Le Lien n° 18/2011

du dimanche 1er mai

Eglise Saint-Nicolas

Dimanche de la Divine Miséricorde

7 MAI: UN APPEL DE NOTRE EVEQUE
LE SAMEDI 7 MAI 2011, je vous invite à un rassemblement diocésain pas comme les
autres. Nous serons des milliers, disciples du Christ, venant de tout le Val-d'Oise. Vous le
savez : quelle que soit notre mission, nous servons la rencontre du Christ. Et pour vivre
cette mission, il est nécessaire d'être en Eglise, de méditer ensemble la Parole de Dieu, de
nourrir des liens fraternels. C'est ce que nous vivrons lors de ce rassemblement diocésain.
«Vous êtes, vous, le Corps du Christ» (1 Co, 12-27). Cette affirmation forte de l'apôtre
Paul prendra tout son sens ce jour-là.
Je vous invite à vous préparer, en communauté, à cet événement, par la prière...
Mgr Jean-Yves RIOCREUX
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Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (2, 42-47)

St Pierre Apôtre (1, 3-9)
Psaume 117 : «Eternel est son amour ! »

Jean (20 19-31)
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SPECIAL 7 MAI

Le 7 mai à la Halle Saint Martin de Pontoise
La MISSION de L’EGLISE,
Une NOUVELLE DONNE
« Chercher à réveiller des sentiments chrétiens chez des personnes qui n’en connaissent
rien, qui n’ont jamais eu accès au cœur de la foi, c’est perdre son temps ». C’est avec cet
état d’esprit que notre curé nous invite à préparer et vivre le rassemblement diocésain du
7 mai.
Pendant longtemps, l’Eglise de France a cru ou a fait mine de croire que tous les français étaient évangélisés.
Il y avait des paroisses et des prêtres jusque dans les plus petits villages, et le rythme de l’Eglise inspirait le
temps, l’espace, les activités de la vie des personnes et des groupes. Après la Révolution de 1789, elle a pris
conscience qu’un fossé existait et même se creusait entre elle et de larges parts de la population. On a alors
parlé de « déchristianisation ».
On considérait chaque français, loin de l’Eglise et de la foi, comme un « ancien chrétien » qui se serait éloigné.
Et toute la pastorale consista depuis lors à faire revenir au bercail ceux qui seraient « égarés ». Un chant de
jeunes de l’Action catholique dans les années 1930/1940 proclamait « Nous referons chrétiens nos frères ».
C’est encore peu ou prou la vision que nous partageons vis-à-vis des parents qui viennent demander le baptême
d’un petit, de jeunes qui veulent se marier à l’Eglise, d’inscriptions au catéchisme « pour qu’il fasse sa
communion » …
Depuis une quinzaine d’années, une nouvelle prise de conscience a émergé dans l’Eglise de France. En 1994, le
rapport Dagens (du nom de l’évêque d’Angoulême, qui mena la réflexion) : « PROPOSER LA FOI DANS LA
SOCIETE ACTUELLE » marqua cette nouvelle donne.
Beaucoup de nos concitoyens sont complètement étrangers à la foi catholique, car personne ne leur a jamais
proposé l’Evangile et la Parole de Dieu ne les a jamais rejoints. C’est ce dont parlent Jean Paul II et Benoît XVI
quand ils évoquent pour le monde occidental la nécessité d’une NOUVELLE EVANGELISATION. Plus que
devant d’anciens chrétiens qu’il s’agirait d’inviter à revenir, nous voici dans la situation de Saint Paul arrivant à
Athènes pour proposer la foi à des grecs qui y sont totalement étrangers.
Il s’agit donc pour les chrétiens de changer leur manière de se situer, d’accueillir, de mener leurs activités
paroissiales. Chercher à réveiller des sentiments chrétiens chez des personnes qui n’en connaissent rien, qui
n’ont jamais eu accès au cœur de la foi, c’est perdre son temps. La catéchèse des enfants a déjà amorcé le
virage. Elle ne propose plus d’apprendre des vérités chrétiennes à des enfants qui seraient déjà croyants de par
leur famille. Elle cherche plutôt à conduire sur un chemin spirituel, à éveiller à la foi les parents et les enfants
que ceux-ci lui confient.
Cette nouvelle donne est l’objet du rassemblement du 7 mai à Pontoise. Autant dire qu’il est vital pour l’Eglise
en Val d’Oise que tout baptisé se sentant porteur de la Mission de l’Eglise y soit présent.

