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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (14, 21b-27) Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) Jean (13, 31-33a. 34-35) 

Psaume 144 (145) « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
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 Belles citations de Charles de 

Foucauld  

 200 ans d’OPM avec Pauline 

Jaricot 
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  Le compostage, c’est pour 

bientôt 

 Et deux conférences à 

signaler 

 Nos artistes dans le parc de 

l’évêché 

 La kermesse approche 
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 Agenda - annonces 

« COMMUNIER  

À LA GRÂCE DU CHRIST » 
 

 

 Cette expression a attiré mon attention lors d’une lecture spirituelle de la liturgie  

des Heures. Quelle est cette grâce du Christ à laquelle nous sommes invités à communier ? 

Toutes nos prières, tous nos désirs n’expriment-ils pas cette quête de communier à la grâce du 

Christ ? Si le carême offre la grâce de reconnaître la part de nous-même qui résiste à la grâce de Dieu, à 

son alliance, le temps pascal nous offre d’entrer dans l’expérience du 

Christ. Il est vrai Dieu et vrai homme !  
 

 La grâce du Christ, c’est celle de l’union intime de son 

humanité avec la personne du Fils, éternel du Père. Dans son 

humanité, le Christ découvre cette source vivifiante qui le comble 

et fait grandir en lui le désir de se donner totalement. Il sent ce désir 

insatiable de répondre à l’amour du Père par toutes ses capacités 

humaines. Il sait que là se trouve la plénitude de la vie 

et du bonheur. Notre soif de vie et de bonheur est au-delà de nos 

capacités, de nos choix. Elle trouve sa source et son achèvement 

dans le Christ vrai Dieu et vrai homme. 
 

 La grâce du Christ, c’est de communier à l’élan d’amour 

et de reconnaissance du Fils 

éternel. Il reçoit de son Père la 

plénitude de l’Esprit Saint, de l’être 

profond du Père. Il reçoit tout du Père. Dans cet élan de reconnaissance 

le Père et le Fils ne font qu’un. Nous portons en nous-même ce désir 

d’unité : une vie, une personnalité unifiée Ŕ une communion dans 

l’amitié, dans le couple Ŕ une communion au sein d’un groupe, d’une 

nation, d’un peuple… Tous ces désirs trouvent leur origine et leur 

achèvement dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme. 
 

 La grâce du Christ est un don unique. Dieu dans sa grande 

miséricorde nous donne d’y participer. À nous de l’accueillir par les 

moyens que Dieu a remis à son Église : la prédication de l’Évangile, le 

témoignage de la vie des saints et la célébration des sept sacrements de 

la foi. Les sacrements sont des fontaines qui jaillissent du cœur 

transpercé du Christ. Vécus dans la foi, les sacrements nous rendent 

« participants de la vie divine du Christ en son humanité ». Une parole 

du prophète Isaïe (12,3) s’applique à ce mystère : « Venez puiser avec 

joie aux sources vives du Sauveur »… 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 15 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 beaucoup écrit, mais surtout en correspondant avec ses amis et frères prêtres après 

sa conversion. Voici un recueil de ses belles paroles à méditer. 

- L’amour de Dieu, l’amour des hommes ; c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l’espère. 

- Mon apostolat doit être celui de la bonté. 

- Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que Celui que j’aime l’a traversée dans la dernière. 

- Soyons petits au-dedans par l’humilité, petits au-dehors par l’abjection : Dieu a tellement voulu être le plus petit, 

prendre tellement la dernière place, que nul mortel n’a jamais pu descendre plus bas que Lui. 

- « Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites », dit Jésus. Il n’y a pas, je crois, de 

parole de l’Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie. 

- Mon Dieu, que vous êtes bon de m’avoir montré votre beauté dans les créatures. 

- La pauvreté est avant tout le détachement de l’argent, elle consiste à avoir très peu de besoins. 

- En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré. 

- Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé […] la prière n’est pas autre chose. 

- La vie que je mène me va. J’y chante avec douceur le beau chant de la pauvreté. 

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

- Tout notre être doit crier l’Évangile sur les toits. 

- C’est un devoir d’amour, ne perdons pas une minute du temps que nous pouvons passer devant le Saint-

Sacrement. 

- Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. 

- Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira. 

 Il y a 200 ans, le 3 mai 1822, Pauline Jaricot décidait de venir en aide aux missions catholiques en fondant 

l’Œuvre de propagation de la foi, l’ancêtre des Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Elle sera béatifiée le 22 mai à 

Lyon. 

