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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (13, 14, 43-52) Apocalypse de saint Jean (7, 9, 14b-17) Jean (10, 27-30) 

Psaume 99 (100) « Nous sommes son peuple, son troupeau. » 
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 Quand Charles de Foucauld 

s’est converti 

 Bienvenue au nouvel 

archevêque de Paris 
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  « J’y vais au talent » : pour 

vous, les jeunes 

 Dimanche 8 mai : prions pour 

la paix 

 Point sur le Denier 2022 
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 Agenda - annonces 

Étienne Matrot, ordonné prêtre 

le 29/06/21 à Pontoise 

NOTRE DIOCÈSE EST INVITÉ À PRIER POUR …  

 Après la messe chrismale du Mardi saint dernier, les prêtres, les diacres 

et leurs épouses, et notre évêque partagent un repas festif. Nous venons de fêter le 

Christ souverain prêtre qui nous associe à son ministère. Nous venons de 

renouveler les engagements pris le jour de notre ordination sacerdotale. Nous 

venons de prier pour tous ceux et celles qui seront rejoints par le Christ à travers le 

ministère de l’Église et recevront les onctions d’huile (les catéchumènes, les 

malades, les baptisés, les confirmés, les ordonnés…). 
 

 Au cours du repas le père Martin de Hédouville, délégué de notre évêque 

pour les vocations, a pris la parole. Stimulé par les séminaristes et les jeunes 

prêtres, stimulé par le dynamisme de notre diocèse, il est proposé que s’établisse 

une chaîne de prière pour que Dieu suscite de nombreuses vocations de prêtres 

dans notre diocèse. 
  

Pour cela, dans chaque paroisse, les couples, les familles, les personnes seules sont invités à 

accueillir chez eux une icône de la Vierge Marie. Un livret de prière permet de nourrir la prière 

pendant une semaine. La transmission de l’icône et du livret de prière se fera au moment des 

annonces, en fin des messes dominicales. 
  

Le ministère des prêtres est un don de Dieu qui trouve son 

origine lors de la Sainte Cène, le dernier repas de Jésus. C’est là qu’il a 

institué le sacrement de l’Eucharistie, son corps et son sang livrés 

pour nous, et qu’il a institué les Apôtres pour « faire cela en 

mémoire » de lui. C’est à travers ce ministère de l’Église que la 

présence de Jésus se manifeste et rassemble un peuple pour que Dieu 

soit adoré et honoré. C’est à travers ce ministère que chaque membre 

du peuple de Dieu reçoit les dons de l’Esprit Saint afin d’être associé 

à la mission du Christ pour tous les hommes. Chacun reçoit une 

force pour rendre témoignage par sa vie et ses paroles. Chacun 

reçoit une capacité de transmettre la foi et de la faire grandir. C’est 

un ministère qui s’exprime en rassemblant une communauté de croyants, 

en célébrant les sept sacrements, en enseignant la parole de Dieu et la 

tradition vivante de l’Église. C’est un ministère au service de l’annonce 

de la Bonne nouvelle de la résurrection du Christ à tous les hommes. 
 

 Nous savons combien la présence de prêtres est nécessaire à 

la vie d’une communauté chrétienne, d’une famille chrétienne, à l’annonce de l’Évangile. Ne nous 

laissons pas prendre par des idéologies qui opposent prêtres et laïcs, ne nous laissons pas prendre par 

des pensées qui éloignent les prêtres de nos vies quotidiennes. Accueillons l’Esprit de communion qui 

fut celui du concile Vatican II et prions avec générosité pour que Dieu suscite les vocations de 

prêtres dont nos communautés chrétiennes ont besoin. 

Guillaume Villatte, † prêtre 
 

L
e 

L
ie

n
 n

° 
1
9

/2
0
2

2
 

Dimanche 8 mai 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Il sera canonisé à Rome le 15 mai. De riche héritier débauché et indiscipliné à ermite dans le désert d’Algérie, Charles 

de Foucauld (1858-1916) a vécu une conversion plutôt renversante. Ce chemin a pourtant été long et laborieux mais 

l’éveil à la vraie foi de cet homme extraordinaire remonte à un instant bien précis : une confession inattendue à Paris. 

