
 
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 

 

Les textes de ce dimanche 

Isaïe (50,4-7) St Paul aux Philippiens (2, 6-11) St Luc (22, 14-23-56) 

Psaume 20 (21) « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?» 
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 Qui est Jésus pour les 

candidats ? 

 Quand le pape dialogue avec 

d’anciens sans-abris 

page 3 
 Carême fraternel : saint 

François et les stigmates de la 

Passion 

 À Cinespérance, partagez 

« Le Festin de Babette » 

 À Dieu Yvonne Jourdan- 
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 Agenda - annonces 

« CONTEMPLER LE CHRIST EN SA PASSION » 
 

 Regarde le Christ dans l’épreuve de la Passion « Quand toi, Dieu, tu fus présenté devant Caïphe, 

quand toi, le juge, tu fus condamné devant Pilate, les puissances des cieux tremblèrent d'effroi. Entre 

deux larrons tu fus élevé sur le bois ; toi, sans péché, tu fus compté au nombre des criminels. Tout cela 

tu l'as enduré pour le salut de l'homme. Seigneur innocent, gloire à toi ! » (de l'office orthodoxe du 

Vendredi Saint)… 

« Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa 

résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant  

conforme à lui dans sa mort ». (Ph 3,10)  
 

Regarder le Christ dans l'épreuve de la Passion ! Non par dolorisme 

ou par la souffrance pour la souffrance. La souffrance n'est jamais positive 

en elle-même. Le Seigneur lui donne une dimension positive et la fait 

déboucher sur la vie plus forte que la mort, il nous rend conformes à lui.  
Contempler le Christ dans l'épreuve ne nous dispense pas de le servir à 

travers nos frères et sœurs en humanité. Voici ce qu'écrivait un anonyme du 

XIV
ème

 siècle :  
 

Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail d’aujourd’hui ;  

Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin ;  

Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes ;  

Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté.  

Nous sommes la seule Bible que le peuple lit encore.  

Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles... 

 Tant que nous ne serons pas face-à-face avec Dieu, nous ne 

comprendrons pas toute la signification des souffrances du Christ. 

Ce dont nous sommes sûrs par la foi, c'est que la Passion est pour nous 

source de vie éternelle. Pour que la douleur n'écrase pas l'homme, le 

Christ l'assume et la partage avec lui.  
 

Ô croix, indicible amour de Dieu et clarté du ciel ! Croix, salut éternel,  

Croix, terreur des méchants, soutien des justes, Lumière des chrétiens.  

Ô croix, par qui sur terre un Dieu fait homme fut notre esclave.  

Par toi, l'homme dans le ciel de Dieu est devenu roi !  

Ta lumière vraie a jailli, la maudite nuit fut vaincue.  

Tu as renversé pour les croyants les temples par la main des nations.  

Tu es devenue l'échelle où l'homme monte au ciel.  

Sois toujours pour tes fidèles la colonne et l'ancre :  

Soutiens notre demeure, conduis notre barque,  

Dans la croix, établis notre foi, En elle prépare notre couronne ». 

(de Saint Paulin de Nole)  
Jean Claude Bréhin, diacre de la paroisse St-Yves en pays de Morlaix 
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Dimanche 10 avril 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Deux semaines avant l’élection présidentielle, la revue trimestrielle « Mission » a publié un hors-série dans lequel neuf 

candidats partagent leurs regards sur la figure de Jésus.  

Neuf candidats à l’élection présidentielle ont accepté de s’exprimer dans Mission, revue 

trimestrielle lancée en octobre 2021 à l’occasion du Congrès Mission, sur la figure de 

Jésus et leurs rapports à la religion catholique. (…) Ils ont « consenti à dire quelque chose 

de personnel sur Jésus de Nazareth en évoquant une image, un souvenir, une parole ou un 

sentiment intime », explique dans son édito le directeur de la rédaction, Samuel Pruvot. 

Pour Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jésus est avant tout « l’homme qui 

redonne de la dignité à chacun ». « Alors que la société romaine repose sur l’exploitation des esclaves, » Jésus dit une 

parole simple : « Chaque être est égal en dignité.  C’est d’une force révolutionnaire incroyable », détaille-t-il.  

Saluant un homme qui s’est toujours gardé de la haine et qui a su rassembler avec un discours d’amour, Anne Hidalgo 

(Parti socialiste) souligne comment l’échec de Jésus, son sacrifice, est en fait une réussite dans la mesure où , selon elle, 

son message a traversé les siècles : « Jésus n’a pas empêché les hommes de faire moins de bêtises… Mais il leur a ouvert 

une espérance », indique-t-elle. « Sans elle notre monde est invivable ».  

