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Dimanche 2 mai 2021
Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

Le temps pascal est marqué par l’action du Saint-Esprit dans la vie des disciples, de l’Église. Au
soir de Pâques, Jésus souffle sur les apôtres et leur dit « Recevez l’Esprit Saint … » (Jean 20, 22).
Le temps pascal prépare aussi à recevoir « une
onction » particulière de l’Esprit Saint, « une
effusion ». Ce sera la grâce du jour de la Pentecôte.
Chaque baptisé est relié à cette grâce du jour de la
Pentecôte quand il célèbre le sacrement de la
confirmation. Grâce qui se renouvelle tout au long de
la vie et, pour les communautés chrétiennes,
particulièrement chaque année à la Pentecôte. C’est
cette grâce qu’ensemble nous désirons pour tous les
habitants de la paroisse, les membres de nos familles.
Faire l’expérience « de cette force d’En-Haut » (actes
des Apôtres 1, 8) pour aimer à la façon du Christ et « goûter combien le Seigneur est bon ! » (psaume 33
(32)).
En communion avec la prière de l’Église et, dans l’Église, particulièrement la prière de la
Vierge Marie (cf Actes 1, 14), nous demandons au Christ de nous renouveler dans la force de l’Esprit
Saint. Nous lui confions tous les habitants de notre paroisse, toutes les activités chrétiennes et profanes :
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« QUE TON ESPRIT SAINT, Ô NOTRE PÈRE,
RENOUVELLE EN PROFONDEUR
TOUTES LES ACTIVITÉS DE NOTRE PAROISSE
ET DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE. »
Nous portons dans notre prière les cinq adultes de notre paroisse qui
seront confirmés par notre évêque la veille de la Pentecôte (plus de
100 sur le diocèse) et les sept lycéens de notre paroisse qui seront
confirmés en novembre.
Merci aussi d’invoquer l’Esprit Saint afin qu’il suscite, au sein de
notre communauté chrétienne, les personnes qui auront les
charismes (les dons spirituels) et le temps pour participer
activement à l’animation de la communauté. Particulièrement à la
visite et l’accompagnement des personnes âgées ou malades, la
catéchèse des enfants et des adolescents, l’animation musicale des
célébrations…
Guillaume Villatte, prêtre
Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (9, 26-31)
St Jean (3, 18-24))
Psaume 21 (22) « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. »
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St Jean (15, 1-8))

Le pape François a décidé de consacrer le mois de mai à un
« marathon de prière » afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a
annoncé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation ce mercredi 21 avril.
Face à la pandémie de Covid-19, le pape François sort l’artillerie
lourde. Il a décidé de consacrer le mois de mai, mois de Marie, à un
marathon de prière afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a
annoncé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation ce 21 avril. Le thème choisi par le pontife, « La prière à Dieu
montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de
l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de sanctuaires du monde entier. L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre
Pierre vient de se faire arrêter par le roi Hérode Agrippa. Le récit rapporte que tous les membres de la communauté
chrétienne se mettent alors à prier pour lui. Et, la nuit précédant sa comparution, Pierre, qui était pourtant enchaîné et
surveillé par deux soldats, est délivré par un ange ; preuve, pour l’Église, que la prière peut délivrer les hommes des pires
turpitudes.
L’initiative les encourage à promouvoir la récitation du chapelet auprès des fidèles, des familles et des
communautés. Le pape François ouvrira en personne cette chaîne de prière le 1 er mai et la conclura le 31 mai. Le mois de
mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. À cette occasion, l’intercession de la Mère du Christ est souvent
demandée en récitant la prière mariale du chapelet. L’an passé, le pape François avait aussi dédié ce mois de prière à la fin
de la pandémie. Le 30 mai 2020, il avait dirigé la prière du chapelet devant la reproduction de la grotte de Lourdes des
jardins du Vatican, en communion avec de nombreux sanctuaires mariaux du monde entier.
Source : Aleteia (14/04/2021)

