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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29) Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) Jean (14, 23-29) 

Psaume 66 (67) « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » 
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 Charles de Foucauld, le Frère 

universel  

 Avec les chrétiens d’Orient ce 

dimanche 
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  Le compostage paroissial, c’est 

pour bientôt 

 Prière au matin de l’Ascension 

 À Cinespérance le 1
er

 juin : la 

vie sans bouger 
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 Agenda - annonces 

REGARDS SUR LA VIE DE QUELQUES ÉQUIPES 
  Dimanche dernier je vous disais dans l’homélie que la vie des équipes se consolidait et se développait. 

J’aimerais vous en dire un peu plus à ce propos. 
 

1. Un des points les plus importants est la mise en place de liens plus forts et parfois nouveaux 

avec les responsables des services diocésains. C’est le cas avec les catéchistes et la nouvelle équipe de 

l’éveil à la foi, bientôt avec les animateurs de la fraternité don Bosco qui s’occupe des adolescents.  

C’est aussi le cas avec le catéchuménat des adultes. Cela donne une ouverture sur les autres 

communautés chrétiennes du diocèse. Les animateurs sont confortés dans leurs pratiques et invités à 

découvrir de nouvelles pistes. Ils sont ainsi davantage à même de bâtir leurs projets d’équipe, de proposer 

des innovations et de travailler en relation avec les autres équipes de la paroisse. 
 

2. La rencontre des animateurs de la fraternité don Bosco avec 

les membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP) fut 

riche. Elle a initié la rencontre de vendredi dernier entre tous les 

acteurs du Pôle missionnaire Enfance / Jeunesse avec l’EAP. De 

cette rencontre, quelques actions pastorales tournées vers les 

familles ont été projetées pour la rentrée… 
 

3. L’équipe liturgique s’est davantage investie dans l’animation de 

la semaine sainte et de la solennité de Pâques. Elle avait organisé 

début janvier une formation sur la prière eucharistique qui a été 

appréciée et bien suivie. Jeudi soir lors de la relecture  

de ces réalisations, elle a pu envisager la prise en charge de la 

rentrée paroissiale (messe de rentrée des familles et messe de 

rentrée à l’occasion de la fête de St François d’Assise). 
 

4. Le Conseil de la mission (Fraternité St François d’Assise) après 

quelques hésitations a su trouver un mode de fonctionnement et une façon 

de porter différents projets en lien avec l’EAP. Nous verrons cela un peu 

mieux lors de la rentrée paroissiale début octobre. 
 

5. L’équipe de préparation au baptême s’est ouverte à une nouvelle 

pédagogie grâce à l’arrivée d’un jeune couple et d’une maman issue du 

catéchuménat. Les familles accueillies sont heureuses d’avoir en face d’elles 

des personnes de leur génération et parfois même des voisins, des 

collègues… Cela permet de témoigner différemment et créer des liens 

nouveaux… 
 

 Après avoir été profondément renouvelées depuis six ans, après 

la traversée de la crise sanitaire, les équipes de notre paroisse se 

consolident. Avec les autres membres de l’EAP nous désirons les 

accompagner dans leur façon de bâtir leur projet d’équipe, de le faire 

en lien avec les autres équipes de leur pôle missionnaire et l’assemblée 

dominicale. Invoquons ensemble « la force du souffle de l’Esprit 

Saint ». 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 22 mai 2022 
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« Le Jour du Seigneur », bulletin des émissions catholiques télévisées du dimanche matin sur France 2, publie dans son 

numéro d’avril-mai, le super témoignage de l’écrivain et journaliste, Charles Wright, sur la rencontre qu’il fit, à 34 ans, 

avec la vie de Charles de Foucauld, à une époque où il se posait la question : « Que vais-je faire de ma vie ? ». 
 

« C’est à la faveur d’une biographie découverte en furetant dans une bibliothèque : « La vie de Charles de 

Foucauld », dans la collection « Livre de vie », que l’itinéraire de Charles de Foucauld fut pour moi un 

« éblouissement », écrit Charles Wright, dans le bulletin « Le Jour du Seigneur » ci-dessus cité. « Ce n’était 

pas, écrit-il, une énième vie de saint, c’était un western théologique, un récit picaresque, un roman 

d’aventures. Ancien dandy, noceur devenu officier de cavalerie, puis explorateur, trappiste, ermite, « frère 

universel » enfin, auprès des Touaregs du Hoggar, dont il fut pendant onze ans l’ethnologue et l’ami, cet 

aventurier christique n’avait de cesse de faire valser les identités, de s’accoutrer de divers costumes, de 

changer de visage. Je découvrais, en outre, qu’il était passé par les mêmes étapes que moi, s’était posé les mêmes 

questions, enlisé dans les mêmes ornières (...)  

