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Eglise Saint-Nicolas

du dimanche 15 mai 2011
4ème Dimanche de Pâques

« FAIRE DE NOTRE EGLISE
DES COMMUNAUTES INITIATIQUES »
…. C’est l’objectif que se donne notre Eglise du Val d’Oise à la suite du temps fort qu’elle vient de vivre
samedi dernier 7 mai à la halle St Martin de Pontoise.
« Initiatiques » ...
 Depuis un moment l’Eglise a fait cette découverte : la foi chrétienne est devenue étrangère aux
nouvelles générations. Pas question de se lamenter, mais prendre ce fait en compte : la mission, ce n’est
plus seulement envoyer des missionnaires au loin. La vie chrétienne, c’est vivre la rencontre avec le
Ressuscité.
 Pour nous : aller au cœur de la foi et vérifier si cette rencontre est pour nous source de force, de lumière,
de courage dans les difficultés, de confiance et de paix.
 Pour les autres : il ne s’agit pas de prosélytisme, de faire croître le « chiffre d’affaires » de l’Eglise, de
rester le N° 1 au créneau des religions ! Il s’agit de proposer autour de nous la force de vie que nous
recevons de notre vie avec le Christ, et de la faire expérimenter à ceux qui le veulent. Le monde est dur,
chacun se cherche des raisons de vivre, de tenir le coup, d’avancer malgré les difficultés … au nom de
quoi garderions-nous égoïstement pour nous la nouvelle de la vie avec le Christ si du moins elle est bien
notre raison de vivre ?
 Un rendez-vous est pris :
JEUDI 26 MAI 2011 DE 20H30 À 22 H
(SALLES DU BON PASTEUR)
PASTEUR)
Il s’agit :
 pour celles et ceux qui ont pu être présents le 7 mai, de faire une reprise, une moisson de ce que nous
avons vécu : notre Eglise attend cette « remontée ».
 pour celles et ceux qui n’ont pu être présents le 7 mai, de prendre part, par personnes interposées, à cet
élan qui doit porter notre paroisse, nos mouvements, nos services, plus
spécialement encore ceux qui sont en interface avec le grand public :
accueil, baptême, catéchèse, aumônerie, catéchuménat, préparation au
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Comme le disait le P. Alexandre MEN, athée soviétique, devenu prêtre, et
assassiné dans sa paroisse par haine de la foi : « le christianisme ne fait
que commencer ! »

Jean--Pierre
Le Père Jean

Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (2, 14a. 36-4)
St Pierre Apôtre (2, 20b-25)
St Jean (10, 1-10)
Psaume 22 (23) : «Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !»
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TOUS AZIMUTS

Des PALMIERS sur le PARVIS de NOTRE DAME,
avec l’AED
Une "vraie" oasis, avec des palmiers, des dunes de sable et un point d'eau, a été installée
mercredi 4 mai sur le parvis de Notre-Dame de Paris à l'occasion de la manifestation "La
palme de la liberté". L'Aide à l'Eglise en détresse (AED) a voulu ainsi mobiliser le grand
public en faveur de la liberté religieuse dans le monde.
Cette liberté fondamentale, inscrite à l'article 18 des Droits de l'Homme, est menacée
dans de nombreux pays. Des attentats contre des lieux de cultes chrétiens en Irak et en
Egypte en début d'année ont notamment mis en lumière la situation difficile pour les
chrétiens dans ces pays.
L'AED proposait aux touristes et aux Parisiens de passage de signer une pétition pour l'abrogation de la loi antiblasphème au Pakistan, souvent invoquée contre des Chrétiens.
Une messe à Notre-Dame en présence d'évêques du Pakistan, Mgr Joseph Coutts, du Liban, Mgr Basile
Casmoussa ou d'Egypte, Mgr Youhanna Golta, a terminé cette journée de mobilisation.
Source : La Croix

« 70 % de la population mondiale ne dispose que
d’une LIBERTE RELIGIEUSE restreinte »
C’est le constat de la secrétaire générale de l’Académie pontificale des Sciences sociales, dont la dernière
session, du 29 avril au 3 mai, avait pour thème "Droits universels dans un monde de diversité : le cas de la
liberté religieuse »
Fréquemment, dans les pays occidentaux, le discours public entretient l’idée selon laquelle les religions sont
sources de tensions sociales, la liberté religieuse devant être rangée au magasin des revendications catégorielles.
Ces restrictions sont "largement sous-étudiées". D’où le "paradoxe du sécularisme", souligné par le sénateur
italien Marcelo Pera : "Plus nos sociétés sécularisées, post-métaphysiques, post-religieuses veulent être
homogènes, plus elles deviennent intolérantes."
Pour Mary Ann Glendon, de nombreuses recherches tendraient à prouver que la promotion de la liberté
religieuse fait avancer la paix et la démocratie parce qu’elle réduit les tensions interreligieuses. Celles-ci sont
plutôt exacerbées lorsque les libertés sont limitées.
Par ailleurs, et contrairement au discours dominant selon lequel plus les religions seraient confinées à l’espace
privé, plus les libertés seraient importantes, des experts constatent que le niveau de démocratie dépend
fortement des « semences de vertus civiques », elles-mêmes fréquemment mises en évidence par les groupes
religieux.
Dans un message adressé aux participants, Benoît XVI a insisté sur "les racines chrétiennes de la culture
occidentale, qui ont donné naissance et espace à la liberté religieuse, et continuent de nourrir cette liberté
constitutionnellement reconnue, comme la liberté de culte dont jouissent de nombreux peuples aujourd’hui."
Le Pape a constaté que ces droits « sont aujourd’hui menacés par certaines attitudes et idéologies ». Se situant
dans la lignée de Vatican II, Benoît XVI a particulièrement appelé à « la protection des minorités religieuses
qui, quoique professant une foi différente de la majorité de leur société, aspirent à vivre pacifiquement avec
leurs concitoyens et participer à la vie civique et politique de leur pays, pour le bien de tous. »
(source : Info Catho)
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VIVRE EN COMMUNAUTE