Paris, 1886. Il fait bon en cette matinée d’octobre. C’est sans doute l’un des derniers jours chauds de l’année. Vêtu d’un 

costume blanc, un homme rondelet marche lentement dans le quartier de Saint-Lazare. Il est tôt et il ne croise presque 

personne à part quelques oiseaux matinaux. Mais si le ciel est dégagé, l’esprit de Charles ne pourrait être plus nuageux. Il 

songe à sa jeunesse débauchée et indisciplinée au sein de l’armée. Il n’a que 28 ans mais, en cet instant, il lui semble avoir 

gaspillé une vie entière. Pourtant, les trois dernières années à la découverte du Maroc ont été pleines d’aventures et de 

découvertes. Mais si ses connaissances linguistiques et culturelles ont été enrichies par l’exploration du monde arabe, 

c’est un gouffre de manque qu’il a découvert au fond de lui-même. Un gouffre dont il sait intuitivement que le seul 

remède est Dieu. Les nombreuses rencontres avec les tribus israélites lui ont fait découvrir la beauté de la relation à Dieu. 

Le Coran lui parle et il admire la ferveur des peuples musulmans, mais il y manque toujours quelque chose. (…) 

Enfin, Charles arrive à l’immense église Saint-Augustin. Il est tôt mais quelques fidèles, plutôt âgés, attendent de pouvoir 

se confesser. L’abbé Huvelin, le directeur de conscience de sa chère cousine Marie, que 

cette dernière lui a conseillé d’aller voir, est sûrement bien occupé au confessionnal. Alors 

Charles s’agenouille sur un prie-Dieu et courbe la tête. Il repense encore à son triste passé 

sans Dieu qu’il trouve aujourd’hui si vide de sens. 

– Mon Dieu, dit-il, si vous existez, faites que je vous connaisse. 

Il répète cette formule comme une litanie encore et encore. Les secondes deviennent des 

minutes. Les minutes deviennent des heures. Mais pour Charles, le temps s’est arrêté et il 

serait resté une éternité ainsi si une main ne s’était posée sur son épaule pour le ramener à la 

réalité. Mais lorsqu’il lève les yeux, il ne voit personne. N’était-ce qu’une impression ? 

C’est alors qu’il voit l’abbé Huvelin sortir du confessionnal. Il se lève et, de ce pas, le rejoint. 

– Bonjour mon père. Je suis Charles de Foucauld. J’aimerais que vous me parliez de Dieu.  

– Confessez-vous ! réplique l’abbé. 

– Mais je ne suis pas venu pour cela… 

– Confessez-vous. 

Réalisant qu’il ne pourrait avoir de réponse sans adhérer à cette vive requête, Charles obéit docilement. Il s’agenouille et 

confesse douze années de fautes. Le père Huvelin lui donne l’absolution… et, soudainement, le gouffre de son âme 

disparaît et devient un puits de lumière qui brûle l’ombre du doute qui planait dans l’esprit de l’ancien soldat. Une 

nouvelle conviction le saisit au cœur : Dieu est là, tout près. Et il l’appelle. 

– Ah mon père, s’exclame-t-il, submergé par la clarté, que dois-je faire pour servir le Seigneur et propager cette 

lumière ? Que dois-je donner ? Où dois-je aller ? 

– Calmez-vous, Charles. Cette soudaine passion peut être éphémère. Apprenez d’abord à la tirer de votre prière 

et de votre vie quotidienne. Lisez l’Évangile, apprenez des saints. Si Dieu vous appelle réellement, le temps 

n’aura pas d’emprise sur cette vocation. 

Si l’abbé Huvelin reste prudent face à la nature impulsive de Charles, la vocation, elle, est bien réelle. Il suggère au 

nouveau croyant de partir en pèlerinage en Terre Sainte, en Galilée et en Judée pour y découvrir la vie du Christ parmi les 

hommes. Mais sur le champ, il lui propose aussitôt de communier. 

Source : Aleteia (1/12/2020) 

Né en 1951 à Dijon, Mgr Laurent Ulrich a été ordonné prêtre en 1979 pour le diocèse de Dijon. 

Doté d’une double maîtrise de philosophie et de théologie sur le thème « annonce de la foi dans le 

monde moderne », il a exercé son ministère à Lyon puis à Beaune avant d’être nommé archevêque 

de Chambéry en 2000, puis archevêque de Lille en 2008. Sa devise épiscopale ? « La joie de 

croire ». En février 2016, Mgr Ulrich s’est fait connaître pour avoir lancé un appel à la solidarité 

envers les migrants dormant dans les jardins de la cathédrale de Lille qui a permis la scolarisation 

d’une centaine de mineurs isolés grâce à une collaboration efficace entre l’Enseignement catholique et une association 

protestante. En nommant Mgr Laurent Ulrich, le pape François fait le choix d’un évêque très expérimenté : entre 

Chambéry et Lille, il cumule plus de vingt ans d’épiscopat. Mais c’est aussi le choix d’un évêque relativement âgé. Le 

nouvel archevêque de Paris fêtera ainsi ses 71 ans cette année. La limite d’âge pour être évêque étant de 75 ans, cela 

implique qu’il ne restera que quatre ans à la tête du diocèse de Paris avant de présenter sa démission au pape. 