Je me plaisais à relever les similarités biographiques ou les concordances de tempérament entre nous : une adolescence 

agitée, une conversion tardive, une inaptitude pathologique à entrer dans le rang, des tiraillements incessants entre des 

aspirations contradictoires (...) le désir permanent d’un ailleurs plus comblant qui donnait à nos existences l’allure d’un 

feuilleton à rebondissements, sans oublier l’amour de la solitude, le goût de la liberté, l’appel de l’inconnu, le tourment 

des autres, le désir d’inventer sa vie et de rester fidèle aux hautes exigences de sa conscience... Quand on découvre un tel 

frère d’âme, on s’accroche à ses basques. De fait, à partir de là, je n’ai plus quitté Charles d’une semelle. (...). Avec le 

temps, un compagnonnage existentiel s’est noué entre nous. (...) Foucauld n’est plus seulement un objet d’études, c’est un 

maître à vivre, une lumière sur ma route, celui qui m’aide à avancer, à chercher, à devenir toujours plus joyeux, libre 

surtout. (...) 

La canonisation risque d’en faire un maître de prière, un saint de vitrail, une belle image pieuse, occultant ce qu’il fut 

réellement un chercheur, un explorateur, un aventurier. L’audace avec laquelle cet irrégulier solitaire s’est libéré de tous 

les carcans, y compris religieux, pour se tailler une vocation à la mesure de sa personne singulière est admirable. 

Admirable aussi le chemin de traverse qu’il a emprunté pour parvenir à voir en chaque être humain un frère, lui qui avait 

été élevé dans la foi du concile de Trente, qui professait qu’en dehors de l’Église, une, sainte, catholique et apostolique, il 

n’y avait pas de salut... Le « marabout » est l’inspirateur des moines de Tibhirine mais aussi le précurseur de Gandhi, de 

Luther King et de Mandela. Figure achevée de l’humanité évangélique, il nous montre à quel degré de douceur, de bonté, 

de sainteté joyeuse un être peut tendre quand il se laisse saisir par le Dieu des Béatitudes. 

Foucauld a perdu son cœur pour le Galiléen. Imiter son amour fut la grande affaire de sa vie. Or l’expérience lui a 

enseigné qu’on n’a jamais fini de ressembler au « Modèle unique », comme on n’a jamais fini d’aimer. L’amour est un 

recommencement perpétuel, une marche incessante. Un pas et encore un pas. Impossible de s’installer : Dieu, c’est-à-dire 

l’amour, est l’éternellement recherché ». 

Jacqueline HUBER  (Source ; Le Jour du Seigneur, Le Bulletin, avril-mai 2022) 

 

Le dimanche 22 mai 2022 est célébrée la journée internationale des chrétiens d’Orient. L’occasion de 

mieux connaître et faire connaître les chrétiens d’Orient, de prier pour eux, d’aller à leur rencontre… 

Cette journée est célébrée depuis 2018, à l’initiative de L’Œuvre d’Orient, le 6
ème

 dimanche après 

Pâques. C’est une journée en communion de prière et une journée de rencontre pour tous les chrétiens 

orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, 

éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syro-malabares, chaldéens, arméniens… et latins. 

Et rappelons qu’une des plus grandes communautés chaldéennes de France est présente dans le 

Val d’Oise. L’Église Chaldéenne, appelée à l’origine « l’Église d’Orient », fut fondée au cœur même 

de la Mésopotamie (Iran, Syrie, Turquie et surtout Irak) par l’apôtre Thomas et ses deux compagnons 

Addaï et Mari. Cette Église est restée fidèle à la tradition antique judéo-chrétienne, avec une liturgie 

fondée sur l’Incarnation de Jésus. La liturgie est célébrée en Araméen. Il y a aujourd’hui en France, environ 20.000 

Chaldéens ou Assyro-Chaldéens, dont plus de 12.000 en Ile-de-France (en grande partie dans le Val-d’Oise autour des 

villes de Sarcelles, Arnouville, Gonesse, Villiers-le-Bel, Saint-Brice, Domont). 
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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 

 

Ce jeudi 26 mai, le rassemblement « J’y vais au talent » va réunir à Osny des centaines de jeunes de 15 à 26 ans du Val-

d’Oise, qui vont pouvoir partager leurs talents ! En communion avec eux, prions comme au matin de l’Ascension. 
 

