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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (7, 55-60) Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) Jean (17, 20-26) 

Psaume 96 (97) « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! » 
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 Premiers échos du Synode : un 

élan national 

 Aidons la Maison Rosalie : 

celle de mamans solos 

page 3 
 Des paroissiennes de retour du 

pélé diocésain de Lourdes 

 Une valise pour les vocations 

page 4 
 Agenda - annonces 

 

 Dans ces jours entre l’Ascension et la Pentecôte, avec toute l’Église, manifestons notre désir que 

l’Église, nos communautés chrétiennes et nos familles soient renouvelées par « la force d’En-Haut » 

- l’Esprit Saint. Alors nous pourrons, avec allégresse, témoigner de l’Amour de Dieu manifesté 

en Jésus-Christ et le monde pourra être renouvelé. 
 

 Pour soutenir notre prière et notre désir voici la séquence de la Pentecôte. 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

redresse ce qui est dévié. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen. Alléluia. Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 29 mai 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Dieu merci, les révélations entachant l’Église catholique n’ont pas découragé les pratiquants qui ont été nombreux 

à entrer dans la démarche synodale. Au 10 mai dernier, 103000 d’entre eux représentant 63 diocèses ont fait remonter, 

auprès de l’équipe nationale accompagnant le processus synodal, leurs convictions, doutes, aspirations et déceptions. « Ce 

qui confirme une projection à 150000 pour l’ensemble de la France, tous diocèses, mouvements et groupements 

confondus », estime Guillaume Houdan, diacre à Yvetôt (Seine-Maritime) et membre de ladite équipe nationale, dans La 

Croix du 13 mai dernier. Pour lui, « cela pourrait revenir à considérer que 10% des catholiques pratiquants ont pris au 

sérieux cette démarche ». Une « belle participation » pour Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes (Aube) et coordinateur 

de ladite équipe au sein de la Conférence des Évêques de France. 

 Dans la foule des propositions, des constats reviennent : le souci d’une Église « plus fraternelle, moins dans 

l’entre-soi, plus attentive aux périphéries et à la voix des pauvres ». 

 Dans la synthèse de Toulouse, écrit La Croix du 13 mai 2022, beaucoup se sentent « peu accueillis » au sein 

d’une institution « perçue comme coupée de la réalité », gangrenée par « une certaine rigidité, des cloisonnements, une 

morale culpabilisante, procédurière » mais aussi par un « certain sentiment de supériorité sur le monde » et par « la place 

donnée à ceux qui savent, à certains pratiquants au détriment des invisibles ». Pointé également : le cléricalisme. « Nous 

avons senti un réel désir de synchroniser l’Église avec le message de l’Évangile », décrypte le père Arnaud Franc, vicaire 

des ensembles paroissiaux de Castanet-Tolosan et de St-Orens (Haute-Garonne) et membre de l’équipe de relecture. 

« Pour moi, c’est une sacrée bonne nouvelle. Mais cela montre qu’il y a des choses que nous traînons comme des boulets 

depuis des années, voire des siècles… Il y a un écart que l’Église a laissé grandir, et aujourd’hui les communautés ont soif 

de vérité ». Les questions de gouvernance ont occupé une place centrale avec un appel au « renforcement de la 

collégialité » à tous les échelons - en déléguant plus de responsabilités « aux laïcs et aux femmes » -une demande de 

« plus de transparence » dans les prises de décisions. Et pour engager des transformations, des propositions sont faites 

comme sont envisagés à Toulouse, par exemple : la « création d’instances dédiées à la synodalité, avec clercs et laïcs, des 

moyens et des lieux de dialogue, de décisions, etc. ». Proposées aussi, des homélies en forme de témoignages faites par 

des laïcs ou d’échanges par banc, en petits groupes pendant 10 minutes pour renforcer la dimension communautaire de la 

messe. 

 (À suivre dans le « Lien » prochain : les points de tensions apparus dans les contributions des participants. 

Quant à nous, nous attendons de connaître le bilan des contributions des pratiquants du Val-d'Oise). 

Jacqueline HUBER (Source : « La Croix » du 13/05/2022) 

 

 En ce jour de Fête des Mères, une maman de notre paroisse, Cécile Tiévant, nous propose de venir en aide à 

une de ses amies qui est à l'initiative de la création d'une Maison située dans l'Orne et destinée à accueillir de futures 

mamans solos à la recherche d'un toit et d'un soutien. Aidons-la, aidons-les !  
 Dans cette Maison, une équipe d’éducatrices formées partage la vie des femmes accueillies pendant cette période 

charnière de leur grossesse et des premiers temps de vie de leur enfant ; Maison Rosalie offre à la fois un 

accompagnement et une vie ensemble, dans un petit village de campagne, pour bénéficier d’un cadre de vie paisible et 

familial, et d’une certaine indépendance.  

