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Les textes de ce dimanche 

Ben Sira le Sage (27, 4-7) St Paul aux Corinthiens (15, 54-58) St Luc (6, 39-45) 

Psaume 91 (92) « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! » 
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UN CARÊME FRATERNEL  

AVEC SAINT FRANÇOIS D’ASSISE ! 

 

  S’il y a bien un point délicat dans la vie sociale française, c’est celui de la fraternité ! 

Cela n’est pas récent, mais il semble que la question se pose de plus en plus en raison des changements  

de façon de vivre. Cela se ressent aussi dans la vie d’une communauté chrétienne, dans le sentiment 

d’appartenance, la façon de se comprendre reliés les uns aux autres et la façon de s’accueillir 

mutuellement et, à certains moments, de se mettre au service de la communauté chrétienne. 

 Alors accueillons la grâce du Carême pour raviver 

en nous « la fibre fraternelle » ! 

Nous le ferons avec la prière, le témoignage de vie et l’amitié 

que nous porte St François d’Assise. François a suivi le 

Christ « humble et pauvre ». Il a ainsi pu se faire proche de 

Dieu et des hommes. Sa simplicité, sa bonté lui ont permis de 

sortir de son éducation et d’accueillir fraternellement tant les 

hommes que les animaux. Il posait sur chacun un regard 

fraternel, amical. En priant St François d’Assise tout au long 

du Carême, en accueillant certains de ses gestes et certaines 

de ses paroles, nous avancerons vers la fête de Pâques. Notre cœur sera plus libre pour aimer et nous 

laisser aimer. Quelle joie en perspective !  

Cette joie nous fera entrer plus avant dans l’expérience du Christ ressuscité… 

  Pour nous accompagner tout au long du Carême, un livret vous sera donné. Il contient 

quelques pistes de réflexion sur la vie et les actes de saint François d’Assise ainsi que des propositions 

d’actions à vivre avec votre entourage (famille, amis, collègues de travail). Le Carême est une grâce à 

vivre avec d’autres (croyants ou non). 

Chaque dimanche en fin de messe un geste fraternel sera proposé.  

Dans ce livret vous trouverez aussi les rendez-vous de la communauté 

chrétienne : la pause des jeudis de Carême, 

la messe du vendredi matin, le chemin de croix, les permanences 

d’écoute et/ou de confessions… Bien sûr, les dates des offices de la 

semaine sainte et de la solennité de Pâques seront indiquées. Vous le 

recevrez par mail et vous pourrez en trouver des exemplaires aux portes 

des églises. 

 Ce Carême sera marqué par les dernières étapes que vivront 

Fatou B. et Leila A. Toutes les deux célébreront les sacrements de 

l’initiation chrétienne lors de la veillée pascale. Clément G. qui est 

en 4
ème

 sera baptisé au cours de la messe du jour de Pâques. 
 

 Les yeux fixés sur le Christ, choisissons de vivre dans un esprit 

fraternel avec les hommes et avec la nature qui nous porte et nous 

nourrit. Bon carême 
 Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 27 février 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Roseline Hamel : de la douleur au pardon reçu 
Roseline  Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, a livré au quatrième jour du 

procès de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray son témoignage. Un chemin de vie 

mâtiné de souffrance mais aussi de pardon, qui inspire le pardon. 

Elle n’a rien caché de la souffrance qui l’habite. Roseline Hamel a pu raconter près 

de six ans après les faits, devant la cour d’assises spéciale de Paris, qui était son 

frère, ce qu’elle a traversé et ce qu’est sa vie aujourd’hui. « La souffrance de sa 

disparition, dans ces conditions, persiste. Ce fut une déchirure pour nous tous et 

elle est permanente ». Quand elle est rentrée chez elle après l’assassinat de son frère, c’est dans l’église d’à côté, au pied 

d’une statue de la pietà, qu’elle a cherché du réconfort. « Marie a vécu le martyre de son fils sans pouvoir intervenir. Je lui 

ai demandé de me donner sa force, que je puisse marcher dans les pas de mon frère comme elle avait marché dans ceux de 

son fils, pour porter un message de paix et d’amour ». 