 

Seigneur Jésus, 

quand Tu es monté au ciel, 

les anges disaient aux Onze : 

« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ». 

Mais quinze jours auparavant, 

Près du tombeau, ces mêmes anges 

n’avaient-ils pas dit aux femmes : 

« Ne regardez pas vers le bas ! 

Il n’est pas ici. 

Il est ressuscité » ? 

Les anges seraient-ils capricieux 

qu’ils changent aussi vite d’idée ? 

Que faire Seigneur Jésus : 

regarder en bas vers la terre, 

ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux, nous dis-Tu : 

«  Je suis au ciel, 

regardez donc en haut, vers moi, et priez. 

Mais je suis aussi sur terre 

dans tous les pauvres, les petits, 

les malades et les pécheurs. 

Il vous reste tant à faire en bas, 

pour eux 

et pour moi. 

Provisoirement du moins ». 

Seigneur Jésus, 

fais nous regarder vers le ciel, 

sans oublier la terre, 

et inversement. 

Car tout ce que nous faisons sur terre 

à ceux qui sont tiens 

c’est à toi que nous le faisons. 

Cardinal Godfried Danneels 

À notre prochaine séance, le mercredi 1
er
 juin à 15h00 dans la salle paroissiale Don Bosco, une histoire vraie 

extraordinaire sera sur l’écran : celle de Jean Dominique Bauby, dont le livre a été adapté au cinéma : 

« Le scaphandre et le papillon » de Julien Schnabel (2007) 
Dans ce film, suite à un accident de voiture, le brillant rédacteur en chef du magazine « Elle » tombe 

dans le coma et se réveille à l’hôpital de Berck, atteint du rare « locked-in syndrome ». Il est vivant 

mais il ne peut plus parler et utliser ses membres. Son esprit toujours vivace ne peut s’exprimer que 

par des battements de paupière. C’est ainsi qu’il parvient à dicter un livre à ses soignantes, si patientes 

et lumineuses. 

Suite au film, nous aurons un débat sur le thème qui s’impose : LA VIE SANS BOUGER, EST-CE 

ENCORE LA VIE ? Ceux qui sont handicapés ou fréquentent des personnes handicapées nous posent 

cette question existentielle et bien des attitudes sont alors possibles, de la pitié à la joie partagée. Nous 

en discuterons avec humilité. 

Bienvenue aux habitués de Cinespérance et aussi, à tous ceux qui veulent venir pour une fois. À bientôt 

Michel Rocher 



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 et Marin baptisés ce samedi 

Samedi  21 18h00 

  St-François-de-Sales 
Action de grâce pour les 18 ans de Manuel et les 15 ans de Mariella et Marina 
Messe pour   Jacqueline TOURBE     Cécile VINÇOT     Jacques LEDRU 

Dimanche  22 10h30 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Jacqueline TOURBE, inhumée vendredi dernier 

et pour    Albert et Jeanine BÉNARD 

Mardi  24 St-Nicolas 18h30 

   19h00 
Lecture de la Parole de Dieu 

Prière du Chapelet 

Jeudi  26    St-Fr.-de-Sales  10h30  Solennité du Seigneur 

Vendredi  27 St-Nicolas 8h45 Messe pour   Jean-Claude LEGRAND 

Samedi  28  8h45 

  salle du Bon Pasteur 
Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Chantal PAZE 
 

 

 

2
ème

 quête à la sortie des messes 

à la demande de l’Évêché 

pour la « communication » 

samedi 28 et dimanche 29 mai 

 Mardi 1
er

 juin à 15h00 

Vendredi 3 juin à 15h00 

 Vendredi 3 juin à 20h30 

  

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. 

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. 

dimanche 5 juin 

messe animée par le groupe de prière charismatique 

Ephata de Franconville. 

Messe à 10h30  

 

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. 
 

Samedi 4 juin à 14h00. Parmi eux Claire et Lucas 

Nespoulous communieront aussi pour la première 

fois au sacrement de l’Eucharistie. Ils rejoindront 

Guy Rolland et Emma dans l’équipe de préparation 

au mariage. Ghislaine Geslin a déjà rejoint l’équipe 

de préparation au baptême. 

Nous les portons dans la prière et sommes heureux 

du Don de Dieu pour eux et notre Église. 

 
 

Le père Guillaume Villatte sera en session avec notre évêque 

et tous les membres du conseil presbytéral et les délégués 

épiscopaux mardi et mercredi prochains. 

 : 
Samedi 4 juin après-midi. 


