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Les textes de ce dimanche 

L’Exode (17, 3-7) St. Paul aux Romains (5, 1-2. 5-8) Jean (4, 5-42) 

Psaume 94 (95) « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! » 
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• Le Carême numérique branche les 

jeunes 

• Prions pour les victimes des abus  
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• La campagne du Denier 2023 

commence 

• En Terre Sainte avec le diocèse  
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• Agenda - annonces 

« CONNAIS-TOI TOI-MÊME » 
     

   Les plus anciens connaissent bien cette maxime de Socrate. Il est, dans l’expérience de la foi, une 

façon particulière de la vivre. Ste Thérèse d’Avila témoigne que c’est en connaissant Dieu que l’on se connaît 

en vérité. Que veut-elle dire ? 
 

  Dans la vie courante, c’est à travers les relations avec les autres que l’on prend connaissance de ce qui est 

en nous, grâce à nos réactions et nos pensées ; grâce aux remarques qui nous sont faites. De même, c’est en prenant 

le temps d’une rencontre fréquente et profonde avec Dieu que l’on découvre 

le regard qu’il porte sur nous, la dignité qui est la nôtre, ainsi que notre 

profonde dépendance envers Lui, notre Créateur et Sauveur. 
 

  Dieu fait connaître à Thérèse que nous sommes une perle 

précieuse, une grande demeure (« un château ») dont la pièce principale 

est habitée par sa présence et où il peut vivre une communion profonde 

avec nous. L’entrée dans le château et la progression vers la pièce principale 

où Dieu nous attend se fait – dit Thérèse – par « l’oraison » et « la 

considération ».  

• L’oraison : « C’est un dialogue affectueux avec Dieu qui est là et qui 

nous aime ». 

• La considération : « C’est une réflexion personnelle qui nous aide à 

prendre conscience de qui est Dieu et de la façon dont il se comporte 

avec nous ; sa bonté, sa miséricorde… Une réflexion qui nous aide à 

accueillir la sainteté de Dieu et notre pauvreté de cœur et d’action… ». Cela à partir de notre vie, de la 

Sainte Écriture, du témoignage des saints… 
 

Pendant le Carême, nous sommes appelés à être davantage attentifs à la façon dont Dieu vient 

sauver son Peuple. Toute la Bible en témoigne ! Nous sommes aussi appelés à « nous reconnaître pécheurs » ; 

c’est-à-dire faisant ce qui déplaît à Dieu tant dans des grandes choses 

graves (péchés graves) que dans de choses moins graves (péchés 

véniels). Thérèse témoigne qu’un jour le Christ lui a montré ses péchés 

passés et lui a fait des reproches. Son cœur en fut peiné pour Dieu et 

elle reçut la grâce d’un plus grand amour de Dieu et d’une plus forte 

détermination pour ne plus commettre ces péchés. C’est cette grâce 

qui nous attend au début de chaque messe lorsque nous vivons 

pleinement la démarche pénitentielle et que nous « demandons à 

Dieu, à nos frères et sœurs, aux saints »… d’intercéder pour nous. 
 

C’est cette démarche que LES CATÉCHUMÈNES vont 

vivre ce dimanche et les deux prochains dans ce que l’on appelle 

« les scrutins ». Accompagnons-les en nous engageant davantage dans 

cette prière et dans le désir de mieux se connaître afin de mieux aimer 

Dieu et le prochain. Bonne montée vers Pâques. 

 

Guillaume Villatte, prêtre 

L
e 

L
ie

n
 n

° 
1

1
/2

0
2

3
 

Dimanche 12 mars 2023 
3ème dimanche de Carême Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Depuis trois ans, les applications de prière et programmes en ligne pour le Carême se sont multipliés. Ils 

connaissent un succès florissant chez les jeunes catholiques, à l’heure où les inscriptions pour vivre autrement ce temps de 

conversion spirituelle battent leur plein. 

