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Dimanche 28 février 2021
2ème dimanche de Carême

Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

Dans un monde qui ne connaît plus
les fondamentaux de la foi chrétienne, dans
un monde où nous sommes très minoritaires
et peu visibles… nous sommes appelés à
redécouvrir cette attitude de Dieu avec les
hommes : Il entre en conversation, Il parle
à l’humanité. Quand Dieu nous parle, Il se
fait connaître et, dans la rencontre avec Lui,
nous apprenons à mieux nous connaître. Ce
long chemin a commencé avec Abraham qui perçoit l’appel de Dieu et se met en route. D’étape en étape,
la relation va s’enrichir et s’approfondir, une Alliance sera offerte par Dieu à Abraham… C’est ce que
poursuit Jésus dans les maisons et sur les places publiques et, quand la foule est trop nombreuse, « dans
des endroits à l’écart »… Il est la Parole vivante de Dieu adressée à toute personne humaine. Cette parole
habite, fait sa demeure au sein de l’Église et des communautés chrétiennes ; elle fait sa demeure dans
chacun des disciples du Christ que nous sommes. Saurons-nous laisser l’Esprit de Dieu adresser cette
parole d’une façon bienveillante à ceux et celles qui nous entourent ? « Le Saint-Esprit vous enseignera
à l'heure même ce qu'il faudra dire » (Luc 12, 12).
Invoquons l’Esprit de Dieu et osons à nouveau partager comment Dieu en Jésus-Christ nous fait vivre
et nous sauve. Nous serons étonnés de ce que l’Esprit Saint fera à travers nous. La joie et l’action de
grâce monteront de notre cœur. Notre vie avec Dieu en sera profondément transformée. La
communauté chrétienne verra affluer de nouveaux frères et sœurs !
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DIMANCHE 28 FÉVRIER À PARTIR DE 18H15 ET JUSQU’À
19H15,
LANCEMENT DE LA RETRAITE PASTORALE DIOCÉSAINE
PAR NOTRE ÉVÊQUE. ELLE A POUR THÈME :
« UNE ÉGLISE EN CONVERSATION »
ELLE SERA PRÊCHÉE PAR L’ÉVÊQUE DE CONSTANTINE EN
ALGÉRIE, MGR LHERNOUD.
UN SOUFFLE DE FRAÎCHEUR EN CES PÉRIODES DIFFICILES
POUR L’ÉGLISE ET LE MONDE !
Pour les modalités de connexion à la conférence et la suite de la retraite dans
l’église St-François-de-Sales, voir en page 3.
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
St Paul aux Romains (8, 31b-34)
St Marc (9, 2-10)
Psaume 115 (116) « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. »
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard - Tél 01 34 15 36 81 - secretariat@paAujourd’huiroisse-plessis-bouchard.fr
http://paroisse-plessis-bouchard.fr - : Paroisse catholique du Plessis-Bouchard
Père Guillaume VILLATTE - Même adresse postale - Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr

Inspirée par « Laudato Si » et dans la perspective de « Fratelli Tutti », la campagne de Carême 2021 sera placée
sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour slogan « Nous habitons tous la même maison ». Les deux encycliques se
complètent et nous disent l’importance de préserver la maison commune, tout comme la nécessité de porter un regard
auprès de nos frères et sœurs les plus pauvres (Laudato SI&49) « écouter la clameur de la terre, comme la clameur des
pauvres » car « tout est lié » (Laudato SI &91 et 92).
Sur le site du CCFD, des pistes d’animation et de réflexion sont proposées (cf liens en bleu) :
Un cahier liturgique de Carême est proposé pour animer les célébrations tout au long du
Carême. Il est à destination des équipes pastorales et liturgiques, des équipes d’aumônerie
et de catéchèse pour faire vivre la solidarité internationale dans vos diocèses.
Retrouvez notre cahier d’animation, conçu pour animer le Carême au nom de la solidarité
internationale portée par le CCFD-Terre Solidaire avec des équipes diverses dans les
diocèses. Vous y trouverez des outils d’animation et des éléments de réflexion pour faire
vivre la solidarité internationale. Pour les animations, consultez plutôt les articles de ce
dossier web pour plus d’informations.
Nous proposons un livret d’accompagnement spirituel avec des propositions de méditation pour chaque
semaine de Carême. C’est un livret léger, au contenu profond, à garder avec soi pour cheminer pendant le
Carême.
Ce parcours spirituel sera également prochainement disponible en version digitale.
Le 5ème dimanche de Carême, les 20 et 21 mars aura lieu la quête de Carême pour participer à une œuvre
caritative du CCFD. Merci de déposer cette offrande dans une enveloppe libellée au nom du « CCFD ».
https://ccfd-terresolidaire.org