LE 7 MAI, NOUS Y SERONS.
SERONS
Votre curé, Jean Pierre Mangès

NB : du fait du rassemblement, pas de messe paroissiale
au Plessis-Bouchard le samedi 7 mai.
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SPECIAL 7 MAI

7 MAI : LE PROGRAMME
Nous y sommes presque, mais il n’est pas trop tard pour décider de venir. Le panneau d’inscriptions est toujours
disponible au fond de l’église et des tracts sont à votre disposition.
Vous pouvez aussi indiquer votre besoin de covoiturage si vous ne voulez pas prendre le train et votre offre de places si
vous y allez en voiture.
Pour les autres, nous vous proposons de prendre ensemble le train de 9h37 en gare de Franconville Le Plessis Bouchard.
Chacun est invité à apporter un pique-nique et quelques plats à partager entre nous.
A ce jour, le programme de la journée est le suivant :
 9h15 : Accueil
 10h : Ouverture par Mgr Riocreux
 10h20 : Chant à l’Esprit Saint ; prière d’intercession pour se disposer à l’écoute de la Parole et se
laisser guider ensemble...
 10h35 : Méditation guidée du passage d’Evangile, «Les pèlerins d’Emmaüs” (Lc 24)
 11h : Partage en petits groupes
 11h20 : Pause
 11h50 : Intervention de Mgr Dufour, archevêque d’Aix en Provence et président de la commission
épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, “Faire de nos communautés des communautés
initiatiques...”
 12h30 : Réactions personnelles
 12h45 : Apéritif fraternel – pique-nique (fraternel aussi)
 14h15 : Dialogue avec Mgr Dufour
 15h : Trois témoignages missionnaires de Valdoisiens
 15h40 : Partage d’expériences en petits groupes
 16h15 : Pause
 16h45 : Messe présidée par Mgr Riocreux
 18h : Fin

L’APRES 7 MAI : « DIACONA 2013 »
En fin de rassemblement, le 7 mai, Mgr RIOCREUX lancera la démarche « Diacona
2013 » pour notre diocèse et donc …pour notre paroisse ! De quoi s’agit-il ?
C’est un appel lancé par les évêques de France pour « élargir les responsabilités du service
des frères à tous les membres de l’Eglise ». « En effet, écrit Mgr Bernard HOUSSET,
Président du Conseil national pour la solidarité, la diaconie (service de la charité), n’est pas
d’abord, une affaire de spécialistes. Elle concerne chacun d’entre nous ».
Pour sa part, Gilbert LAGOUANELLE, diacre de notre diocèse, écrit dans le numéro d’avril d’ « Eglise en Val
d’Oise » : « Diacona invite chaque communauté chrétienne à vivre à la manière et à la suite du Christ Serviteur
‘C’est un exemple que je vous ai donné’ (Jn 13,15). L’enjeu est double : aller à la rencontre du Christ en
rencontrant les plus fragiles, et créer les conditions qui leur permettent de prendre pleinement part à la vie de
l’Eglise, d’y être respectés dans leur dignité de fils et fille de Dieu. »
Diacona 2013 : une belle occasion de développer l’esprit fraternel et missionnaire de notre communauté
paroissiale … à nous de la saisir et de la mettre en œuvre généreusement !
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L’AGENDA
Dates à retenir
Mardi 3 mai à 18h00
18h00

Le samedi 14 mai, FETONS LES MARIES !
Notre curé nous invite à une première :
une fête du mariage. A 18h00, messe d’action
de grâce, suivie d’un pot au fond de l’église.
Les mariés de l’année sont spécialement invités,
ainsi que les époux qui fêtent un anniversaire
marquant. Merci de vous faire connaître
auprès du père Jean-Pierre.

Cergy (Institut Saint Louis) :
rencontre entre le Cardinal Barbarin
et le Grand Rabbin Bernheim,
sur le dialogue judéo-chrétien

Dimanche 15 mai à 10 h 30
Premières Communions

Dimanche 22 mai à 10h00
Messe et Kermesse Paroissiale

Dimanche 29 mai
Brocante des Amis de l’église St Nicolas
Parc Yves Carric

En Union de prières avec les
fidèles, et en particulier ceux
du Diocèse, présents à Rome
pour la béatification de Jean
Paul II.
II

R E N C O N T R E S
Lundi 02
Mardi 03
Mercredi 04
Vendredi 06

20h45
9h30
15h00
20h45
14h30

Groupe Chant
ACF
Atelier Amitié
Comité de Rédaction EVEC à Eaubonne
Goûter des Retraites SEM et MCR

MESSES et PRIERES
Semaine du 02 au 08 Mai 2011
DIMANCHE de la DIVINE MISERICORDE
MISERICORDE
Samedi 30

18h00 pour  Marie-Françoise CASCONE  Jacques MEERT

MESSE des FAMILLES
Dimanche 01
Mardi 03
Mercredi 04

10h30 pour  Roberte CHANDELIER  Antonio DIAS et ses Parents
 Albert et Dominique BENARD  Geovani-Luc GONÇALVÈS  Christiane CROUZET
9h00 pour  Jeanne MEYNIER
9h00 pour  Isabelle CLAISSE
 Guillemette ROHAN et Dany MAINGARD

Jeudi 05

9h00 pour  Jeanne MARSAC

Vendredi 06

9h00 pour  Christian STOZ
18h00 Chapelet français
19h00 Chapelet portugais

3ème DIMANCHE de PÂQUES
Samedi 07

18h00

PAS DE MESSE

Dimanche 08

MESSE pour les Anciens Combattants
10h30 pour  Roger GILQUIN
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 François de Sales, 4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard Tél : 01 34 15 36 81 :
mercredi et samedi, de 9 heures 30 à 11 heures 30 mardi, de 18 heures à 20 heures

