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Les textes de ce dimanche 

Livre du prophète Jérémie (31, 31-34) Lettre aux Hébreux (5, 7-9) St Jean (12, 20-33) 

Psaume 50 « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » 
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 « Retraite dans la vie » au 

quotidien 

 Prière des enfants d’Abraham 
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 Le nouveau site Internet ? 

Objectif Pâques 

 Denier de l’église 2021 
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 Agenda - annonces 

LA SEMAINE SAINTE AVEC LA COVID ? 

Tous les offices seront dans l’église St-François-de-Sales. 
 

 L’an dernier nous n’avions pas pu nous rassembler pour célébrer la Semaine sainte ensemble. Cette année nous espérons que 

ce sera possible, mais avec des contraintes horaires liées au couvre-feu. C’est gênant, c’est contrariant, mais par rapport à ce que des 

centaines de milliers de chrétiens persécutés ou dans des zones de guerre vivent, ce n’est pas « grand-chose ». Nous saurons nous 

adapter et découvrir avec joie la grâce particulière que Dieu nous fera. Ces 

contraintes nous conduisent « à sortir d’une certaine habitude, une certaine 

routine ». Elles nous « obligent » à faire d’une façon renouvelée des choix : 

qu’est-ce qui est prioritaire ? Qu’est-ce qui est le plus important ? Ai-je la 

générosité pour m’adapter ?… 

 

 LE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION, la messe 

dominicale du samedi soir sera à 17h30 (et non 16h45) et 10h30 le dimanche. Il 

est important que beaucoup d’entre vous viennent le samedi soir afin d’éviter 

que nous soyons trop nombreux le dimanche matin. Le dimanche Leila fera son 

entrée dans l’Église et sera marquée du signe de la croix. Rendons grâce à 

Dieu ! 

 

 LE JEUDI SAINT, la messe de l’institution de l’Eucharistie sera 

célébrée à 17h30. Il n’y aura pas de lavement des pieds. Pour y participer, à 

vous de voir comment prendre un après-midi de repos (RTT). 

 

 LA PRIÈRE DE NUIT entre le Jeudi saint et le Vendredi saint sera vécue à la maison. Un livret vous sera envoyé par mail 

(merci de donner votre mail si, habituellement, vous ne recevez rien chaque semaine). Il sera possible aussi de voir, sur la page 

Facebook, un temps d’adoration du studio-chapelle du presbytère. 

 

 LE CHEMIN DE CROIX, le Vendredi saint, sera à 7h00 et 16h30 et l’OFFICE DE LA PASSION à 17h30 

 

 LE GRAND SAMEDI SAINT sera comme d’ordinaire une expérience de « l’absence de Dieu », le corps du Christ reposant 

au tombeau ; son esprit, son âme et sa divinité étant allés chercher les âmes des justes dans le séjour des morts (les enfers) pour en 

briser les portes et les introduire en paradis. Je vous invite à venir faire cette 

expérience en venant prier dans l’église vide (le tabernacle sera vide, ouvert…) 

Prière des psaumes de la Passion à 9h00 (office des ténèbres). 

 

LA VEILLÉE PASCALE sera célébrée à 6h30 du matin le 

dimanche de Pâques 4 avril !!!  Ce sera l’occasion de faire l’expérience des 

Saintes Femmes qui vont au tombeau avant le lever du jour et… 

LA MESSE DU JOUR DE PÂQUES sera à 10h30. 

 

Lundi de Pâques messe à 11h00. 

 

LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 11 avril, nous 

accueillerons les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Il y aura trois 

enseignements de 30 minutes et l’après-midi : adoration, heure de la 

miséricorde divine, chemin de croix (voir le détail à la dernière page).  

 Guillaume Villatte,   prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 21 mars 2021 

5
ème

dimanche de Carême Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Plus de 70 personnes du Val-d’Oise ont décidé de vivre, pendant six semaines, une retraite spirituelle tout en 

continuant leur vie quotidienne. Qu’est-ce qui peut bien les motiver ? 

 « Je veux retrouver l’amour fraternel et la joie du partage », « Je veux revenir à l'essentiel », « Je désire obtenir 

la paix du cœur, la paix intérieure »… C’est clair : les quelque 70 Valdoisiens qui viennent de s'engager à vivre la 

« Retraite dans la Vie » ne manquent pas de motivation. Ce sont des hommes, des femmes de 24 à 82 ans, certains sont en 

activité, d’autres non, mais ils ont un point commun : tous veulent vivre une expérience spirituelle : consacrer, au cœur de 

leur vie, « du temps pour Dieu » et « grandir spirituellement ». 