Dans les mois qui suivent, alors qu’on ne cesse de lui demander si elle a pardonné, Roseline Hamel se demande qui 

pourrait souffrir plus qu’elle. « Je sais bien que la souffrance ne se compare pas, ne se hiérarchise pas », reconnaît-elle. 

« Mais quelques mois plus tard, j’ai eu ma réponse. Je suis une maman, j’ai eu quatre enfants. Une autre femme a eu 

quatre enfants et en a perdu un le 26 juillet 2016 ». Il s’agit d’Aldjia Kermiche, la mère de l’un des deux assaillants. 

« Quand j’ai eu le plaisir de la rencontrer, elle m’a ouvert la porte en me demandant pardon », raconte-t-elle. « Je lui ai 

répondu que ce n’était pas ça que je voulais d’elle mais que nous apprenions à gérer notre douleur ensemble, je voulais 

l’aider. C’est ainsi que j’ai trouvé mon chemin de vie ». Depuis près de six ans, Roseline Hamel se reconstruit mais ne 

cache rien de sa souffrance. « Nous nous reconstruisons par morceaux, façon puzzle. Mais cela reste fragile ». 

À la fin de sa déclaration, Roseline Hamel trouve la force de se tourner vers le box des accusés pour leur dire : « Vous 

n’aurez pas ma haine (…) cette haine qui détruit l’humanité ». Mais aussi pour dire sa foi, ce en quoi elle croit : « C’est 

avec l’amour que Dieu nous a confié, ce magnifique don d’amour, que l’on construit la paix, la liberté, la fraternité (...) Le 

pardon a une force qui déplace les montagnes », conclut-elle. « Des montagnes d’épreuves. Porter ce message de pardon, 

c’est désormais mon chemin de Vie ». Des mots qui, comme ceux de Guy Coponet le matin même, ont su toucher le cœur 

des personnes présentes dans l’audience (…) et même un des accusés. Farid Khelil a tenu, à l’issue de chacune des 

déclarations, à réagir. 

À Guy Coponet, grièvement blessé et toujours meurtri dans sa chair, il a dit : « Je souhaite dire que j’ai été bouleversé par 

votre témoignage monsieur Coponet, ça fait cinq ans et demi que j’essaye de vous parler », a-t-il lancé. Avant de conclure : 

« Je vous demande pardon de ne pas avoir tout fait pour empêcher mon cousin (Abdel-Malik Petitjean, ndlr) d’agir. Vous 

m’avez bouleversé, merci monsieur Coponet ». 

À Roseline Hamel l’après-midi, il a tenu à s’adresser. « Si vous, vous n’avez pas la haine, sachez que vous avez mon 

amour » a-t-il déclaré. « J’espère que vous saurez me pardonner ». Doutant de la sincérité de ses propos, Roseline Hamel 

lui a néanmoins répondu : « Vos paroles, comme celles adressées à Guy Coponet ce matin, me font beaucoup de bien ». 

Source : Aleteia (17 et 18/02/2022) 

Le pape François parle du célibat des prêtres 
Le 17 février, inaugurant un colloque de théologiens sur le sacerdoce, à Rome, le pape a livré à son auditoire des clés afin 

d’aider chaque prêtre à poser un diagnostic sur sa propre vie et sur sa mission. Et il a été question du célibat. 

Un prêtre n’est ni un fonctionnaire, ni un homme cantonné à des règles imposées de 

l’extérieur (de prière, de service), mais celui qui s’engage concrètement dans le 

monde, a insisté François. Un homme qui pourra rencontrer des « moments 

d’ingratitude, de rejet, de doute et de solitude », au point de se sentir « abandonné », 

de « lutter dans la nuit », mais qui pourra toujours s’appuyer sur Dieu. Le prêtre, a 

poursuivi le pape, est aussi celui qui « doit avoir un cœur suffisamment large pour 

faire place à la souffrance du peuple qui lui est confié », luttant contre « toute tentation de s’enfermer, de s’autojustifier et 

de mener une vie de vieux garçon ». Pour cela, François recommande notamment aux prêtres de s’appuyer sur d’autres 

consacrés.  