 « C’est la première année que je vis mon Carême grâce à une application de prière ». Après avoir hésité devant la 

multitude des choix, Loïc, 30 ans, s’est finalement inscrit au parcours proposé par YouPray pour ces quarante jours menant 

à Pâques. Parisien depuis trois ans, ce responsable de produits touristiques a découvert l’application via les réseaux sociaux, 

lorsque « chacun partageait ses conseils pour continuer à prier en plein Covid ». Devant l’intérêt pour les parcours de 

prière postés sur Internet lors du premier confinement lié au Covid, paroisses, communautés ou mouvements ont décidé de 

poursuivre la production de formations spirituelles en ligne. Si certaines propositions connaissaient un beau succès depuis 

longtemps déjà, comme la « Retraite dans la ville » lancée il y a vingt ans par les dominicains, les nouvelles applications de 

prière sont nombreuses à avoir vu le jour depuis trois ans : Meditatio, YouPray, Prions en Église, Conversio, Prie en 

chemin… Et, peu à peu, de plus en plus de jeunes catholiques entre 20 et 30 ans ont modifié leurs habitudes de prière. 

Aujourd’hui, ils sont nombreux à suivre un parcours de Carême en ligne ou par le biais d’une application. 

 Le format audio plaît particulièrement à Loïc qui, tous les matins, a instauré une routine avec son colocataire : « Au 

moment du café, nous écoutons ensemble l’Évangile. Puis je mets mon casque et, en marchant vers mon lieu de travail,  

j’écoute le podcast du jour ». Aude, 23 ans, originaire de Lille, a pris l’habitude d’ouvrir le mail du parcours « Prier en 

silence », tous les soirs avant de s’endormir. « C’est un moment important pendant lequel, tranquillement, je relis ma 

journée et prie seule dans ma chambre », raconte-t-elle. Aude ne peut rejoindre un groupe de prière chaque semaine, en 

raison de son travail de serveuse le soir. Mais l’étudiante a trouvé un bon compromis grâce à ce parcours numérique conçu 

par le diocèse de Lille : « Je reçois le mail tous les matins à 6 heures. Libre à moi de l’ouvrir dès réception ou bien plus 

tard dans la journée, quand je désire prier. C’est moins contraignant, puisque aucun horaire ne m’est imposé » . 

 En moyenne, deux jeunes Français sur cinq, entre 16 et 30 ans, passent six heures par jour devant un écran, selon le 

sondage Ipsos-Macif 2022. « Maintenant, quand j’ai un creux dans ma journée, au lieu de scroller et de perdre mon temps 

sur mon téléphone, j’écoute ou lis un saint du jour », confie Lucien, 26 ans. (…) « Avec le téléphone qui est souvent 

considéré comme le prolongement de la main, les applis de prière mettent la vie chrétienne à portée de main, de manière 

créative », explique le frère Nicolas Burle, aumônier du groupe de prière Even, à Lille. Puisque le portable fait partie 

intégrante de la vie des jeunes, certains recherchent une « utilisation plus intelligente, une évangélisation de leur téléphone, 

en quelque sorte », ajoute le dominicain. (…) 

 La diversité de l’offre permet à chacun de trouver ce qui lui correspond. De fait, quand les uns proposent l’Évangile 

du jour commenté, d’autres partagent un témoignage de vie ou une courte conférence à écouter, usant du format répandu, le 

podcast. Ces propositions se retrouvent aussi bien sur des applications que sur des sites, tel le réseau social de prière 

chrétien Hozana, qui regroupe plusieurs dizaines de parcours différents. Programme de prière très en vogue cette année, 

celui des « influenceurs catho », qui parcourt des thèmes du quotidien, est particulièrement suivi par les moins de 35 ans 

qui représentent 40% des 2 240 inscrits 
 

Où trouver ces applications ? 