Le 20 avril 2021 est sorti le 15ème rapport bisannuel de l’Aide à l’Église en Détresse (AED) sur la liberté religieuse
dans le monde. L’accès à ce droit fondamental a encore reculé ces deux dernières années : il est en danger dans un pays
sur trois. Une régression notamment exacerbée par la pandémie de la Covid-19.
Le rapport 2021 sur la liberté religieuse pointe des violations notoires de ce droit fondamental dans 62 pays parmi
les 196 étudiés. Soit un pays sur trois, contre un sur cinq lors de la précédente édition de 2018.
L’étude fait état d’une persécution dans 26 pays et de discriminations dans 36 autres. Les deux catégories de pays
incriminés abritant les deux tiers de la population mondiale.
Outre le fait que bon nombre de gouvernements autoritaires accentuent encore la pression sur les minorités
religieuses, cette flambée des atteintes à la liberté religieuse dans le monde se manifeste à travers trois grandes tendances :
la volonté des réseaux djihadistes transnationaux de constituer des « califats » transcontinentaux, les conséquences de la
pandémie de la Covid-19, l’intensification des nationalismes confessionnels populistes.
 Le terrorisme islamiste continue son expansion. Dans la région du Sahel essentiellement, « L’État Islamique » et
Al-Qaïda s’associent aux milices armées locales et les radicalisent davantage, afin d’établir des « provinces du
califat » transcontinentales, grâce à des appuis idéologiques et matériels au Proche-Orient. En parallèle, un « cybercalifat » puissant accroît son recrutement en ligne, en Occident.
 Les préjugés sociétaux préexistants à l’encontre des minorités religieuses s’exacerbent. Accusées de tous les
maux, dont la pandémie de la Covid-19, ces minorités subissent une discrimination accrue, par exemple sous la
forme d’un refus d’accès à l’aide alimentaire et médicale.
 La montée d’un suprématisme ethno-religieux populiste devient une cause majeure de discriminations envers les
minorités religieuses, plus particulièrement en Asie, dans des pays à majorité hindoue ou bouddhiste, comme en
Inde ou au Sri Lanka.
Aide à l’Eglise en Détresse
01 39 17 30 10 - www.aed-france.org
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Les œuvres de miséricorde (du latin « misereo » (avoir pitié) et « cor » (cœur)) sont les actions bienfaisantes que
chaque chrétien doit accomplir par amour pour son prochain en s’efforçant de diminuer ses misères. On distingue
quatorze œuvres de miséricorde : sept qui relèvent du corps et sept qui relèvent de l’esprit (temporel et spirituel).
L’accomplissement des œuvres de miséricorde est de nature à réparer les fautes que l’on a commises, y compris si on ne
les réalise pas individuellement, mais en participant à une institution charitable.
















Conseiller ceux qui sont dans le doute
Enseigner les ignorants
Avertir les pécheurs
Consoler les affligés
Pardonner les offenses
Supporter patiemment les personnes ennuyeuses
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts

Donner à manger aux affamés
Donner à boire à ceux qui ont soif
Vêtir ceux qui sont nus
Accueillir les étrangers
Assister les malades
Visiter les prisonniers
Ensevelir les morts
Dominique Le Du

Qui que tu sois,
lorsque les tentations se lèvent en tempête,
lorsque les épreuves te brisent,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si l’orgueil, l’ambition, l’envie,
menacent de te submerger de leur flot,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si la colère, l’avarice, la luxure,
ébranlent le frêle esquif de ton âme,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes
qui chargent ta conscience,
tu te sens près de sombrer dans le désespoir,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres, ni de ton cœur.
Saint Bernard de Clairvaux

Tu es collégien ? Participe à la grande aventure du Pélé VTT 95 dans le Vexin français, du lundi 23 au vendredi
27 août 2021. Du sport, de la nature, de l’intériorité, de la fraternité... Les bons ingrédients pour bien grandir et faire
grandir sa foi ! Tarif : 95€ tout compris (tarif dégressif pour plusieurs enfants). Avec un protocole sanitaire strict. Si le
camp ne pouvait cependant avoir lieu en raison de la pandémie de la Covid-19, les sommes versées seraient remboursées.
Contact : pelevtt95@gmail.com - 06 77 02 72 28
Inscription sur www.pele-vtt.fr

Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant
pour toute l’Église.
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Messe dominicale
Samedi 1er
17h30 messe pour Serge BERNARD, inhumé cette semaine
St-François-de-Sales messe pour  Jacques LEDRU  Jean-Pierre VITRY  Georgette CARRIC
 Claude ADAM  Henri et Marie-Claude DARCEL
Dimanche 02
10h30 messe pour Serge BERNARD, inhumé cette semaine
St-François-de-Sales messe d’action de grâce pour Julien JEAN-LOUIS et sa famille
messe pour  Daphnée ALEXANDRE  Familles ALLINE et MAUREAU
 Francisco et Antonio MELO et ses parents
 Cecilia, Lizete FERNANDES et ses parents
 Antonio DIAS et ses parents
 Fernando, Adelaïde et Manuel ANTUNES
Mardi 04
St-Nicolas 17h30 messe pour  Monique BERTHOIS
18h00 prière du chapelet
Jeudi 06
St-Nicolas 17h00 adoration eucharistique
18h00 messe pour les vocations sacerdotales
messe pour  Serge BERNARD  Pierre GENTY  Luis TORRES
Vendredi 07 St-Nicolas

8h45 messe pour  Edmond DEUVE

Samedi 08

8h45 messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour les Anciens combattants
messe pour  Pierre-Jean CALMELS  Serge BEAUDICHON
9h15 prière du chapelet

St-Nicolas

Prière pour la paix avec les Anciens Combattants
au cours de la messe dominicale de
17h30 à Saint-François-de-Sales

À 10h30, messe en l’honneur de Notre-Dame de
Fatima et renouvellement de la consécration de la
paroisse à son cœur immaculé dans l’église SaintFrançois-de-Sales, messe précédée du chapelet à 10h.

Notre pape demande de prier le chapelet à cette intention
chaque jour du mois de mai
(http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/d
ocuments/papa-francesco_20200425_letteramesedimaggio.html ).
Nous vous proposons d’essayer de le prier au moins une
fois par semaine avec quelques proches.
Merci d’indiquer à Marie-Odile et sur le panneau au fond
de l’église le jour où vous vous engagez à prier le
chapelet. Ainsi notre communauté pourra, chaque jour,
présenter à Dieu plusieurs prières de chapelet...

Equipe de coordination des Fraternités missionnaires
Lundi 3 mai à 20h30 en visioconférence
Animateurs du catéchuménat
Mercredi 5 mai à 20h30 en visioconférence
Conseil de la mission
Vendredi 7 mai à 20h30 en visioconférence
Rencontre Fraternités adolescents
Dimanche 9 mai
La petite assemblée paroissiale du pôle missionnaire
ENFANCE/JEUNESSE est reportée au 15 MAI PROCHAIN de
15h30 à 17h15 avec le pôle missionnaire.
FORMATION DES ADULTES.
Votre participation est importante pour la vie de notre communauté
chrétienne et de notre paroisse.
Merci de vous manifester rapidement auprès de Marie-Odile pour
confirmer ou non votre présence.
LA KERMESSE devrait se tenir le dimanche 20 juin si les règles
sanitaires nous le permettent, ce que nous espérons !
La vente des billets de TOMBOLA commence dès ce dimanche…
merci d’y faire bon accueil.
ESPACES VERTS : Nous avons besoin de votre aide fidèle et
régulière pour entretenir les espaces verts autour de l’église StFrançois-de-Sales. Cela nous permettra une très grosse économie dans
le budget de la paroisse (nous avons résilié le contrat d’entretien d’une
entreprise). Merci de contacter
Jean FREITAS au 06 07 60 22 54.

À la demande de l’évêché
samedi 8 et dimanche 9 mai à la sortie des messes

Pendant le mois de mai prière du chapelet le dimanche à 10h00
dans l’église Saint-François-de-Sales.

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