 Rosalie accueille 8 femmes enceintes, majeures, seules qui demandent à être accompagnées tout au long de leur 

grossesse pour préparer l’arrivée de leur bébé et pendant les premiers mois de vie de leur enfant. Le critère d’accueil est la 

détresse du cœur d’une mère face à l’arrivée de son enfant dans des conditions qui lui semblent difficiles. La Maison 

accueille également les femmes qui envisagent de confier leur enfant à l’adoption, ce qui est assez rare.  

 Les femmes accueillies peuvent arriver à la Maison dès les premières semaines de leur grossesse. La grossesse est 

en soi un temps charnière pendant lequel se préparer à devenir mère. Les premiers mois de vie avec l’enfant sont un grand 

bouleversement et un apprentissage quotidien exigeant. Le temps passé à la Maison vise à effectuer le passage d’une 

situation difficile, voire subie, à une vie choisie, construite qui a de la saveur. C’est une étape importante dont la durée ne 

peut pas être prédéfinie, dans la limite des 3 ans de l’enfant : à chacune est offert le temps dont elle a besoin, non 

seulement pour se relever, mais aussi pour s’affermir. Le but est que le départ se fasse dans les conditions les meilleures : 

la maman quitte le « chez elle » qu’est la Maison, pour rejoindre son nouveau « chez elle ». 

 Ce week-end lors des messes à l’église Saint-François-de-Sales, merci d’honorer la quête spéciale pour que 

la Maison Rosalie donne du bonheur aux futures mamans accueillies. 

 

Association La Maison de Rosalie 

Siège : 5 la Tempêtière, 61300 Vitrai sous l’Aigle 

06 50 19 70 59 - Site Internet : https://maisonderosalie.fr/ 

Cécile TIEVANT 
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 C’est un Lourdes de l’après-COVID encore convalescent, aux nombreuses boutiques fermées, qu’ont 

retrouvé, le 3 mai dernier, trois de nos amies paroissiennes (Monique, Claudia, Yannick) et une parente de l’une 

d’entre elles (Jeannine). Elles venaient participer là, au pèlerinage marial diocésain annuel qui avait lieu du 3 au 7 

mai.  

 Claudia, pour qui ce pélé était comme une « première » (même si elle se souvient être allée à Lourdes, il y a des 

lustres avec mari et enfant mais pas en pélé… et ne pas avoir gardé un  souvenir très précis de la grotte) en revient cette 

fois… enchantée : « On repart tout à fait différents. Il y a beaucoup de ferveur et on sent que les gens qui viennent là, y 

viennent pour prier et la grotte, c’est vrai que c’est quelque chose ! » Et elle prévoit déjà, si elle « peut encore bien 

marcher l’année prochaine », de participer à nouveau au pélé diocésain. 

 Quant au programme suivi par nos pèlerines cette année, Yannick nous le donne ici, et par le menu. 

 Partis très tôt le mardi 3 mai pour prendre le train de pèlerinage à la gare Montparnasse à Paris à 7h05, nous sommes 

arrivés vers 12h à la gare de Lourdes. Installation dans les hôtels et pique-nique dans les sanctuaires face à la Grotte. 

L’après-midi, film sur Bernadette. 

 Le mercredi, messe de lancement par notre évêque Mgr Lalanne dans la basilique du Rosaire et ensuite photo du 

groupe sur l’esplanade. L’après midi, catéchèse sur sainte Bernadette par le recteur du sanctuaire et geste de l’eau et de la 

lumière. 

 Le jeudi matin à 7h45, départ pour le chemin de croix de la montagne dénommé Chemin de Croix des Espélugues. 

Très belles prières avec le père Charles et un diacre du diocèse. Ensuite messe à la Grotte avec d’autres pèlerinages. 

L’après-midi, chapelet et temps de réconciliation. Procession eucharistique à 17h et arrivée à la basilique Saint-Pie X. 

Présence de beaucoup de pèlerins. Après le dîner, procession mariale jusqu’à la porte Saint-Michel avec également une 

grande foule portant des flambeaux, retour esplanade du Rosaire. 

 Le vendredi matin, messe d’envoi et sacrement des malades, ensuite temps de fraternité. L’après-midi, nous assistons à 

la très belle comédie musicale « Bernadette » dans l’espace Robert Hossein de la ville de Lourdes. 