 La « retraite dans la vie » a quelque chose de paradoxal. Alors que le mot « retraite » évoque l’idée de se retirer, 

le mot « vie », quant à lui, évoque l’idée de demeurer de plain-pied dans son quotidien. C’est toute l’originalité de cette 

proposition qui a fait ses preuves dans le diocèse de Pontoise depuis près de vingt ans. 

 « Cette retraite est un temps privilégié au cours duquel nous décidons de prendre un certain nombre de moyens 

pour mieux nous mettre à l’écoute de Dieu, pour mieux le rencontrer, explique Sophie Fresneau, responsable du Service 

« Vie spirituelle et prière ». Le principal moyen étant la prière qui, il faut bien l’avouer, a parfois bien du mal à trouver 

sa place dans notre vie quotidienne ». 

 L’expérience de la « Retraite dans la vie » révèle qu’il est possible de faire retraite en restant chez soi. Et même 

que cela peut être bénéfique de rester chez soi pour vivre cette expérience : car on la vit ainsi avec tout ce qui fait notre 

quotidien. Tout est fait pour créer les conditions favorables pour bien vivre cette expérience spirituelle : chaque retraitant 

bénéficie ainsi d’un accompagnement personnalisé (pas moins de 30 accompagnateurs sont ainsi mobilisés). De plus, il 

leur est proposé, chaque jour, un texte biblique à partir duquel ils vivront un temps de prière quotidien. Enfin, chaque 

lundi, tous se retrouvent (en visio) pour partager ensemble et recevoir des points d’appui solides pour faire grandir leur 

expérience spirituelle, par exemple : « Comment prier chez soi à partir d’un texte biblique ? » 

Source : Catholique95 - mars 2021 

Lors de la rencontre interreligieuse à Ur, en Irak le 6 mars 2021, cette prière a été prononcée en présence du pape 

François.  

Dieu Tout-Puissant, notre Créateur qui aime la famille humaine et tout ce que tes mains ont accompli, nous, fils et filles 

d’Abraham appartenant au judaïsme, au christianisme et à l’islam, avec les autres croyants et toutes les personnes de 

bonne volonté, nous te remercions de nous avoir donné comme père commun dans la foi Abraham, fils éminent de cette 

noble et bien-aimée terre. 

Nous te remercions pour son exemple d’homme de foi qui t’a obéi jusqu’au bout, en laissant sa famille, sa tribu et sa 

patrie pour aller vers une terre qu’il ne connaissait pas. 

Nous te remercions aussi pour l’exemple de courage, de résistance et de force d’âme, de générosité et d’hospitalité que 

notre père commun dans la foi nous a donné. 

Nous te remercions en particulier pour sa foi héroïque, manifestée par sa disponibilité à sacrifier son fils afin d’obéir à ton 

commandement. Nous savons que c’était une épreuve très difficile dont il est sorti vainqueur parce qu’il t’a fait confiance 

sans réserve, que tu es miséricordieux et que tu ouvres toujours des possibilités nouvelles pour recommencer. 

Nous te remercions parce que, en bénissant notre père Abraham, tu as fait de lui une bénédiction pour tous les peuples. 

Nous te demandons, Dieu de notre père Abraham et notre Dieu, de nous accorder une foi forte, active à faire le bien, une 

foi qui t’ouvre nos cœurs ainsi qu’à tous nos frères et sœurs et une espérance irrépressible, capable de voir partout la 

fidélité de tes promesses. 

Fais de chacun de nous un témoin du soin affectueux que tu as pour tous, en particulier pour les réfugiés et les déplacés, 

les veuves et les orphelins, les pauvres et les malades. 

Ouvre nos cœurs au pardon réciproque et fais de nous des instruments de réconciliation, des bâtisseurs d’une société plus 

juste et plus fraternelle. 

Accueille dans ta demeure de paix et de lumière tous les défunts, en particulier les victimes de la violence et des guerres. 

Aide les autorités civiles à chercher et à retrouver les personnes qui ont été enlevées, et à protéger de façon particulière les 

femmes et les enfants. 

Aide-nous à prendre soin de la planète, maison commune que, dans ta bonté et générosité, tu nous as donnée à tous. 

Soutiens nos mains dans la reconstruction de ce pays, et donne-nous la force nécessaire pour aider ceux qui ont dû laisser 

leurs maisons et leurs terres à rentrer en sécurité et avec dignité, et à entreprendre une vie nouvelle, sereine et prospère. 