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il aborde la question du célibat, au centre de l’attention des derniers Synodes. Car selon 

le pape, il est possible de vivre « avec sérénité » ce choix de ne pas être mariés si les prêtres se soutiennent entre eux. « Le 

célibat est un don que l’Église latine conserve, mais il est un don qui, pour être vécu comme sanctification, nécessite des 

relations saines, des rapports d’estime véritable qui trouvent leurs racines dans le Christ », a insisté François. Avant 

d’ajouter : « Sans amis et sans prière, le célibat peut devenir un poids insupportable et un contre-témoignage à la beauté 

même du sacerdoce ». Source : La Croix (177/02/2022 – extrait) 
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Carême fraternel entre nous et avec la planète 
 

Il commence le mercredi 2 mars et, à la paroisse, notre guide sera saint François d’Assise. Qui peut, mieux que lui, 

conjuguer le respect de la nature et la grandeur de la fraternité, par l’exemple de la sobriété.  
 

Comme l’a écrit le pape dans son encyclique Laudato Si (n°10), « François est l’exemple par excellence de la protection de 

ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et 

travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une 

attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. 

Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C’était un mystique et un 

pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-

même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, 

l’engagement pour la société et la paix intérieure ». 

En ce début de Carême, méditons sur la prière du matin de saint François, pour nous donner force et confiance avant 

d’entamer chaque jour que Dieu fait.  

 

Prière du matin 
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder 

aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà 

des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute 

calomnie, gardez ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je 

sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de 

votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. Ainsi soit-il ». 

Saint François d’Assise (1182-1226). 

Foi et Lumière aura bientôt 50 ans à Lourdes  
 

Ce dimanche, nous accueillons avec plaisir nos frères et sœurs de la communauté locale (Espoir et Amitié) de Foi et  

Lumière. Ils partageront notre messe, avant de se réunir à la salle paroissiale autour d’un repas avec les animateurs et les 

amis, comme chaque mois quand le coronavirus ne vient pas contrarier leur plaisir de se retrouver ; heureusement, les 

rendez-vous téléphoniques n’ont pas manqué durant tout le temps de la pandémie. Ce dimanche, ils méditeront ensemble 

autour de la conversation de Nicodème et de Jésus, dans l’Évangile selon saint Jean.  

Ils parleront aussi d’un évènement majeur de cette année : les 50 ans de Foi et Lumière. Ils seront célébrés en grand lors du 

pèlerinage de Lourdes qui aura lieu à la Toussaint. Pour contribuer au financement des frais de séjour et de transport 

(environ 500 €) et permettre aux personnes aux moyens modestes de pouvoir participer, la communauté prévoit plusieurs 

ventes de gâteaux à la sortie des messes, comme ce fut le cas le week-end dernier. 

La prochaine vente de gâteaux a lieu ce week-end à la fin des messes du samedi 26 à 18h00 et du dimanche 27 à 

10h30, et nous vous invitons à faire bon accueil aux membres de Foi et Lumière. 

Marie et Marie- Hélène 

Grande Assemblée Paroissiale et synodale ! 
 

pour le renouveau de l’Église et de notre communauté paroissiale 

samedi 19 mars 15h00 -17h30 dans l’église St-François-de-Sales 
 

À l’invitation du pape François nous sommes appelés à prendre 

le temps de nous écouter. En nous écoutant, cherchons à 

entendre ce que l’Esprit Saint dit à l’Église aujourd’hui. 

Et apportons nos contributions à notre évêque pour qu’il soit 

notre voix lors du Synode de 2023 à Rome. VENEZ TOUS ! 
 