 Les applications Prions en Église, Prie en chemin, Meditatio et Conversio sont téléchargeables via Googleplay 

(Android) et AppStore (Apple). Au sein de chacune, un parcours spécialement conçu pour le Carême est proposé. 

 Le parcours lillois « Prier en silence » est sur son propre site (Prierensilence.fr/parcours-special-careme) et sur celui 

du diocèse. 

 « Retraite dans la ville » est un parcours créé par les dominicains et disponible sur careme.retraitedanslaville.org 

Source : La Croix (Anne-Quitterie Jozeau – 28/02/203) 

 La journée annuelle de mémoire et de prière, voulue par les évêques de France à l’issue de l’Assemblée plénière de 

mars 2021, prend désormais place dans le calendrier liturgique de façon pérenne, le troisième vendredi de Carême. Elle 

répond à l’invitation du pape François à vivre une journée de prière pour les victimes de violences sexuelles et d’abus de 

pouvoir et de conscience au sein de l’Église. En 2023, elle a lieu le vendredi 17 mars. 

 Les diocèses et paroisses sont invités à organiser, avec les fidèles, un ou plusieurs temps forts autour de la mémoire 

et de la prière pour toutes les personnes victimes. Ce temps d’Église sera aussi mis à profit pour faire prendre conscience à 

tous de la nécessité de prévenir et d’agir pour éviter toutes les situations pastorales et humaines qui peuvent conduire à 

toutes les formes d’abus sur les plus fragiles. 

https://hozana.org/
https://prierensilence.fr/parcours-special-careme/
https://careme.retraitedanslaville.org/
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 Le Denier de l’Église n’est pas un don comme les autres il est nécessaire et vital pour notre Église, il sert 

exclusivement à rémunérer nos prêtres et les salariés laïcs à notre service tout au long de l’année. 
 

 Le père Guillaume et moi-même remercions les 150 donateurs ayant permis de collecter € 26 778 pour le Denier 

2022 et qui, par cette démarche, ont fait un acte de foi et montrent leur attachement à leur paroisse. Un remerciement tout 

particulier aux 30 donateurs qui représentent 42% de la somme collectée et qui participent fidèlement et 

régulièrement à la collecte du denier chaque mois par prélèvement automatique. 

 Comparativement à 2021 dont les résultats étaient de € 26 148 pour 150 donateurs, le résultat se 

maintient mais n’a pas atteint notre objectif de € 30 000.  

 C’est sûr, l’année 2023 sera l’année des € 30 000 et des 180 donateurs ! À nous tous, à vous 

tous de nous mobiliser auprès de tous ceux qui n’ont pas conscience de l’impératif du denier pour 

la survie des paroisses.  

 En cette période de Carême où nos pensées et nos actes doivent être plus généreux, nous comptons sur vous. 

L’appel à dons pour le Denier 2023 aura lieu aux messes du 19 et 20 Mars 2023. 

JE CROIS, JE DONNE 

Lydia Donnat  (Correspondante pour le Denier de l’Eglise) 

 

 Ils sont partis tous les quatre en pèlerinage en Terre Sainte avec le diocèse, sous la conduite de Mgr Lalanne. Ils 

ont accepté de témoigner pour la communauté. Merci à Dolorès et Jean, Mireille et Didier. 
 

 Marcher sur les pas de Jésus, fouler le sol où lui-même a marché plus de 2 siècles avant nous… Rêve qui 

vient enfin de se réaliser, pour nous quatre, Mireille et Didier, Jean et Dolores, à plus de 60 ans d’âge. Comme 

d’autres pèlerins avant nous, nous sommes partis avec une soif de voir, d’apprendre, de rencontrer et d’écouter. 