Amen 
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 On l’espère depuis longtemps. On le prépare depuis deux ans. Mais cette fois, on y est presque. Le site Internet de 

la paroisse va enfin connaître un coup de neuf. 

 

 La communication paroissiale, ces derniers mois, a connu des changements de cap : enrichissement de la page 

Facebook, lancement d’une chaîne Youtube, forte diminution des distributions de papiers et, récemment, arrêt de la 

diffusion du journal Entre Val et Clochers (qui devrait continuer sur les paroisses d’Eaubonne et d’Ermont). 

 Le nouveau site Internet devrait être mis en ligne avant le dimanche de Pâques et, si possible, pour les Rameaux. 

Cela dépend de notre administrateur/développeur bénévole, Bruce Desalle. Ce professionnel, jeune papa surchargé de 

travail, a trouvé quelques heures pour nous fournir un site sur mesure, tenant compte des desiderata de plusieurs 

paroissiens consultés et de notre curé. Sur la base d’un modèle bien avancé, j’ai pu avec l’aide de plusieurs communicants 

et les orientations du père Guillaume, acter l’arborescence des thèmes et concevoir des pages avec du texte, des images et 

des liens renvoyant à de nouvelles ressources. 

 À ce stade, le site comporte une page d’accueil avec un blog pour découvrir les articles d’actualité. Puis plus de 

30 pages mises à jour autour des thèmes suivants : Qui sommes nous ? - Prier et célébrer - Transmettre la foi - Aimer et 

servir - S’informer, se former. 

 Une passerelle permettra de revenir sur l’ancien site pour consulter les archives de la paroisse. Et une messagerie 

est prévue pour entretenir le courrier des lecteurs. 

 Pour susciter l’intérêt régulier et croissant des internautes, l’équipe Communication a besoin de bénévoles 

intéressés par l’exercice de mise à jour et d’enrichissement des pages. Pour l’heure, je me charge de l’essentiel mais les 

renforts sont les bienvenus. Merci de vous proposer au père Guillaume ou à moi-même. 

 

 Comme vous le constatez, notre paroisse met l’accent sur les moyens télématiques. Mais ceci n’a de sens que si 

les paroissiens continuent à prendre soin de leurs voisins et proches, par exemple en imprimant et distribuant le Lien ou 

d’autres documents distribués à la sortie des messes. Pensons à tous ceux qui ne sont pas connectés à Internet et 

n’oublions pas l’effort missionnaire qui consiste à les visiter et adapter notre communication aux seuls outils dont ils 

disposent : un téléphone fixe pour les appeler, un portable pour leur envoyer des SMS... Personne ne doit être privé des 

messages de sa paroisse, si modernes soient les supports télématiques. 

Michel Rocher, pour l’équipe Communication 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 L’art de donner et de partager est un état d’esprit que nous possédons tous. C’est pourquoi nous sommes 

convaincus que vous serez nombreux et généreux à répondre à notre appel, malgré ce temps difficile de pandémie de la 

COVID 19. 

 Tout au long de l’année nos prêtres et des laïcs salariés sont présents à vos côtés pour accompagner notre vie 

dans : les messes, les mariages, les baptêmes, le catéchisme, la confirmation, l’accompagnement des personnes en 

difficulté aux moments de deuil et des personnes âgées en Ehpad. Sans vous, notre Église n’a plus les moyens pour 

fonctionner. Votre participation au Denier est employée pour la rémunération des prêtres et des laïcs salariés dans notre 

diocèse. 

 Nous remercions nos fidèles donateurs et nous appelons les futurs donateurs à nous rejoindre. Nous espérons, 

pour cette année 2021, une collecte en augmentation et un nombre de donateurs en progression. 

Jésus a dit : « Donnez et vous recevrez » 

Je contribue au Denier 2021 : 

 Par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Pontoise » 

 En ligne sur don.catholique95.fr (paiement sécurisé) 

 Par prélèvement automatique pour un soutien régulier mensuel ou trimestriel. Votre don régulier permet 

d’assurer la pérennité des actions de notre Église, et facilite ses projets sur le long terme. J’ai opté pour le 

prélèvement automatique pour sa simplicité ! Et vous ? 

Toutes ces informations sont regroupées dans l’enveloppe « Denier 2021 » qui vous a été remise à la sortie des messes 

du 06 et 7 Mars 2021 et qui est à votre disposition aux entrées de nos deux églises. 
 