 

En mars, le pape nous invite à prier 
pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la 

prière et l’engagement social. 



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 ou à l’église Saint-François-de-Sales 
sur rendez-vous   Tél : 01 34 15 36 81 : 

 

Messes dominicales 
 

Samedi  26 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour Jean-Claude LE GRAND et Jean GIGOUT, inhumés cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU     Claude ADAM     Famille LE HO    

Dimanche  27 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de Marie Suzette GODIN 

Messe pour Jean-Claude LE GRAND et Jean GIGOUT, inhumés cette semaine 

Messe pour   Monique et Jacques MICHEL 

Mardi  01 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Claude FOUCHEREAU 

Prière du chapelet 

Mercredi  02  St François de Sales 

   10h30 

   20h00 

 Messes avec imposition des Cendres 

Messe pour    Hervé PALMERO 

Messe pour    Georgette CARRIC 

Jeudi  03 St-Nicolas 18h00 

  19h00 
Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Jean-Claude LE GRAND     Jean GIGOUT 

Vendredi  04 St-Nicolas 7h00 Messe pour    Julienne BIGOT  (pas de messe à 8h45) 

Samedi  05  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

Prière du chapelet 
 

 

Catéchuménat. 
Tradition du « Je crois en Dieu » à Fatou  et Leila au 

cours de la messe dominicale. 
 

Accueil fraternel Ozanam. 
Chaque samedi de 10h30 à 12h00, un accueil 

fraternel est ouvert dans les salles paroissiales. 

Des ateliers créatifs sont proposés. Un lieu avec 

du temps pour se poser, se rencontrer, vivre un 

moment de qualité... 
 

Groupe de prière charismatique 
animé par la Communauté de l’Emmanuel 

les 1
er
 et 3

ème
 jeudis du mois de 20h30 à 22h00 

dans l’église Saint-François-de-Sales. 

Le groupe est ouvert à tous, au rythme qui est le 

sien. Prochaine rencontre le jeudi 3 mars. 

 

 Mercredi 9 mars à 20h30 

 Vendredi 11 mars à 20h30 

ENTRÉE EN CARÊME 

Une pause qui fait du bien : 
 

Mercredi des Cendres 2 mars :  

Jour de jeûne, de prière et d’attention aux plus fragiles 

Messes avec imposition des cendres - église St-

François-de-Sales à 10h30 et 19h30. 
 

Dimanche 6 mars, 1
er

 dimanche du Carême : 
Messes : samedi soir à 18h00 et dimanche à 10h30 

à l’église St-François-de-Sales. 

Appel décisif par notre évêque des catéchumènes dans la  

cathédrale de Pontoise à 17h00 : Fatou B. et Leila A. 

Chaque jeudi une veillée de Carême : 

Une pause qui fait du bien : 

Jeudi 3 mars : « Dans le souffle de l’Esprit Saint » 
de 20h30 à 22h00 (accueil dès 20h15) dans les salles 

paroissiales. 
Jeudi 10 mars : « Résister à la tentation » de 20h30 

à 22h00 dans les salles paroissiales. 

Jeudi 17 mars : « Saint Joseph » de 20h30 à 22h00 

dans les salles paroissiales. 

       

Chaque vendredi, jour où le Christ a donné sa vie 

pour nous  dans l’église Saint-Nicolas :  

 une messe de 7h00 à 7h30 avant d’aller au travail 

(pas de messe à 8h45) 

 un chemin de croix de 18h00 à 19h00 

 adoration et confessions de 19h00 à 20h00 

Le pèlerinage de Lourdes 

Après deux longues années sans pèlerinage, nous 

pouvons enfin vous inviter vous et vos paroissiens à 

participer au pèlerinage diocésain à Lourdes ! 

Il aura lieu du 2 au 7 mai 2022,  Informations sur le lien 

suivant : 

https://www.catholique95.fr/lourdes2022/ 

Message du Diocèse de Pontoise 

https://www.catholique95.fr/lourdes2022/