Le Lien du 8  mai 2022  3   

L’Ascension, ce sera le 26 mai pour tout le monde. Mais pour les jeunes de 15 à 26 ans, la Pastorale des jeunes du 

diocèse organise une grande journée à OSNY. Qui osera annoncer Jésus sur le podium ? 

Ce jeudi spécial est baptisé « J’y vais au talent » et il fait suite au rassemblement diocésain « Pentecôte 2018 ». Le thème 

est une invitation à encourager et à mettre en valeur toutes ces aptitudes, capacités particulières, habiletés, naturelles ou 

acquises qui sont propres à chacun et ce, quelles que soient nos faiblesses ou nos fragilités. Un thème qui résonne avec 

l’exhortation apostolique du pape François, Christus vivit (Il vit, le Christ), qui appelle les jeunes à s’engager dans 

l’Église, et l’Église à se laisser transformer par l’élan de la jeunesse.  

Les organisateurs du rassemblement précisent la proposition sur le site du diocèse : «  Tu as un incroyable talent ! Utilise-

le pour annoncer Jésus, seul ou en groupe, monte sur la scène ! Voilà la première étape pour participer au podium des 

talents qui se déroulera à 18h le jeudi de l’Ascension à Osny. Pendant quelques minutes, tu auras une scène juste pour 

toi ! Profite de cette occasion et montre-nous comment tu utilises ton talent pour témoigner de ta foi. Après ton 

inscription, nous te contacterons pour en savoir plus sur toi et t’aider à monter ta prestation ! » 

Pour tous les autres jeunes, moins aventureux, les activités à leur goût seront nombreuses et variées. Au programme : 

Tournoi de foot / Forum des vocations / Food-trucks / BBQ / Frites / Enseignements / Messe solennelle / Grande veillée 

de louange / Tennis de table / Babyfoot, et tellement plus ! 

Date : 26 mai 2022 / de 10h à 21h30, au 2, rue des Pâtis 95520 Osny 

Tarifs : 7€ sur place (5 € en prévente sur www.catholique95.fr/billet) 

Inscriptions pour le podium des talents : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr 

 

Qu’il est difficile de croire que la paix est entre mes mains !  

Et pas seulement entre les mains des stratèges et des super-grands.  

Chaque jour, par ma façon de vivre avec les autres 

plus que par un défilé ou un manifeste,  

je choisis pour ou contre la paix. 

Seigneur, donne-moi la lumière 

pour découvrir les vraies racines de la paix, 

celles qui plongent 

jusqu’au cœur de l’homme réconcilié avec Dieu ! 

 Cardinal Roger Etchegarray 

Comme annoncé dans notre appel à dons pour le Denier en février, nous nous sommes engagés à vous tenir informés 

trimestriellement de la progression de la collecte 2022. Rappelons que le Denier contribue grandement au traitement des 

prêtres et des laïcs employés par le diocèse.  

Nous sommes heureux de vous annoncer une progression de la collecte du Denier de 26.7% au 31 mars 2022 soit  

6796,48 € par rapport au 31 mars 2021 qui était de 5362,72 €. 

Nous vous remercions très sincèrement de votre fidélité et de votre générosité. Continuons ensemble dans cette voie. 

Lydia Donnat et Ibrahim Raad Correspondants Denier pour la Paroisse 

https://www.catholique95.fr/billet
mailto:secretaire.pastojeunes@catholique95.fr
http://www.zenit.org/fr/articles/gagner-la-paix-plus-difficile-que-de-gagner-la-guerre


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 Lucas, Nola baptisés samedi 

Samedi  07 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Henri et Marie-Claude DARCEL 

Dimanche  08 10h30 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour les 18 ans de Manuel qui fête son anniversaire aujourd’hui 

Messe pour la paix avec les Anciens Combattants 

et pour   Jacques COLLARD et Pierre DOMAS, décédés cette semaine 

   Jean FERRIER     Familles MAUREAU et ALLINE 

Mardi  10 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Monique GUIET 

Prière du Chapelet 

Jeudi  12   St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour   Robert JOURNE 

Vendredi  13 St-Nicolas 8h45 

    St-François-de-Sales   20h30 

Messe pour   Dominique BORDEREAU 

Veillée mariale 

Samedi  14  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Jacqueline ROCHELLE 
 
 

 

 

 

 Les jeudis 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. 
 

 

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… 

 
 Lundi 16 mai à 20h45 

  