Chers fidèles et futurs donateurs, par avance, nous vous remercions de votre participation à la campagne du Denier 2021. 

Lydia Donnat & Ibrahim Raad, correspondants pour le Denier de l’Église 



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 

 

:  

Messes dominicales 

 

Samedi  20 17h30 

Saint-François-de-Sales 

messe pour   Paule SIGOGNAULT, inhumée cette semaine 

messe pour   Albert TEUGUEU, décédé le 22/02/21 et inhumé ce jour au Cameroun 

messe pour   Jean et Marguerite CORNE     Jacques LEDRU  

Dimanche  21 10h30 

 Saint-François-de-Sales 

messe pour   Paule SIGOGNAULT, inhumée cette semaine 

messe pour   Henri SCHUNADEL     Lucie et Louis GODIN     Jean GUIBERT  

   Annie DESRUELLE     Valerine JEAN ALPHONSE 

Mardi  23 Saint-Nicolas 16h30 

17h00 

messe pour    Annick DAZELLE 

prière du chapelet 

Jeudi  25 Saint-Nicolas 9h00 

9h30-10h30 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Paule SIGOGNAULT 

Adoration et confessions 

Vendredi 26 Saint-Nicolas 7h00 

 17h00 
messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

Chemin de croix (40 minutes maxi) 

Samedi  27 Saint-Nicolas 8h45 
messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et la communauté chrétienne 

messe pour   Hervé PAUGAM, suivie de la prière du chapelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
Voir les horaires à la première page de ce « Lien » (suite aux 

directives du Gouvernement). 
 

Pour le dimanche des Rameaux et de la Passion la bénédiction 

des rameaux se fera à l’intérieur de l’église. 
 

Messe chrismale à 15h00 le mardi 30 mars dans la cathédrale 

St-Maclou de Pontoise. 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

Ne ratons pas cet évènement, c’est une grâce pour la paroisse 

et nos familles ! 
 

Nous avons la joie de pouvoir accueillir une nouvelle fois les 

reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Depuis trois 

ans notre communauté chrétienne s’est étoffée, elle s’est 

rajeunie. Chaque mois, presque, nous voyons éclore une 

nouvelle initiative. Mais le plus important est la joie, la qualité 

de la prière, la communion qui grandissent entre les membres 

de la communauté chrétienne. L’intercession de Thérèse de 

Lisieux n’y est pas pour rien. Grâce à sa prière fraternelle nous 

faisons l’expérience de la miséricorde divine et nous 

accueillons depuis fin août entre 15 et 20 nouveaux adultes… 

C’est en 2017 que nous a été offert, par Céline D., le tableau du 

Christ miséricordieux. À partir de là, en 2018, nous avons 

célébré le dimanche de la Miséricorde avec les reliques de Ste 

Thérèse de l’Enfant Jésus. En 2019, après cinq prédications sur 

la Miséricorde Divine (qui ont touché les cœurs), nous avons 

accueilli les reliques de Ste Faustine, de saint Jean-Paul II et du 

Bienheureux confesseur de Ste Faustine. 

Voici le programme de cette grande fête demandée par Jésus à 

sainte Faustine et que le saint pape Jean-Paul II a institué pour 

toute l’Église : 

- pour le samedi 10 avril : messe à 17h30 

- Dimanche 11 avril : 

confessions possibles tout l’après-midi. 

 

Samedi 27 mars 

É

 Samedi 27 mars 
 

 Dimanche 28 mars 

Dimanche 28 mars de 14h30 à 16h00 

Dimanche 28 mars 

CCFD (enveloppe à déposer dans la corbeille au 

fond de l’église) 
 

- Dimanche 11 avril  (suite) : 

- 10h00 : 1
er
 enseignement sur un aspect de la 

vie de sainte Thérèse de Lisieux 

- 10h30 : messe solennelle et vénération des 

reliques 

- 14h00 : 2
ème

 et 3
ème

 enseignements sur un 

aspect de la vie de sainte Thérèse de Lisieux 

- 14h30 : adoration eucharistique 

- 15h00 : chapelet de la Miséricorde Divine 

devant le Saint Sacrement exposé 

- 15h30 : chemin de croix 

- 16h30 : envoi 
 

Jeudi 25 mars solennité de l’Annonciation du 

Seigneur. Adoration eucharistique et confessions 

à 16h00 et messe à 17h00 dans l’église Saint-

François-de-Sales. (Pas de messe le matin). 
 

A partir de ce samedi la messe est à 17h30 