« Jésus ? Mais il serait écolo aujourd’hui ! » lance quant à lui Yannick Jadot (EELV). Et de reprendre : « Ce que 

j’apprécie chez Jésus, c’est la radicalité », assure-t-il. « Mais pas n’importe laquelle […] Pour moi la vraie radicalité en 

politique, c’est avoir l’audace de rassembler. C’est quelque chose de christique ».  

Fidèle à la simplicité qui le caractérise, Jean Lassalle (Résistons !) a évoqué l’image d’un « petit frère » pour évoquer 

Jésus. « Comme avec un petit frère, j’ai parfois eu envie de mettre en doute sa manière de faire, avant de me rendre 

compte que quand même, d’une certaine manière, il avait raison », raconte-t-il. « Et que toi […] tu n’as pas osé faire. »  

« Pour moi Jésus est le symbole même du sacrifice ; un sacrifice par amour », assure Marine Le Pen (Rassemblement 

national). « À vrai dire, tous les sacrifices survenus dans l’histoire des hommes ne sont qu’un reflet du sacrifice du 

Christ ». Un sacrifice exigeant mais un Jésus qui n’est pas dans le jugement, assure la candidate faisant référence à Marie-

Madeleine. « Certains voudraient que Jésus soit toujours en train de juger nos actions. Ce n’est pas le cas ».  

Président sortant, Emmanuel Macron est revenu quant à lui sur son baptême, qu’il a demandé alors qu’il était au collège, 

fruit « d’un sentiment intime, métaphysique, et du contact avec d’autres jeunes gens engagés dans la même démarche ». 

« À la suite de mon baptême, j’ai eu un véritable engagement pendant deux ou trois ans », explique-t-il. « Un engagement 

qui s’est finalement étiolé pour différentes raisons ».  

« Le personnage de Jésus ne se résume pas à la figure du conservatisme, qui se l’est si souvent approprié », lance pour sa 

part Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise). « J’ai de nombreux camarades pour lesquels il est au fondement d’une 

spiritualité révolutionnaire ». Revenant sur son enfance, il raconte également comment le curé avait dit à sa mère : « Vous 

n’en tirerez rien ! C’est un révolté ! ».  

Chez Jésus, « il y a un message d’amour qui me frappe », assure Valérie Pécresse (LR). « C’est un message qui peut 

paraître un peu fou. Donner sa vie pour ceux qu’on aime, ce n’est pas très raisonnable ! ». Et de reprendre : « Il y a chez 

Jésus une attention aux autres incomparable, un sens du sacrifice extraordinaire ».  

Rappelant avoir été éduqué dans une « culture traditionnelle juive », Éric Zemmour (Reconquête !) est surtout frappé par 

la manière dont « la figure de Jésus révolutionne toutes les religions et le monde par deux phrases », résume-t-il. « Ces 

deux phrases sont : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et Mon Royaume n’est pas de ce 

monde ». Pour Éric Zemmour, avec Jésus « pour la première fois », « on conçoit une séparation entre le spirituel et le 

temporel ». 
Source : Aleteia ( 29/03/2022)  - https://www.revuemission.fr/la-revue/ 

Dans « Des pauvres au pape, du pape au monde », publié vendredi 1er avril aux Éditions du Seuil, le pape François 

répond à des questions désarmantes de simplicité, posées par des membres de l’association Lazare qui développe des 

colocations entre jeunes actifs et anciens sans-abris. 

Le pape y aborde quelques points de sa vie personnelle, se décrivant comme « un homme quelconque », parfois « soupe 

au lait » ou « impatient », et même « un pauvre type » qui se lève à 4 heures du matin, non sans mal (« la première demi-

heure, c’est un vrai zombi ! », dit le pape en parlant de lui), avant de prier puis de travailler. « Je suis un rêveur », affirme 

aussi François. « Je prends parfois des décisions dans la précipitation, dans un sentiment d’autosuffisance », dit-il aussi. 

C’est sur ce ton familier que le livre est rédigé, ce qui le rend très attachant, que le propos soit personnel ou qu’il 

embrasse toute l’humanité.  

« Des pauvres au pape, du pape au monde », du pape François, 120 p., 13,50 €.  

https://www.revuemission.fr/la-revue/
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Il faut remonter au XIII
ème

 siècle pour plonger dans les origines des stigmates de saint François d’Assise, alors que le saint 

part se retirer pour un jeûne de 40 jours sur le Mont Alverne… En 1224, soit deux ans seulement avant sa mort, saint 

François d’Assise prend la décision de se retirer sur le mont Alverne, loin des tumultes et de l’agitation. Sur place, il 

s’engage dans un jeûne de 40 jours en l’honneur de saint Michel. Contemplatif, saint François passe ses journées à prier et 

à aider ceux qui l’accompagnent dans sa retraite. Au fil des jours, saint François sent monter en lui une ferveur divine. 

