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Les textes de ce dimanche 

Actes des Apôtres (2, 111) Paul aux Romains (8, 8-17) Jean (14, 15-16. 23b-26) 

Psaume 103 (104) « O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
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 Premiers échos du Synode : 

des points de tension 

 Rupture de l’Église orthodoxe 

ukrainienne avec Moscou 
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 Prière du père de Jean-Paul II 

pour son fils 

 Pourquoi une colombe pour 

l’Esprit Saint ?  
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 Agenda - annonces 

LA RÉVÉLATION DU CŒUR DE JÉSUS 
 

Jésus apparait plusieurs fois à Marguerite-Marie, une religieuse visitandine dont la congrégation fut 

fondée par saint François de Sales. En cette fête de la Pentecôte et en ce début du mois de juin consacré au Sacré- 

Cœur de Jésus, accueillons quelques paroles de Jésus lors de cette révélation privée. 

« L’Espérance ne déçoit pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 

fut donné » (Romains 5 ; 5). 
 

* AMOUR ET MISÉRICORDE : Le 27 décembre 1673, fête de saint Jean, étant devant le Saint-Sacrement, 

Jésus lui découvre son Cœur : « Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi en 

particulier que, ne pouvant plus contenir les flammes de son ardente charité, 

il faut qu’il les répande par ton moyen ». Jésus aime et a soif de pardonner. Il 

montre la dévotion (c’est-à-dire un attachement affectueux) à son Cœur comme 

un grand effort de son amour pour faire miséricorde. 
 

* RÉPARATION : Lors de la grande apparition de juin 1675, Marguerite-Marie 

étant encore devant le Saint-Sacrement, Jésus lui montre son Cœur et lui 

dit : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes... Et, pour reconnaissance, 

je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs 

sacrilèges, et par les mépris et les froideurs qu’ils ont pour moi dans ce 

Sacrement d’Amour. Et ce qui m’est encore plus sensible, c’est que ce sont 

des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi ». 

« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-

Sacrement ; et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me 

désaltérer, en rendant quelque retour à mon amour » (L. 133). Jésus demande 

donc réparation : il demande que, le vendredi dans l’octave du Saint-Sacrement, 

soit instituée une fête spéciale pour honorer son Cœur, qui doit être marquée par une communion réparatrice et 

une « amende honorable » c’est-à-dire une protestation de repentir. 
 

* LA FAIM DE SOUFFRIR : « Cette faim continuelle des souffrances est 

pour honorer celle que j’avais de souffrir pour glorifier mon Père éternel. 

Cette soif sera de moi et pour le salut des âmes, en mémoire de celle que 

j’ai eue sur l’arbre de la croix ». C’est le fruit d’un amour qui veut rejoindre 

l’être aimé qui souffre, et non un amour de la souffrance pour elle-même. 
 

* LA DÉVOTION AU SACRÉ CŒUR 

Ste Marguerite-Marie explique que la dévotion au Sacré Cœur consiste avant 

tout dans la charité fraternelle. Elle donne quelques conseils : 

- Parler du prochain en l’estimant, ne jamais s’informer des fautes. 

- Être cordial envers ceux pour qui on a le plus d’antipathie. 

 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 5 juin 2022 
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Le Lien du 5 juin 2022  2   

Comprenons-le bien, le pape François attend de ce Synode qu’il soit l’occasion de donner la parole à tous les fidèles, 

espérant que cela « changera profondément la manière des catholiques de percevoir le monde qui a considérablement 

changé, et d’y porter l’Évangile » (« La Croix », 19.05.2022). 

Dans les diocèses, mouvements, paroisses, associations, les fidèles 

ont accepté, pour certains avec empressement, de jouer le jeu. Ils 

ont donc fait remonter, individuellement ou en groupe, non 

seulement leurs constats, convictions, doutes, mais aussi leurs 

propositions, comme nous l’écrivions dans notre dernier numéro du 

« Lien ». Répondant au souci de transparence, recommandé par le 

pape, ils ont aussi donné libre cours à leurs déceptions, attentes. Et 

des points de tension sont apparus ici ou là dans des groupes de 

fidèles, concernant des domaines vitaux, dont il est urgent de se 

saisir. Parmi eux : « la question de la liturgie », écrit « La Croix » du 19/05 ; « la remise en cause - non sans reconnaître, 

