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Dimanche 14 mars 2021
4èmedimanche de Carême

Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

Encore cette semaine, une méditation du pape François sur St Joseph. Un beau chemin s’ouvre ainsi dans notre marche
vers Pâques.
Guillaume Villatte,  prêtre
« Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il
lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les
songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté.[13]
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas
« l’accuser publiquement »[14] mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). Dans le
premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés » (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24).
Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie…
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes
les prescriptions de la Loi : les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie
après l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu (cf. 2, 21-24).[15]
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat",
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
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Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être
soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le commandement de Dieu
(cf. Ex 20, 12). Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire
la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue sa
nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus difficile
de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt
que la sienne,[16] et il se fait « obéissant jusqu’à la mort […] de la croix
» (Ph 2, 8). C’est pourquoi l’auteur de la lettre aux Hébreux conclut que
Jésus « apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8).
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à
servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa
paternité. C’est bien de cette manière qu’il coopère dans la plénitude du
temps au grand mystère de la Rédemption et qu’il est véritablement
ministre du salut ».[17] »
Pape François, « Avec un cœur de Père » le 8/12/2020

Les textes de ce dimanche
Livre du prophète Jérémie (31, 31-34)

Lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Psaume 50 « Puisque tu fais Miséricorde ... »

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@paroisse-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

St Jean (12, 20-33)

Face à la crise globale qui menace notre maison, la Terre, il est urgent de nous mobiliser pour la protéger. La collecte
nationale de Carême permet de cibler des actions concrètes pleinement compatibles avec l’écologie intégrale.
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).
Un simple don permet réellement de conduire une action. Par exemple :
- Vous financez des semences pendant 4 ans pour des femmes congolaises : 80€ (soit 27€20 après déduction
fiscale).
Vous participez à la formation des paysans du Timor oriental à la permaculture : 150€ (soit 51€ après déduction
fiscale).
Vous fournissez du matériel pour installer une citerne d’eau sur des terres indigènes en Argentine : 190€ (soit
64,90€...).
Pour participer à la collecte du 5ème dimanche de Carême les 20 et 21 mars :
- soit vous insérez votre chèque dans une enveloppe libellée CCFD : à déposer lors des messes du week-end,
- soit vous pouvez vous rendre sur le site du CCFD : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don

L’année Saint Joseph se poursuit avec, comme temps fort, la fête de saint Joseph, le 19 mars. Mais qui dit saint Joseph,
dit Sainte Famille. C’est pourquoi le pape a dédié, dès le 19 mars, une année à la famille.
Le 19 mars 2021, l’Église célèbre les 5 ans de la publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et
la joie de l’amour familial. Le même jour, le pape François inaugure l’année « Famille Amoris Laetitia » qui se terminera
le 26 juin 2022, à l’occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père.
Les objectifs de cette année :
1. Diffuser le contenu de l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia”, pour « faire expérimenter que l’Évangile
de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière » (AL 200).
2. Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu’il a en soi une force transformatrice de l’amour
humain.
3. Faire des familles, les protagonistes de la pastorale familiale. Pour cela, il faut « un effort d’évangélisation et
de catéchisme envers la famille » (AL 200), car une famille disciple devient aussi une famille missionnaire.
4. Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance d’une formation à la vérité de l’amour et au don de soi,
par des initiatives qui leur soient consacrées.
5. Élargir le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne transversale, de manière à inclure
les époux, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les situations de fragilité familiale.
Pour en savoir plus : http://www.laityfamilylife.va

Devant les représentants de différentes traditions religieuses irakiennes, le 6 mars, le pape s’est adressé aux croyants :
« De ce lieu source de foi, de la terre de notre père Abraham, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l’offense
la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne naissent pas
d’une âme religieuse : ce sont des trahisons de la religion. Et nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le
terrorisme abuse de la religion. Au contraire, c’est à nous de dissiper avec clarté les malentendus. Ne permettons pas que
la lumière du Ciel soit couverte par les nuages de la haine ! »
Le Lien du 14 mars 2021
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Le Secours Catholique redevient actif sur la paroisse et la commune, avec une nouvelle antenne, rattachée à l’équipe de
Franconville/Le Plessis-Bouchard. Bienvenue aux premiers bénévoles qui vont agir dès ce week-end.
Tous les samedis de 10h30 à 12h30
L’antenne du Secours Catholique du Plessis-Bouchard met à la disposition de ses bénéficiaires un espace de convivialité
ouvert à tous dans les salles du Bon Pasteur, derrière l’église Saint-François-de-Sales.
Les bénéficiaires viendront tout d’abord à l’invitation de l’équipe de Franconville et des bénévoles, puis bien vite, un
contact avec le Centre Communal d’Action Sociale permettra de toucher directement les personnes démunies du PlessisBouchard. Un tract est déjà mis au point pour annoncer les permanences.
Lors de la permanence du samedi, l’objectif de l’antenne est de proposer :
- une aide dans les démarches administratives et personnelles,
- des moments de partage et d’écoute,
- des ateliers sur les activités artistiques et le bien-être, avec le concours
des membres de la Fraternité Frédéric Ozanam,
- des ateliers d’aide à la recherche d’emploi et des cours de langues.
Et lors des messes du week-end, la collecte dite du « panier du frère » est un succès et se poursuivra. Les victuailles
recueillies sont soit remises au Secours Catholique de Franconville (pour l’instant), soit aux Restos du Cœur.
Il y a du pain sur la planche pour la nouvelle antenne du Secours Catholique et, le moment venu, ils ne manqueront pas de
faire appel à de nouveaux bénévoles.
Un grand bravo aux premiers de cordée qui vont mettre la diaconie en actes sur notre paroisse : Ernestine Sanka, Élodie
Orcel, David Goutx, Laurence et Philippe Seiller et Marie Baudin.
Pour l’antenne du Plessis : Marie Baudin (06 43 61 31 76)
Pour le Secours Catholique de Franconville : Colette Béranger (06 08 58 13 55)

