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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (5, 27b-32. 40b-41) Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) Jean (21, 1-19) 

Psaume 29 (30) « Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. » 
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 « Jésus Festival » en juillet 

 Pastorale du Handicap : cap 

sur le Synode 
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 Une première année verte 

pour le Conseil de la Mission 
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 Agenda - annonces 

 

Vénération des reliques de saint Padre Pio 

dimanche de la Divine Miséricorde. 

LA BEAUTÉ DU TEMPS PASCAL !  
  La beauté du temps pascal s’exprime d’abord de façon très concrète par la beauté  

des célébrations liturgiques, la beauté de la décoration liturgique, ainsi que par les premières journées 

ensoleillées du printemps… « Ô Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton Nom par tout l’univers » est le cri 

du cœur du psalmiste au psaume 8. Dans le psaume 18 sa méditation est allée plus loin et il découvre que la 

Bonne Nouvelle du salut s’exprime à travers le cycle de la nature : « Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en 

livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de 

paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entende ; mais sur toute 

la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du 

monde… ». Oui, le mystère de la mort et de la résurrection d’entre 

les morts est inscrit « comme par avance » dans le cycle de la 

nature. Jésus un peu avant de mourir disait : « Si le grain de blé 

tombé en terre ne meurt pas il reste seul, mais s’il meurt il 

donne beaucoup de fruits » (Jean 12). À chaque messe nous 

chantons la sainteté de Dieu en disant : « le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire ! » 
 

 La beauté du temps pascal s’exprime aussi par la joie qui 

transfigure notre assemblée et nos familles, la joie qui 

transfigure nos vies. Elle est le rayonnement de la lumière du 

Christ ressuscité. C’est cette lumière qu’exprime la belle flamme du cierge de Pâques ! N’hésitons pas à 

porter notre regard vers elle au cours des célébrations et accueillons cette lumière de vie éternelle qui jaillit 

du Christ ressuscité d’entre les morts. « Je suis la lumière du monde dit Jésus, celui qui marche à ma 

suite aura la lumière de la vie, même s’il meurt il vivra » (Jean 9, 1-7). 
 

  La beauté du temps pascal s’exprime à travers la communion des disciples ! Le livre des 

Actes des Apôtres nous dit « qu’ils n’avaient qu’un seul cœur et une seule âme » (Actes 1, 14 et 4,32-37). 

Ils sont unis dans la même joie, la même foi, dans la même expérience du Christ ressuscité. Leurs disputes, 

jalousies, divisions s’en sont allées… Cette grâce se renouvelle chaque 

année pour l’Église et les différentes communautés chrétiennes. Elle se 

réalise pour nous aussi au Plessis-Bouchard. 
 

 La beauté du temps pascal est de nous conduire à vivre 

aujourd’hui l’expérience des saintes femmes et des premiers disciples 

après Pâques. Cette expérience nous permet de renouveler notre 

rencontre avec le Ressuscité. Elle nous prépare à entrer dans une foi plus 

profonde à partir de la fête de l’Ascension. Et surtout elle nous conduira 

à être revêtus « de la force » de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte. 

Une force pour aimer et porter témoignage en la résurrection du Christ 

autour de nous. Cela nous comblera de joie ! 
Guillaume Villatte, † prêtre 
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Avez-vous entendu parler du « Jésus Festival » ? C’est un grand festival de musique chrétienne dont la première édition 

aura lieu à Paray-le-Monial, début juillet prochain. Le rêve des organisateurs de ce festival est que des milliers de 

personnes, croyants ou non-croyants, se retrouvent autour de Jésus.  
 

Du 8 au 10 juillet, à Paray-le-Monial, ce sera une succession de concerts d’artistes 

chrétiens et d’animations familiales pour tous. Et surtout, ce sera une 

merveilleuse occasion de vivre une expérience de Dieu et de l’Église dans une 

ambiance festive et conviviale. Profitez de ce lieu idéal pour y aller en famille, 

avec des amis de l’Église, sans oublier de partager ce beau moment avec un 

ou deux amis non-chrétiens ! Les organisateurs attendent entre 5000 et 7000 

personnes sur le parc du Moulin Liron. 