Transporté en Dieu, il est saisi d’une compassion, d’une générosité et d’une tendresse extraordinaires. 

Un jour, au cœur de sa pénitence, saint François d’Assise est saisi d’une vision. Un séraphin doté de six ailes enflammées 

lui apparaît sous la forme d’un homme crucifié. François se retrouve submergé d’émotion, entre une douleur profonde 

émanant de celle même de Jésus-Christ, et une joie infinie provenant de cette vision si familière. Sa voix intérieure se fait 

alors entendre. Et François comprend immédiatement qu’il doit se transformer lui-même pour embrasser non seulement 

l’amour divin, mais aussi les douleurs du prophète. Après avoir longuement observé cet être divin, saint François d’Assise 

ressent de tout son corps et de tout son cœur l’empreinte du Seigneur. Sur ses pieds et sur ses mains, les marques des 

plaies de Jésus-Christ apparaissent, créées par de fabuleux rayons de lumière. Disposé à recevoir ces impressions, 

François, nourri de l’amour divin, offre sa chair et son cœur à cette apparition. À la fin de sa transe, il réalise qu’il n’a 

jamais été autant à l’image de son Seigneur, à la fois empli de bienveillance et de douleur.  

Et les marques des clous de Jésus imprimées dans la chair de François, nous pouvons les comprendre comme les signes – 

ou sceau – de la conformité de la vie de François avec celle de Jésus. 

Ce sera le mardi 19 avril, à 15h00,  dans les salles paroissiales. 

Le festin en question sera virtuel, mais grâce au grand écran, vous serez dans cette salle à manger du Danemark au XIX
ème

 

siècle, où les invités d’une communauté protestante ont pris place. À leur grande surprise, la servante française de la 

maison leur a concocté un repas inoubliable, après avoir gagné à la loterie. Le contraste entre sa volonté de faire plaisir et 

l’accueil d’emblée rigoriste des convives donne le ton et le suspense de ce film splendide de Gabriel Axel, daté de 1987. 

Et la regrettée Stéphane Audran trouve en Babette une de ses plus intenses interprétations.   

Le débat qui suivra la projection aura pour thème : LA JOIE DE SERVIR. Telle Babette, sommes-nous prêts à donner nos 

talents sans attendre de contrepartie gratifiante et sommes-nous surpris finalement par le bien que nous ressentons et que 

nous apportons grâce à notre service ? À bientôt avec vos témoignages pour un festin de cinéma partagé. 

Michel Rocher 
 

Voilà bientôt huit ans que vous aviez quitté Franconville pour une maison de retraite de 

l’Orne. Et les années ont passé, mais nous qui vous avons connue, nous nous souvenons, 

avec bonheur, de votre très grande empathie à l’égard de toutes les personnes que vous 

rencontriez et plus particulièrement envers les personnes âgées ou souffrantes. 

Responsable très dynamique de l’équipe locale du MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) et membre non moins dynamique de l’Atelier Amitié de notre paroisse durant 

de nombreuses années, dans les décennies « 90 » et « 00 », vous avez apporté à ces 

équipes, outre votre gentillesse, votre générosité et votre optimisme enracinés dans une 

foi profonde, une gaieté et un enthousiasme inépuisables ! 

En résumé, la synthèse des réponses de quelques-unes de vos amies interrogées avant de 

rédiger ces lignes : « Yvonne, toujours de bonne humeur, accueillante et très attentive à 

tous, soucieuse d’essayer de soulager les souffrances, chantait, aimait et priait ». Et l’une 

de vos amies d’ajouter : « priait particulièrement et constamment pour la paix dans le 

monde », intention ô combien d’actualité aujourd’hui ! 

Merci Yvonne et que le Seigneur vous accueille dans son Éternité ! 