Catéchèse, coopération missionnaire avec Hélène incluant notre jumelage avec la
paroisse béninoise d’Abomey, lancement de l’« Atelier Amitié » également avec
Hélène, communication, permanences d’accueil, Conseil économique, kermesses :
autant de domaines de notre vie paroissiale au sein desquels tu as œuvré, Hubert,
simultanément ou successivement durant plus de trois décennies, avec la grande
discrétion qui n’avait d’égal que le soin extrême apporté à tes œuvres.
Nous nous souvenons, ainsi, des affichages que tu réalisais et installais dans
l’entrée de notre église St-François avec, déployé sur la totalité du panneau de
gauche, l’organigramme de la paroisse (dont il reste le bandeau supérieur) comportant noms et téléphones des divers
correspondants et, sur le panneau de droite, des illustrations et citations en lien avec les temps et fêtes liturgiques.
Nous nous souvenons aussi de l’exposition des quarante ans de notre église St-François-de-Sales dont tu avais été
un artisan essentiel, tant pour les recherches historiques que pour la réalisation.
Nous nous souvenons également du solide « jeu de massacre » entièrement réalisé par tes mains habiles et qui n’a
jamais manqué une kermesse depuis quarante ans !
Nous nous souvenons aussi que tu avais été acteur dans « Témoins de Jésus », spectacle écrit et mis en scène par
deux membres de notre communauté paroissiale.
Et que d’autres souvenirs encore ! Comme ta participation, parfois avec Hélène et pendant plusieurs années, à un
groupe de partage d’Évangile qui se réunissait mensuellement, ta participation au groupe du chapelet et, lorsque tu as été
en retraite, aux messes de semaine : autant de participations qui révélaient une Foi bien enracinée.
Merci Hubert pour tout ce que tu as donné à notre communauté paroissiale et merci Hélène pour ton écoute
attentive de toutes les personnes que tu rencontrais.
Que le Seigneur vous accueille « à bras grands ouverts » dans son Éternité.
François TRAUCHESSEC

Le Lien du 14 mars 2021
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:

Messes dominicales
Samedi..13

14h00
16h45
Saint-François-de-Sales
Dimanche 14
10h30
Saint-François-de-Sales
Mardi 16 Saint-Nicolas 10h30
16h30
17h00
Jeudi 18

Saint-Nicolas 9h00
9h30-10h30

Vendredi 19 Saint-Nicolas 7h00
17h00
Samedi 20 Saint-Nicolas 8h45

obsèques Hubert et Hélène PLOIX
messe pour  René LEVÊQUE  défunts de la famille ULRICH
 Jacques LEDRU
messe pour  Laurinda ALVES  Antonio et Isabel FREITAS
 René FERLICOT

obsèques de Paule SIGOGNAULT
messe pour  Henriette LEMOINE
prière du chapelet
messe pour les vocations sacerdotales
messe pour  Jacqueline BISSON
Adoration et confessions
messe pour  Henri BOUVARRE
Chemin de croix (40 minutes maxi)
messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne
messe pour  Marie-Claude et Henri DARCEL, suivie de la prière du chapelet

POUR LA SEMAINE SAINTE ET LA SOLENNITÉ DE PAQUES
En raison des contraintes sanitaires et, sous réserve que ce soit
encore possible, voici ce que nous projetons dans l’église StFrançois-de-Sales :

dimanche 14 mars
________________________________________
Vendredi 19 mars

(N’hésitez pas à prendre des RTT pour pouvoir rejoindre les offices…).

Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Merci de privilégier votre participation à la messe
- du samedi 27 mars, 16h30
- et messe à 10h30 le dimanche 28 mars

FORMATION DIOCÉSAINE DES ÉQUIPES
D’ANIMATION PASTORALE
par notre évêque et le père Thierry BUTOR,
vicaire général, les samedis 13 et 20 mars.

Messe de l’institution de l’Eucharistie,
le Jeudi saint 1er avril à 16h00
Adoration de nuit du Jeudi saint au Vendredi saint,
- avec Jésus qui agonise au jardin des Oliviers,
- prière à domicile avec un livret qui sera envoyé par mail
et une possibilité de suivre l’adoration en direct via
Facebook jusqu’à minuit.
Chemin de croix,
le Vendredi saint 2 avril à 15h30
Office de la Passion
le Vendredi saint 2 avril à 16h30

AVANT PÂQUES, SE LAISSER
RÉCONCILIER AVEC DIEU.
Confessions dans l’église St-François-de-Sales :
deux prêtres seront présents :
samedi 20 mars de 16h à 17h45
dimanche 21 mars de 9h30 à 12h00
et

samedi 27 mars de 16h à 17h45
dimanche 28 mars de 9h30 à 12h00

Veillée pascale le dimanche de Pâques
le 4 avril à 6h30 du matin
Messe du jour de Pâques
le dimanche 4 avril à 10h30
Messe du lundi de Pâques
le lundi 5 avril à 11h00

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