Le programme est à la hauteur de l’enjeu, avec la participation de nombreux artistes 

réputés de musique chrétienne, de France et d’ailleurs : Hillsong London - Glorious - Natasha St Pier - collectif Cieux 

Ouverts - Matt Marvane - Dan Luiten - Hopen - Chemin neuf Worship - Samuel Olivier - Tendry - Ti-yo - Kabe - Gab – 

Meak, et bien d'autres encore... 

Les tarifs pour tout le week-end sont de 65€ pour les adultes et de 55€ pour les jeunes de 5 à 25 ans. Il est possible de 

chercher aussi des hébergements et des lieux de restauration à Paray-le-Monial sur le site du festival : 

https://jesusfestival.fr/ 
 

Le n°5 du journal « Sacrées histoires, histoires sacrées » de la pastorale du Handicap du diocèse met l’accent sur la 

priorité donnée à l’expression de leurs attentes par les personnes handicapées. Et à l’occasion de la démarche du Synode 

sur la synodalité, beaucoup ont tenu à s’exprimer. Voici un florilège des paroles rapportées. 

Prendre en compte la parole des personnes en situation de handicap, ce n’est pas simplement les intégrer au dernier 

moment dans nos mouvements et institutions. C’est, pourquoi pas, les inviter à prendre part à leur organisation dès le 

début. Leur parole sera entendue ! (…). Cessons donc de considérer ces personnes comme des « pièces rajoutées » afin de 

nous donner bonne conscience ! Bâtissons une Église enrichie de la parole de celles et ceux qui sont mis de côté par notre 

société. Entendons la clameur des personnes en situation de handicap au même titre que celle de la Terre ! Construisons 

une amitié sociale avec elles dans la fraternité ! Écoutons-les dès maintenant.  

 

  

https://jesusfestival.fr/
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Créée début 2021 dans notre paroisse pour promouvoir et susciter la conversion écologique de la communauté, la 

Fraternité saint François d’Assise s’est enrichie du statut de Conseil de la Mission en septembre dernier, et sous la 

conduite de notre curé, elle a entamé une riche « année verte » dans le sillage de la démarche « Eglise verte ». 
 

Cette démarche adoptée par des centaines de paroisses en France, dont quelques unes dans le 

Val-d’Oise, a été amorcée avec un éco-diagnostic plutôt rassurant pour notre communauté. Mais 

pour progresser tout en s’ouvrant aux périphéries hors de nos murs, le Conseil de la Mission a 

mené à bien des actions visibles et veut fortement amplifier l’empreinte écologique, en 

impliquant les paroissiens.  

Pour la fête de Noël, une crèche éphémère a été réalisée pour l’église Saint-François-de-Sales, conçue à partir d’éléments 

empruntés à la nature qui lui ont été restitués en janvier avec l’aide des jeunes des Fraternités Saint Jean Bosco. Pour le 

temps de Carême 2022, le fil rouge retenu était « un Carême fraternel avec saint François d’Assise », précurseur de 

l’écologie intégrale. Un livret d’accompagnement sur les cinq semaines a été rédigé, des homélies étaient orientées vers le 

respect de la nature et une veillée de prières a eu lieu autour de l’enseignement du saint et de l’encyclique « Laudato Si ».  
 

Après les fêtes pascales, le Conseil de la Mission, toujours dans le droit fil de la démarche « Eglise verte » a plusieurs 

actions à partager avec vous tous :  
 

1) L’installation de bacs de compostage derrière l’église Saint-François-de-Sales :  

On sait déjà que le compostage sera une pratique obligatoire pour tous, fin 2023. Alors 

pourquoi ne pas devancer l’appel, même si on réside en appartement ? La paroisse souhaite 

installer 3 bacs à compost derrière l’église. Vous serez bientôt interrogés, par un panneau, 

afin de connaître le nombre de foyers intéressés par la proposition. Des tracts sont en 

préparation pour donner le mode d’emploi des bacs, avec une possibilité de formation et 

d’obtention gratuites de bio-seaux. Vous pourrez ainsi porter vos déchets domestiques verts 

dans les bacs. Le compost constitué entre 6 et 8 mois servira notamment à nourrir les 

plantations autour de l’église. La réussite du projet tient au nombre de familles intéressées et aux bénévoles qui se 

proposent pour maintenir les bacs en cours de compostage. 