À partir de ce mercredi des Cendres et pendant toute la durée du Carême, le Conseil des évêques européens
lance un réseau de prière eucharistique pour les victimes de la pandémie de la Covid-19.
Depuis le mercredi des Cendres et pour tout le temps du Carême, les présidents des Conférences épiscopales du
continent européen (CCEE) invitent les fidèles à prier pour les 770.000 morts en Europe attribués au coronavirus ainsi
que pour leurs familles, les malades et tous ceux qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie.
« Nous avons évalué ensemble la possibilité et le devoir de faire mémoire des très nombreuses victimes de la
pandémie lors du saint sacrifice de la messe », a déclaré le cardinal Angelo Bagnasco, président du CCEE, en lançant
cette initiative. En effet, chaque conférence épiscopale d’Europe s’est engagée à célébrer au moins une messe durant le
Carême pour les victimes de la pandémie, en créant ainsi ensemble une « chaîne de prière eucharistique pour les morts et
les familles en deuil, comme pour tous ceux qui sont touchés en ce moment par la maladie et qui sont incertains quant à
leur propre vie », a-t-il poursuivi.
À cette initiative, vont ainsi participer les conférences de quarante-cinq pays européens au total qui suivront un
calendrier des messes précis : autant de communautés qui veulent marquer un signe fort d’espérance et de communion
avec tous les chrétiens du continent. C’est en Albanie et en Autriche que cette chaîne eucharistique a débuté le 17 février.
Elle s’achèvera en Hongrie. Une célébration eucharistique était prévue le 18 février en Belgique, le 26 février en France,
le 8 mars au Luxembourg, le 11 mars à Monaco et le 29 mars en Suisse.
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Tout d’abord nous pouvons noter une belle progression pour l’ensemble du diocèse de Pontoise de 13% soit une
augmentation de 237 K€ par rapport à 2019. Notre paroisse n’est pas à la traîne parmi toutes les paroisses engagées du
diocèse et nous avons réalisé l’une des plus grandes progressions en montant collecté et en nombre de donateurs.
Vous avez été généreux et plus nombreux, soyez-en très sincèrement remerciés.
Courant février, le père Guillaume a adressé par courrier sa gratitude aux 158 donateurs. Le père Guillaume,
Ibrahim et moi-même sommes heureux de partager cette réussite avec vous. Nous avons dépassé les objectifs prévus.
Grâce à vous tous, chers paroissiens, la collecte annuelle 2020 de notre église s’élève à 31 478€ ce qui
représente une augmentation de 23% par rapport à 2019 – Le nombre de donateurs est de 158, et cela représente
une hausse de 34% par rapport à 2019.

Pour cette nouvelle année 2021, nous comptons sur vous tous, fidèles donateurs, en espérant que de
nouveaux donateurs viendront nous rejoindre. De même nous espérons réaliser une progression de 11% pour atteindre le
chiffre de 35 000€. Très chers paroissiens, merci par avance de votre collaboration.
Lydia Donnat et Ibrahim Raad, correspondants pour le Denier de L’Eglise

Elle s’adresse en premier lieu aux membres de la communauté chrétienne qui participent aux différentes équipes
de la communauté chrétienne. Mais elle est ouverte à tous. Les enseignements seront en visioconférence dans l’église,
puis nous aurons des temps de silence, des temps d’échange, de prière en commun.
Avec, comme prédicateur, l’évêque de Constantine et Hyppone en Algérie : Mgr Nicolas Lhernould.
La retraite sera lancée par notre évêque en visioconférence ce dimanche 28 février de 18h30 à 19h15.
Pour participer à la réunion Zoom à partir de 18h15 :
https://zoom.us/j/95636305481?pwd=dW5DM2pwZW5kQmtSRWlqcCtBYlE3UT09
ID de réunion : 956 3630 5481
Code secret : 738343
Un temps pour revenir à l’essentiel, vivifier notre communion diocésaine et nourrir notre élan missionnaire !
Trois enseignements de Mgr Lhernoud vous seront envoyés, chacun d’environ 30 minutes, avec pour thèmes :
- entrer en conversation, moyen et objectif principal de la mission.
- résistances et obstacles.
- la place centrale de l’Esprit Saint.
La clôture de la retraite, avec un temps de partage et de prière se vivra dans l’église Saint-François-de-Sales du PlessisBouchard le samedi 27 mars de 15h00 à 16h30.