 Samedi matin très tôt, départ vers la gare direction Paris. L’hospitalité reviendra par un train suivant. 

 Nous étions dans le groupe « valides » mais les personnes dévouées de l’hospitalité étaient avec les malades ; les 

jeunes étaient également présents avec des programmes différents. Quatre cents personnes environ avaient fait le 

déplacement. Merci à tous les organisateurs et pèlerins après ces deux années d’interruption en raison de la pandémie de 

COVID. 

 Pendant notre séjour nous avons eu la joie de rencontrer deux paroissiens qui étaient aussi à Lourdes. Sans rendez-

vous, nous nous sommes retrouvés par trois fois !  

 Nous avons souvent prié à toutes nos intentions et à celles de la paroisse et de ses habitants, particulièrement pour 

ceux qui rencontrent des problèmes de santé ou des questions d’emplois, sans oublier les pays qui souffrent de la guerre, 

notamment l’Ukraine. 

 Pour tout : Merci Notre Dame de Lourdes. 

Monique, Claudia, Jeannine et Yanick. 

 L’initiative n’est pas nouvelle mais s’impose de plus en plus face à la baisse des vocations. Aussi le diocèse 

la saisit-il au bond. De quoi s’agit-il ?  

 L’évêché se mobilise auprès des familles pour que germent au cœur des enfants les vocations dont l’Église a 

besoin pour annoncer l’Évangile. Et ce, à l’aide d’une petite valise contenant une icône, une bougie, un livret de prière et 

des signets de la prière des vocations. Remise à des familles, elle aidera celles-ci qui s’y sont engagées, à prier chaque 

jour, pendant une semaine, pour les vocations, en particulier les vocations sacerdotales dans notre diocèse de Pontoise. À 

St-François-de-Sales, cette valise a été remise par le père Guillaume Villatte à trois familles, à la fin de la messe du 

dimanche 15 mai. 

 Thérèse T. qui, de son côté, a accueilli cette valise pour prier en famille, nous partage ses réactions : 

 « Une expérience qui fut surprenante, enrichissante et inattendue. Quand la « voyageuse » est arrivée à la 

maison, la première des réactions : « De toute façon, je n’ai pas le choix ! ». Phrase qui a donné une sensation de 

difficulté, vite disparue. Ce rendez-vous journalier, tourné vers les vocations, a suscité chez nous un véritable 

questionnement de notre relation à Dieu. Et puis surtout, des discussions intéressantes, faisant progresser… la prière 

familiale de la journée. La beauté simple de la statue de la Vierge, les questions et prières proposées y ont fortement 

contribué. Et la prière du samedi, placée dans la valise, aide à prendre conscience que nos séminaristes, nos prêtres et 

nos consacrés ont besoin de notre constante prière ». 
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Messes dominicales Action de grâce pour Kingsley, Anjeli, Thomas, Andréa, baptisés samedi et dimanche 

Samedi  28 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  29 10h30 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   défunts de la jeunesse paroissiale de Kodjoviakopé au Togo 

et pour    Ghislaine BYLL SALLAH     Cécile VILLATTE  

   Jacques et Monique MICHEL     Henri et Nicolle BOUVARRE 

   Marie José CITE     Mathurin MASOT 

Mardi  31 St-Nicolas 19h00 

 

Fête de la Visitation du Seigneur et action de grâce pour Sophia 

 

Jeudi  02 St-Nicolas 18h00 

  19h00 
Adoration 

Messe pour  les vocations sacerdotales et pour     Gilberte VIVAN 

Vendredi  03 St-Nicolas   8h45 Messe pour   Colette MOREL 

Samedi  04  8h45 

  salle du Bon Pasteur 
Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Adrienne TAILLANDIER 
 
 

 
 

 Mercredi 2 juin à 15h00 

Vendredi 3 juin à 15h00 

 Vendredi 3 juin à 20h30 

 Mardi 7 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. 

 

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 à 10h30 dans l’église Saint-François-de-Sales, 

animée par le groupe de prière charismatique Ephata de 

Franconville. 

 

Kingsley BITOUMBOU, Anjali NAVARATNAM, 

Thomas JACQUEMAIN, Andréa MENDES, 

Benjamin FERREIRA, 

Gabriel et Angel GONCALVES 

2
ème

 quête à la sortie des messes 

à la demande de l’Évêché 

pour la « communication » 

samedi 28 et dimanche 29 mai 

Le pape nous invite à prier : 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 

qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté 

dans leur vie quotidienne. 