2) La prise de contact avec des familles Zéro Déchet : 

Il s’agit d’un challenge lancé par le syndicat Émeraude auquel des familles du Plessis participent. Elles promettent sur un 

an de réduire leur volume de déchets domestiques. Leur expérience nous intéresse et nous serions heureux de partager 

avec elles les bonnes pratiques. Si vous avez entendu parler du défi Zéro déchet et si vous connaissez des familles 

impliquées, merci de nous en informer. Pas à pas, nous aimerions prendre contact avec elles. 

3) L’organisation d’une journée de l’Écologie : 

La date reste à fixer sur septembre/octobre mais le principe en est acquis. Ce sera une grande journée de sensibilisation à 

l’écologie heureuse. On prévoit : 

 une « troc party », entre des objets en bon état que vous apporterez et d’autres qui seront disposés sur des tables, 

avec une « tombola troc » à la fin de la journée, 

 une bénédiction des animaux de compagnie, sous le patronage de saint François d’Assise, 

 une porte ouverte au compostage autour des bacs installés derrière l’église, 

 la présence de commerces bio et artisanaux (sous réserves). 

D’autres activités peuvent être suggérées dans cette perspective. Merci de vous rapprocher de nous. 
 

Un panneau à gauche à l’entrée de l’église Saint-François-de-Sales donnera et actualisera les infos sur l’année verte. Et la 

démarche « Église verte » sera respectée aussi pour le renouvellement des installations. L’éclairage en LED dans l’église 

a déjà permis d’économiser 1000 € d’électricité par an et les travaux à venir dans les salles du Bon Pasteur prévoient 

l’isolement des plafonds et des luminaires LED pour aller dans le même sens. 
 

Finalement, l’écologie est bien à la portée des bonnes volontés de notre communauté. Et on compte sur vous pour nous 

rejoindre comme forces vives de la première année verte. Prenez contact avec notre curé. 

Le Conseil de la Mission : père Guillaume, Constanza, Marie Anne et Michel 



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 Inaya 

Samedi  30 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  01 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour    Claude ADAM     Yves CHAUMONTET     Pierrot BEERENS 

    Yvonne FONTAINE     Daniel BOILLET     Georgette CARRIC  

Mardi  03 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Jacqueline ROCHELLE 

Prière du Chapelet 

Jeudi  05    St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour   Hubert et Hélène PLOIX 

Vendredi  06  8h45 

  St-Nicolas 

 

Messe pour   Jacques et Annick DAZELLE 

Samedi  07  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Jean-Claude TÉTART 
 

 

Ce samedi et dimanche, le père Guillaume Villatte est en 

province pour la célébration d’un mariage. 

Merci au père Lefèvre des pères Blancs de Mours et au père 

Philippe Dorison d’être présents pour la célébration des 

messes dominicales. 

 

 

 

 Les jeudis 28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai et 

26 mai de 20h30 à 22h00 dans l’église St-

François-de-Sales du Plessis-Bouchard. 
 

 Une veillée de Pentecôte le samedi 4 juin sera 

animée par le groupe de prière de 

l'Emmanuel. 
 

 

Dimanche 8 mai à 10h30 dans l’église St-François-

de-Sales. 
 

Vendredi 13 mai à 20h30 dans l’église Saint-

François-de-Sales avec : 
 Prière du chapelet en portugais et en français. 

 Cantiques en l’honneur de la Vierge Marie. 

 Hommage à Notre Dame de Fatima. 

Préparation par une petite équipe : Anita Da Silva, 

Marie-Anne Bouvarre… 

 Vendredi 6 mai à 15h00 

 Jeudi 12 mai à 20h30 

 Mardis 24 mai et 7 juin à 20h30 

 Dimanche 19 juin à 9h15 

 

pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le 

courage de la foi et le dévouement au service. 

 

 

Lucas BAUDEQUIN, Nola GONCALVES, 

Manon KLEIN, 

Victor GERMOND-LOMBART, 

Jules FONTENEAU, Kathleen DOUDELLE, 

Marin GORGE, 

Lucas MERLIN, Léanore LOUBET. 