La Fraternité Saint François d’Assise vous propose de vous défaire d’un objet qui encombre votre cœur. Ceci
afin d’être plus disponible à Dieu et aux autres. Vous pourrez apporter ces objets le dimanche matin en venant à la messe.
Nous les collecterons et les ferons parvenir à une association comme Emmaüs. Merci de ne déposer que des
objets de qualité. Dans le même esprit, il vous sera proposé de tirer un petit carton avec une proposition d’effort de
Carême pour la semaine.
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Messes dominicales
Samedi 27
16h45
messe pour  Jacques LEDRU
Saint-François-de-Sales
Dimanche 28
10h30 messe pour  Familles NORMAND et MARIE-REINE  Claude ADAM
Saint-François-de-Sales
 Familles MAUREAU et ALLINE
 Diego GUERRERO  Christophe MARTINEZ
Mardi 02 Saint-Nicolas 16h30 messe pour  Edmond DEUVE
17h00 prière du chapelet
Jeudi 04 Saint-Nicolas
9h00 messe pour les vocations sacerdotales et pour  Dominique BORDEREAU,
9h30-10h30 Adoration et confessions
Vendredi 05 Saint-Nicolas 7h00 messe pour  Simone GENIN  Jacqueline MACHUT
17h00 Chemin de croix (40 minutes maxi)
Samedi 06 Saint-Nicolas 8h45 messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne
messe pour  Henri et Marie-Claude DARCEL, suivie de la prière du chapelet

CÉLÉBRER DIEU ENSEMBLE EN CARÊME

« Se laisser réconcilier par Dieu »
en venant se confesser.
- une heure avant les messes dominicales
- pendant l’adoration eucharistique du jeudi matin
- sur rendez-vous avec le père G. Villatte 06 79 89 57 94
- deux prêtres seront disponibles pour célébrer ce
sacrement : samedi 13 mars de 14h30 à 17h30 –
samedi 20 mars de 14h30 à 17h30
et dimanche 21 mars de 9h30 à 11h45 dans l’église
Saint-François-de-Sales.

Chemin de croix chaque vendredi de Carême à 17h,
l’église St-Nicolas (40 minutes maxi).

Adoration eucharistique à St-Nicolas
- les jeudis de Carême de 9h30 à 10h30

jeudi 4 mars à 20h30
vendredi 5 mars à 20h30

samedi 6 mars

dimanche 7 mars
__________________________________________
lundi 8 mars
__________________________________________
mercredi 10 mars

Prière du chapelet à St-Nicolas
- les mardis à 17h et les samedis à 9h20

AGIR ENSEMBLE EN CARÊME
La Fraternité Saint François d’Assise vous propose de
vous défaire d’un objet qui encombre votre cœur et de le
déposer au fond de l’église Saint-François-de-Sales. Ils
seront donnés à Emmaüs ou vendu au profit des actions
caritatives du Secours Catholique.
Dans le même esprit il vous sera proposé de tirer un petit
carton en sortie de messe avec une proposition d’effort de
Carême pour la semaine.

Collecte du 5ème dimanche de Carême, les 20 et 21
mars pour participer à une œuvre caritative du Comité
Catholique Contre la Faim et pour le Développement
(enveloppe libellée au nom de C.C.F.D. à déposer).

RETRAITE PASTORALE DIOCÉSAINE À PARTIR
DU DIMANCHE 28 FÉVRIER, pour tous ceux et
celles qui font vivre la communauté chrétienne par
leur prière et leurs engagements.
(Voir détail dans l’éditorial et page 3).
SUR LA PAGE FACEBOOK
Chaque semaine un écho de la parole de Dieu du
dimanche à venir par des frères et sœurs de la
communauté chrétienne. Des méditations, des
informations et témoignages pouvant aider à vivre notre
chemin de Carême.
BIENTÔT UNE NOUVELLE VERSION DU SITE
INTERNET, peut-être pour Pâques.

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-Nicolas, rue Pierre Brossolette, face à la mairie 95130 Le Plessis-Bouchard Tél : 01 34 15 36 81 :
Samedi de 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81