 Sacré bicentenaire pour les OPM. Il y a en effet 200 ans, le 3 mai 1822, Pauline Jaricot décidait de venir en aide 

aux missions catholiques en fondant l’Œuvre de propagation de la foi, l’ancêtre des OPM. L’institution étant devenue 

œuvre pontificale sur décision du pape Pie XI le 3 mai 1922, c’est un double anniversaire que célèbre le réseau 

missionnaire alors qu’approche la béatification de sa fondatrice à Lyon, prévue le 22 mai prochain. 

 À l’origine des OPM, il y a « une idée simple, mais géniale » qui a germé dans l’esprit de Pauline Jaricot (1799-

1862), explique Mgr Giovanni Pietro Dal Toso, actuel président des OPM, lors d’une conférence organisée à Rome pour 

présenter les festivités. La Lyonnaise, au début du XIX
ème

 siècle, a proposé de rassembler des groupes de « dix personnes 

pour prier ensemble pour les missions puis donner une petite somme pour les aider ». Sa petite organisation lyonnaise ne 

tarde pas à devenir internationale : en 1823, une antenne anglaise est créée, suivie en 1834 par celle d’Allemagne. Pie XI, 

reconnaissant le charisme de ce que Mgr Dal Toso décrit aujourd’hui comme un « grand mouvement missionnaire », en 

fait une œuvre pontificale pour venir en aide aux nombreuses nécessités des « jeunes Églises ». De son vivant, Pauline 

Jaricot dira n’avoir été « que l’allumette qui allume le feu ». Cette « grande missionnaire » a été « longtemps oubliée », 

explique le secrétaire adjoint de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. « On a pris du temps pour reconnaître 

en elle la fondatrice des OPM », concède-t-il. Le « génie » de son action, assure le prélat italien, est pourtant « un miracle 

parti d’une jeune fille de dix-sept ans ». Un miracle dont « la clé », assure-t-il, est l’évangélisation. 

 Sa « recette simple » convainc son contemporain Mgr Charles de Forbin-Janson, évêque de Nancy, qui décide de 

créer l’Œuvre de la Sainte Enfance (OPSE) en 1843 pour l’évangélisation des enfants. En 1895, c’est cette fois-ci Jeanne 

Bigard, une missionnaire laïque française, qui lance l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre (OPSA) pour aider au 

développement du clergé dans les terres de mission. Et c’est toujours avec la même méthode qu’en 1916, le père italien 

Paolo Manna fonde à son tour l’Union pontificale missionnaire (UPM) pour former les fidèles à la mission. Ces trois 

entités étant aujourd’hui rassemblées avec l’Œuvre de propagation de la foi de Pauline Jaricot au sein des Œuvres 

pontificales missionnaires.  

 Aujourd’hui les OPM continuent d’agir partout dans le monde, chaque diocèse contribuant, même modestement, 

à son financement. Les OPM viennent ensuite en aide des Églises les plus en difficulté aujourd’hui, notamment le Soudan 

du Sud, le Bangladesh et la République du Congo actuellement. Selon Fides, l’agence des OPM, l’action missionnaire de 

l’Église a coûté la vie, entre 2000 et 2021, à 558 membres de la grande famille missionnaire Ŕ évêques, prêtres, diacres et 

laïcs compris. 

Source : Aleteia (3/05/2022)  
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 Comme annoncé il y a 15 jours, le Conseil de la Mission a décidé d’installer bientôt des 

composteurs derrière l’église pour contribuer à la démarche écologique de la paroisse. Des tracts 

seront distribués ce week-end, durant les messes, pour vous informer et vous inciter à rejoindre 

l’équipe de la Fraternité St François d’Assise. 

À ce jour, la date de démarrage n’est pas fixée mais un panneau vous permettra de faire part de 

votre intérêt pour le projet, en tant que futur usager et/ou en tant que bénévole pour la 

maintenance. Merci de vous inscrire. Les familles déjà motivées sont particulièrement les 

bienvenues. 

L’équipe du Conseil de la Mission 

une conférence à Montlignon

COMMENT LAUDATO SI PEUT CHANGER NOTRE SPIRITUALITÉ ? 

Conférence avec Mgr François Bousquet le lundi 16 mai à 20h à Montlignon (salle du père Jacques, 6 rue de 

la Pépinière 95680), proposée par le groupement de paroisses Eaubonne, Margency, Montlignon, Saint-Prix. 

, à Montmorency 

Le mardi 17 mai à 20h au centre du dialogue de Montmorency (34 chemin des Bois Briffault), témoignage de 

Stanislas de Larminat, agronome et bio-éthicien, qui a entrepris un pèlerinage aux couleurs de l’encyclique 

Laudato Si’ pendant 2 ans dans toute la France. Il est également co-auteur de l’ouvrage L’écologie, nouveau 

jardin de l’Église. Dialogue et controverse, pour que justice et paix s’embrassent (Lyon, Peuple Libre, oct. 