par ailleurs, la lourdeur des tâches qui leur incombent - de la manière dont des évêques ou prêtres exercent leur ministère, 

qui a pu susciter de la tristesse, de l’incompréhension dans les rangs du clergé ». « La Croix » de poursuivre : « Les 

prêtres se défient souvent des initiatives des laïcs. Certains sont carrément dans l’abus de pouvoir (…). Des prêtres ont 

pu se sentir peinés, surpris, interpelés, par des mots d’une certaine violence, précise le père Arnaud Franc (vicaire des 

ensembles paroissiaux de Castanet-Tolosan et de St-Orens, Haute-Garonne). « Il va falloir opérer un discernement car 

cette colère dit quelque chose de juste qu’il faut aussi entendre. Il y a beaucoup de délicatesse à cultiver entre prêtres et 

entre les prêtres et les laïcs ». Pointant par ailleurs le cléricalisme, il dit : « Nous avons senti un réel désir de synchroniser 

l’Église avec le message de l’Évangile ». Dans le sud de la France, Chantal, 75 ans, fustige la façon dont son diocèse 

« verrouille la parole ». « Il y a eu très peu de communication sur le Synode et, quand des laïcs ont pris les choses en 

main, nous avons senti des blocages. Nous voyons que certains s’inquiètent que le pape donne la parole à tous ». 

Ceci dit, « la très grande majorité des rencontres s’est déroulée dans un climat très bienveillant, constructif, d’écoute » 

écrit « La Croix », même si « le ton est par endroits monté ». 

À l’heure où nous écrivons, l’équipe nationale accompagnant le processus synodal s’est réunie, du 20 au 22 mai dernier, 

pour travailler sur un premier projet de synthèse. Il sera validé lors d’une assemblée plénière exceptionnelle des évêques, 

les mardi 14 et mercredi 15 juin, à Lyon. Et le texte final sera envoyé au Vatican. 

Jacqueline HUBER (Source « La Croix », 19.05.2022) 

 

Depuis 2019, l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine s’est rapprochée du patriarcat de Constantinople et a rompu 

avec celui de Moscou. Depuis le 27 mai, c’est au tour de l’Église ukrainienne de rompre avec Moscou et de devenir 

autocéphale. Le patriarche Kirill voit son autorité officiellement réduite. 

La branche moscovite de l’Église orthodoxe ukrainienne a annoncé la rupture avec la Russie après que cette dernière a 

envahi l’Ukraine, déclarant ainsi « sa pleine indépendance » des autorités spirituelles russes, une initiative historique. 

« Nous ne sommes pas d’accord avec le patriarche moscovite Kirill […] en ce qui concerne la guerre en Ukraine », a 

expliqué dans un communiqué l’Église ukrainienne, à l’issue d’un concile consacré à « l’agression » russe contre son 

pays, durant lequel elle a prononcé « la pleine indépendance et l’autonomie de l’Église orthodoxe ukrainienne ». « Le 

concile condamne la guerre qui est une violation du commandement de Dieu « Tu ne tueras point », et exprime ses 

condoléances à tous ceux qui souffrent à cause de la guerre », ajoute le communiqué. Selon l’Église d’Ukraine, ses 

relations avec sa direction moscovite étaient « compliquées ou inexistantes » depuis que la loi martiale a été déclarée en 

Ukraine. 

Cette initiative est le second schisme orthodoxe en Ukraine en quelques années. Une partie de l’Église ukrainienne avait 

déjà rompu avec Moscou en 2019 à cause du rôle du Kremlin dans le pays. La guerre décidée par Vladimir Poutine et le 

soutien de Kirill à la guerre avaient placé l’Église ukrainienne encore rattachée à Moscou dans une situation de plus en 

plus intenable. Des centaines de ses prêtres avaient signé récemment une lettre ouverte appelant à faire juger Kirill par un 

tribunal religieux à cause de ses positions sur le conflit. 

Source : Aleteia ( 27/05/2022) 
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Esprit saint, 

Je te demande le don de la Sagesse, 

pour une meilleure compréhension 

de toi et de tes divines perfections.  

