michel R. 

 
pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils 

puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/careme/


 

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  04 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  05 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Micheline MAILLARD et Jacques ENGLER, inhumés cette semaine 

Messe pour    Hubert et Hélène PLOIX     Albert et Jeanine BÉNARD 

Messe pour  Micheline MAILLARD et Jacques ENGLER, inhumés cette semaine 

Messe pour   Anne-Marie VIGNERONT     André UNAL     André LOURO 

   Daniel BOILLET     Famille COLLINE  

Mardi  07 

  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

 

Messe pour    Gérard DUFUS     Monique PASQUIER 

prière du chapelet 

Jeudi  09 18h00 

  St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique et confessions 

Messe pour les vocations sacerdotales 

et messe pour     Micheline MAILLARD     Jacques ENGLER 

Vendredi  10  8h45 

  St-Nicolas 18h00 

Messe pour    René TURPAUD     Geneviève BACHELIER 

Chemin de croix 

Samedi  11 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Cabrita FLOURY 

prière du chapelet 
 

 
 

Une image pouvant conduire à remercier Dieu et une autre 

conduisant à demander pardon. Merci de les déposer à droite 

en entrant. Elles seront mises sur le tableau de chaque côté de 

la croix. Une belle façon de partager nos intentions de 

prière… 

Comme l’an dernier, il n’y aura pas de chant. Nous pourrons 

prendre un temps pour faire connaissance avec quelqu’un et 

partager une nouvelle, une prière, une inquiétude, une 

attente…Une façon de mieux exprimer que nous formons une 

famille animée par l’Esprit de Dieu. 
 

et 

  

 Les jeudis pendant l’adoration eucharistique à 18h00 

église St-Nicolas. 

 Une heure avant les messes dominicales et sur rendez-

vous. 

 Célébration de la réconciliation jeudi 16 mars de 

20h30 à 22h00 dans l’église St-François-de-Sales. 

 
Le vendredi à 18h00 dans l’église St-Nicolas. 
 

 

Dimanche 11 juin - messe à 10h30 - buvette, poulets, 

frites, couscous, snack, jeux, tombola, Église verte… et un 

« retour sur kermesse » pour ceux qui ont participé 

activement le dimanche 2 juillet : apéritif et repas tiré du 

sac. 
 

Pour participer activement merci de contacter  

Jean Freitas au 06 07 60 22 54 . 

Quatre soirées ouvertes à tous 
L’amour du Père, le Fils qui nous sauve, l’Esprit qui nous 

sanctifie et répondre à nos questions.  

Rencontres les mercredis 8/15/22/29 mars de 20h30 à 22h30. 

Accueil à partir de 20h15. Il est nécessaire de vivre un court 

entretien avant et après le parcours et de s’inscrire. 

 

Vendredi 10 et 17 mars 

Mercredi 8 et 15 mars

Jeudi 9 mars

Samedi 11 mars 

Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars

Jeudi 16 mars 

pour l’Association CAMTUFRA dont certains membres 

viennent d’animer la messe de ce dimanche. C’est une 

association au profit d’œuvres caritatives de 

développement dans des villages du Cameroun. 

www.camtufra.fr - Numéro RNA : W951002259 

 

http://www.camtufra.fr/