François TRAUCHESSEC  



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 
Action de grâce pour Fato Bem, Leïla Ammar, Clément Guicci 

Samedi  09 18h00 

  St-François-de-Sales 
 Michel ROHAULT et Yvonne JOURDAN, inhumés cette semaine 
Messe pour   Familles NICOLAOU et CAMILLERI     Jacques LEDRU 

Dimanche  10 10h30 

  St-François-de-Sales 
 Michel ROHAULT et Yvonne JOURDAN, inhumés cette semaine 
Messe pour   Familles MAUREAU-ALLINE     Françoise GOMY  

   Daniel BOILLET     Georgette CARRIC 

Mardi  12 Eaubonne 19h00 Messe chrismale à Notre-Dame d’Eaubonne 

Jeudi  14    St-Fr. de-Sales 20h00 Messe de l’institution de l’Eucharistie suivie d’une veillée de prières toute la nuit 

Vendredi  15  9h00 

        St-François de Sales 18h00 

  19h30 

Prière des psaumes de la Passion 

Chemin de croix de l’église St Nicolas à l’église de St-François-de-Sales 

Office de la Passion du Seigneur  

Samedi  16  9h00 

St-François-de-Sales 21h00 

Prière des psaumes de la Passion  

Veillée Pascale : action de grâce pour tous les habitants de la paroisse 
 

 

LE GRAND SAMEDI SAINT 
Le corps du Christ repose au tombeau. Les disciples sont 

dans le désarroi le plus total, ils ont peur pour leur vie et leur 

espérance vient de s’effondrer… 

L’esprit, l’âme et la divinité du Christ sont au séjour des 

morts. 

Il va chercher les âmes des justes pour les tirer de la mort et 

les introduire auprès du Père en paradis. 

« Ô mort où est ta victoire ? »  
 

LE SAINT JOUR DE PÂQUES 

- LA VEILLÉE PASCALE (la veille samedi 16) à 21h00 : 

avec la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne 

pour Fatou B. et Leila A. dans l’église St-François-de-Sales. 
 

- LA MESSE DU JOUR DE PÂQUES (dimanche 17) à 

10h30 : avec la célébration du baptême pour Clément G. 

collégien. 

Saynète au début de la messe et sur le parvis en fin de 

célébration avec la Communauté Akofala dans l’église 

Saint-François-de-Sales. 

L’OCTAVE DE PÂQUES 
dans l’église Saint-François-de-Sales. 

- Messe du lundi de Pâques à 11h00 

- Les autres jours, aux horaires habituels 

LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

La veille au soir à 18h00. Le dimanche 24 avril à 10h30 : 

messe avec un frère capucin - Hyppolyte Lokossou du 

couvent de Paris  avec des reliques de St Padre Pio. 

Il nous aidera à accueillir et fêter la Divine Miséricorde. La 

messe sera animée par des membres de la Communauté de 

l’Emmanuel (une occasion de les connaître un peu plus et 

peut-être de porter un regard différent…). Vénération des 

reliques, possibilité de demander la prière des frères en 

fin de messe. 

14h00 : adoration eucharistique, 

15h00 : heure de la Miséricorde Divine, 

15h15 : chemin de croix avec des paroles du Padre Pio, 

16h15 : envoi. 
Après-midi animé par le groupe de prière Ephata de Franconville. 

LA SEMAINE SAINTE et 

SOLENNITÉ PASCALE 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
messes samedi 9 à 18h00 et dimanche 10 à 10h30. 
 

MESSE CHRISMALE, présidée par notre évêque et 

avec tous les prêtres, diacres et un grand nombre de 

fidèles. Au cours de cette messe seront bénites l’huile des 

catéchumènes, l’huile pour le sacrement des malades et le 

Saint Chrême pour les baptêmes, les confirmations, les 

ordinations… 

Mardi Saint à 19h00 : église Notre-Dame d’Eaubonne. 

LE TRIDUUM PASCAL 

LE VENDREDI SAINT  15 avril 

- Messe de l’institution du sacrement de l’Eucharistie 

20h00 le jeudi 14 avril dans l’église Saint-François-de-

Sales, (Pour les hommes de la Bible, la journée 

commence la veille au soir). 

Adoration toute la nuit. Nous nous relaierons heure par 

heure pour être auprès du Christ en son agonie. 

Merci de vous inscrire sur le tableau à l’entrée de l’église 

Office des ténèbres à 9h00 vendredi dans l’église St-

François-de-Sales : prière des psaumes de la Passion. 

Journée de récollection pour ceux qui le veulent de 

l’office des ténèbres à l’office de la Passion, dans l’église 

et les salles paroissiales avec : 

10h00 Méditation à partir d’une œuvre d’art. 

11h15 Prière silencieuse. 

12h30 Partage du repas (pain et pommes). 

14h00 Méditation sur la Passion. 

15h00 Chapelet de la Miséricorde Divine. 

15h15 Temps d’échanges. 

16h00 Envoi. 

- Chemin de croix dans la ville. Départ à 18h00 de 

l’église St-Nicolas vendredi 15 avril. 

- Office de la Passion, 19h30 église St-François-de-Sales. 

Jeudi 14 avril : quête pour les Lieux Saints 