Je te demande le don de l’Intelligence, 

pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 

afin que je sache orienter ma vie 

Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 

pour qu’en toute chose je puisse 

chercher conseil auprès de toi 

et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 

afin qu’aucune peur ou considération 

terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété,  

afin que je puisse toujours servir 

ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)   

pour qu’aucune peur ou considération terrestre  

ne puisse m’arracher à toi. 

Les quatre Évangiles racontent le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain (Matthieu 3.16, 

Marc 1.10, Luc 3.22, Jean 1.32). Luc dit : « et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 

corporelle, comme une colombe ». Parce que le Saint-Esprit est esprit, il est invisible pour nous 

mais, à cette occasion, il a pris une forme visible et les personnes présentes l’ont vu. La colombe 

est symbole de pureté et d’innocence (Matthieu 10.16) et son apparition à l’occasion du baptême 

de Jésus représente le Saint-Esprit comme un esprit de sainteté et d’innocence.  

Le symbole de la colombe apparaît également en Genèse 6-8, dans le récit du Déluge et de l’Arche 

de Noé : alors que la terre était recouverte d’eau depuis un certain temps, Noé, pour vérifier s’il y 

avait déjà des terres émergées, a fait sortir une colombe de l’Arche, qui est revenue avec une branche d’olivier dans son 

bec (Genèse 8.11). Depuis, la branche d’olivier est un symbole de paix. La colombe de Noé nous montre symboliquement 

que Dieu a fait la paix avec l’humanité après le Déluge et purgé la terre de sa méchanceté. Elle représente le Saint-Esprit, 

qui apporte la bonne nouvelle de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Cette réconciliation n’était évidemment que 

temporaire, car notre réconciliation spirituelle avec Dieu n’est venue qu’en Jésus-Christ, mais il est néanmoins important 

de noter que le Saint-Esprit est apparu au baptême de Jésus sous la forme d’une colombe, nouveau symbole de paix avec 

Dieu.  

À la Pentecôte, le Saint-Esprit a pris la forme de « langues […] de feu » (Actes 2.3) représentant la puissance miraculeuse 

du message des Apôtres et de leur vie radicalement transformée. L’apparition du Saint-Esprit comme une colombe à 

l’occasion du baptême de Jésus symbolise la douceur du Sauveur qui apporte la paix à l’humanité par son sacrifice.

 



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  

 

Dimanche 12 juin à 16h00  

dans l’église Saint-François-de-Sales. 

Messes dominicales Baptêmes du week-end : Kingsley, Anjeli, Thomas et Andréa 

Samedi  04 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour les âmes du purgatoire 

pour  Akofala et Nicolas GRUNITZKY 

Messe pour   Cécile VINÇOT 

Dimanche  05 10h30 

  St-François-de-Sales 
Action de grâce pour Laurentine AMORIN, Sœur LAURINDA, Patricia d’ALMEIDA 

Messe pour    Yvonne JOURDAN     Françoise MADOUX 

Lundi  06  11h00 

  St-François-de-Sales 

Messe d’action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie, mère de l’Église 

Mardi  07 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de Romaric  

Prière du chapelet 

Jeudi  09 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et pour     Emilienne ENGLER 

Vendredi  10 St-Nicolas   8h45 Messe pour   Jean-Claude LEGRAND 

Samedi  11  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Bernard CHEVANCE 
 

 

 Mardi 7 juin à 20h30 

 Mercredi 8 juin à 20h30 

Jeudi 9 juin à 20h30 

 Mercredi 15 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. 

Messe à 11h00 dans l’église Saint-François-de-Sales en 

l’honneur de la Vierge Marie, mère de l’Église. 

Nous rendons grâce à Dieu pour l’action de l’Esprit Saint 

dans notre paroisse et notre communauté chrétienne 
 

, Le jeudi 9 juin le père Guillaume VILLATTE sera 

dans la journée au Conseil presbytéral 

2
ème

 quête à la sortie des messes à la demande de 

l’Évêché pour la « communication » afin de 

soutenir le financement des adaptations aux 

moyens de communication modernes pour 

l’annonce de l’Évangile 

samedi 4 et dimanche 5 juin 

 