Notre première journée de pèlerinage nous a conduits au désert du Néguev sur les pas d’Abraham, comme pour 

une mise à l’écart du monde. Nous y avons célébré notre première messe, à ciel ouvert, sur les ruines d’une 

église byzantine à Avdat, comme chaque jour, sur les lieux mêmes de la vie terrestre de Jésus : célébration de 

l’annonciation à Nazareth, de la nativité à Bethléem, du baptême de Jésus sur les bords du Jourdain… jusqu’à la 

résurrection du Christ. La qualité des enseignements spirituels nous a enrichis et ouverts à une meilleure lecture 

et compréhension de la parole que nous vivions sur cette terre sainte. Les frères et sœurs, notamment 

franciscains, que nous avons rencontrés, donnent leur vie pour aider et secourir les plus pauvres, soutenus par la 

providence et leur foi. Nous nous sommes sentis chez nous à Jérusalem, notre mère à tous. Frère Olivier, 

bénédictin à Abu Gosh, nous a rappelé que l’Église est construite sur le roc, que notre monde a davantage besoin 

de ponts que de murs. Pour construire un pont, il faut deux berges… Nous sommes revenus d’Israël, tels les 

pèlerins d’Emmaüs, le cœur transformé, prêts à témoigner et à y retourner.

    

 

 

 

 



 

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  11 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  12 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour    Jacques LEDRU 

 

Pour les âmes du purgatoire 

Messe pour   Hilaire MENARD     Françoise BARDET 

Mardi  14 

  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

 

Messe pour    Monique PASQUIER 

prière du chapelet 

Jeudi  16 18h00 

  19h00 

St-François-de-Sales 20h30 

Adoration eucharistique et confessions 

Messe pour   Bruno PIASENTIN 

Célébration pénitentielle 

Vendredi  17  8h45 

  St-Nicolas 18h00 

Messe pour    Marlène BROSSE     Annie BONNARD 

Chemin de croix 

Samedi  18 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jeanine ENJALBERT     Monique CARON 

prière du chapelet 
 

Samedi 18  mars 

Dimanche 19 mars

Jeudi 23 mars

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. 

Cela se fait d’abord par la prière et la fidélité à Dieu dans 

le quotidien. Mais il est aussi nécessaire que nous mettions 

nos compétences et notre temps au service des différentes 

équipes de la communauté. Un tract vous sera distribué 

aux sorties des messes. Merci d’y faire bon accueil. 

Nos prochains baptêmes : 

Bérénice POUQUET 

Simon RENOULT 

 

 
 

Accueillons la générosité du Christ pour vivre le 

jeûne et l’abstinence, particulièrement les mercredis et 

surtout les vendredis du Carême. 
 

Chemin de croix pour tous, pour les familles chaque 

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

Sacrement de réconciliation, pourquoi résister sans 

cesse à la grâce de Dieu. Laissons notre amour propre et 

faisons un acte de foi :  

• avant les messes dominicales 

• après le Chemin de croix 

• pendant l’adoration du jeudi 

• et jeudi 16 mars à 20h30 
 

Vivre la messe en semaine (35 minutes !) c’est se faire 

proche du Christ au moment de son sacrifice pour nous et le 

monde entier. C’est très désirable et profitable pour le monde 

et pour nous. 
 

 

Journée des fiancés du doyenné. 
Samedi 11 mars de 9h00 à 17h00 à Sannois. 
 

Veillée Miséricorde, célébration du pardon de Dieu en 

communauté. 
Jeudi 16 mars de 20h30 à 22h00 dans l’église St-François-de-

Sales. Nous serons plusieurs prêtres pour les confessions. 

D’autres démarches de pardon seront proposées. 
 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur. 
Samedi 25 mars : messe à 11h00 dans l’église Saint-François-

de-Sales (pas de messe à 8h45). 

Ce même jour rencontre des AMITIÉS CARMÉLITAINES au 

Plessis-Bouchard de 9h00 à 17h30. 

GRAND MÉNAGE DE L’ÉGLISE 

ST-FRANÇOIS-DE-SALES. 

Samedi 25 mars de 14h30 à 17h00. 

Merci de venir avec bonne humeur et si vous le pouvez, 

balais, serpillères, sceaux… 
 