2020).  

Contact : Paroisse de Montmorency - 01 39 64 23 89 - secretariatmontmorency@gmail.com 

 Cinq artistes amateurs (Françoise, Hélène, Régine, Elias, Chantal) qui fréquentent les ateliers de l’accueil 

Frédéric Ozanam verront leurs œuvres exposées lors de l’évènement organisé par Arts, Culture et Foi en juin. Une bonne 

raison d’honorer le « Rendez-vous aux jardins ».   

  À l'occasion des « Rendez-vous aux jardins », le parc de l'évêché, situé 16 chemin de la Pelouse à Pontoise, 

sera ouvert les samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h. 

 Au programme : visite libre dans le parc ; exposition de Tao Guevel, artiste vitrailliste ; exposition des œuvres 

réalisées dans le cadre du Printemps de la Création ; ateliers pour les enfants (herbier et peinture) ; trois conférences « Les 

ressources écologiques de votre jardin » par M. Bernard Yon, « Les plantes sauvages comestibles » par M. Olivier 

Tranchard, « Quelles conséquences pour nous d’être dépositaires de la création ? » par le père Emeric Dupont ; 

accompagnement musical à la guitare par Fabien Vilpoix. 

 Une proposition du service diocésain Arts, culture et foi. Entrée libre. 

 Contact : arts.culture.foi@catholique95.fr 

 Notre prochaine kermesse paroissiale se déroulera le dimanche 19 juin 2022.  

 Afin de la réaliser au mieux, nous comptons sur toutes les bonnes volontés. Le besoin de volontaires est 

important. Pour cela, une réunion de travail et d’information aura lieu à la salle du Bon Pasteur :  

le lundi 16 mai 2022 à 20h45. 
 La réussite de la kermesse dépend essentiellement de l’investissement de chaque paroissien.  

 Si vous ne pouvez être présent à cette réunion et que vous voulez œuvrer à la kermesse, contactez-nous par 

téléphone ou par mail.  

Merci par avance pour votre participation. 

Serge DENIS - Tél : 06 15 71 49 74 - Mail : serge.denis.pb95@gmail.com 

Jean FREITAS - Tél : 06 07 60 22 54 - Mail : jean.freitas@wanadoo.fr 
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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 Manon, Victor, Jules et Kathleen, baptisés 

ce samedi et ce dimanche. 

Samedi  14 18h00 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour les 18 ans de Manuel et les 15 ans de Mariella et Marina 

Messe pour   Cécile VINÇOT     Jacques LEDRU 

Dimanche  15 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour    Marguerite et José LLOBET     Denise POINTEL 

   Michel et Denise NEYRET     Famille Marcel SOREL 

Mardi  17 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Denise LOES 

Prière du Chapelet 

Jeudi  19   St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour   Marie-Thérèse GRIMBERT 

Vendredi  20 St-Nicolas 8h45 Messe pour   René DEDIEU     Hervé PALMERO 

Samedi  21  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Colette ROBERT     Ginette HERNANDO 
 

 

 

Jeudi 26 mai, messe à 10h30 église St-François-de-Sales. 

 Lundi 16 mai 20h45 salle du Bon Pasteur 

 Mercredi 18 mai à 20h30 

 Vendredi 20 mai à 20h30 

 Dimanche 22 mai à 9h15 

 Dimanche 22 mai Chaque samedi matin de 10h30 à 12h00 : un 

accueil fraternel ouvert à tous avec des ateliers 

créatifs, des temps de rire et d’amitié… une 

rencontre qui permet d’oublier les lourdeurs du 

quotidien. 

Mardi 31 mai, messe à 19h00 dans l’église Saint-

Nicolas. 

Nous accueillerons avec joie Lucas et Claire pour 

le baptême de leur fille Sophia, née le jour de 

l’Assomption de la Vierge Marie. 

Lucas et Claire célébreront les sacrements de la 

confirmation et communieront pour la première 

fois samedi 4 juin à la cathédrale de Pontoise. 

Samedi 4 juin à 20h30 dans l’église Saint-François-

de-Sales : veillée animée par le groupe de prière de la 

communauté de l’Emmanuel. 

Comme nous le voyons sur la fresque de l’église 

St-François-de-Sales, l’Esprit Saint repose sur le 

Christ et à travers lui sur l’Église. La grâce de  

participer au groupe de prière est de laisser l’Esprit 

Saint agir davantage à travers ses membres par des 

chants de louanges, par l’adoration, par…la 

fraternité et la joie. Les 1
er

 et 3
ème

 jeudis du mois de 

20h30 à 22h00 dans l’église St-François-de-Sales. 
 