Guy Gilbert,
Gilbert, celui qui dérange et qui éveille
Au centre Saint Exupéry de Franconville, le 28 avril, nous étions 4 de la Paroisse, parmi les 200 spectateurs, à écouter un
conférencier pas comme les autres, le Père Guy Gilbert. Il était là avec son blouson de cuir, offert par le Président Sarkozy, sa
longue chevelure grise et ses bagues de motard. Il était surtout là pour faire écouter sa différence.
Ce jour là, il était l'invité de l'Institution Jeanne d'Arc, grâce à l'entremise d'une infirmière qui le connaît bien. Avant la soirée, il
avait déjà rencontré les élèves de l'établissement, se faisant un devoir de les sortir de leur petit confort apparent, en leur
racontant la réalité des loubards de la rue. Et le soir, avec nous, il interpella joyeusement les "vieux et vieilles" venus l'écouter.
Étaient-ils tous catholiques, pieux, engagés ? : Difficile à dire, mais Guy Gilbert a cherché à savoir qui votait à gauche et
certains ne se sont pas dérobés.
Très vite, l'orateur nous a parlé de sexualité, histoire de rappeler ses convictions sur le sacerdoce des hommes mariés, l'utilité du
préservatif et son refus de donner le sacrement de mariage aux jeunes vite affolés par la perspective de cinquante ans de vie
commune. Puis il a raconté son itinéraire, toujours en fidélité à l'Eglise mais en marge de ses pesanteurs. Evoquant sa rencontre
avec les jeunes tantôt, il précisa ensuite les commandements d'une bonne éducation des enfants: passer beaucoup de temps avec
eux, leur apprendre le sens du bien et du mal, les responsabiliser pour les rendre autonomes. Les questions de la salle ont
particulièrement porté sur le sort des divorcés. Pour le père, c'est une question de fidélité à une alliance sacrée et si le mariage
n'est plus sacré, l'église n'aura plus d'argument. Ce propos qu'on peut juger pessimiste en rejoint d'autres sur les enfants non
éduqués et les familles démissionnaires. Mais la confiance de Guy Gilbert en l'homme est éperdue
Pour en témoigner, Guy Gilbert commente alors un diaporama superbe sur sa grande oeuvre de Faucon. Dans ce village des
Alpes de Haute Provence, il a restauré avec des jeunes fuyant les risques des cités une bergerie, devenue peu à peu un parc
animalier. C'est dans ce havre de paix, qu'il reçoit avec des éducateurs spécialisés une dizaine de jeunes, parmi les moins
récupérables. Enfance brisée, innocence pervertie, besoin d'amour insatisfait: tout conduit ces enfants à repousser les adultes.
La méfiance peut aller jusqu'au manque de respect et quand celui-ci devient insultant, le père corrige la trajectoire d'une "droite
évangélique" suivie d'une bénédiction. Et puis, les enfants découvrent les animaux, et tout change car ils découvrent le plaisir
de les soigner et de les nourrir, l'amour, la confiance mutuelle. Après leur séjour à Faucon, les jeunes ne sont pas oubliés. Guy
Gilbert tient à les accompagner dans les beaux moments et dans les galères. Même si celles-ci deviennent contraignantes et
terribles, le père est là: en prison, à l'hôpital, au seuil de la mort... Tout le temps, la part d'humanité recèle « une part de cristal »,
et Guy Gilbert la cherche tout le temps.
Il éveille en nous la conscience que ses priorités devraient être les nôtres mais aussi que notre courage est bien trop maigre.
Mais au delà de son exemple, il partage ses leçons de vie chrétienne, qui sont à notre portée: le devoir d'aimer, le besoin de
prier, la confiance en l'Eglise, la recherche de la Vérité. Finalement avec lui, l'habit fait bien le moine ! (Michel Rocher)

Il n’est pas trop tard pour donner des LOTS (à déposer
déposer à l’ACCUEIL) ou des articles pour la BRO
BROCANTE (à déposer sur le terrain de la
kermesse, à partir de vendredi 20).
Quant aux PÂTISSERIES « MAISON », elles sont attendues sur le stand concerné, dimanche 22, à par
partir de 9 heures.
Merci à tous les contributeurs
contributeurs et BIENVENUE A TOUS SUR NOTRE KERMESSE !

CE DIMANCHE, ACCUEILLONS LES ENFANTS QUI FONT LEUR PREMIERE
COMMUNION
Paul ADLUN
Christophe ALVES
Romaric BADJO
Samuel BAIET
Fabio DA COSTA
Mathilde DUVAL
Maxime DUVAL
Alexis ERDUAL

Rayan GUIRAND
Elise HAMEL
Nicolas JAQUES
Florian JOUEL
Emma KERISIT
Maeva LEMOS ALVES
Mathieu LOPES
Emma MARIANNI

.
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Marie MATTEL
Amilthon MONTEIRO
Stéphanie PEGO
Alisson RICARDO
Sévane SARIAN
Thya Marie THEGAT
Yanis YILMAZ

L’AGENDA

Dates à retenir
Samedi 21 mai 2011
Ermont : lancement diocésain
des J.M.J. de Madrid
Dimanche 29 mai 2011
Stand des Amis de l’Eglise St-Nicolas
A la Brocante « Parc Yves Carric »
Dimanche 05 juin 2011 – 10h30
Profession de Foi

R E N C O N T R E S

Q U Ê T E
Lundi 16

demandée par l’Evêché

Mardi 17

samedi 14 et dimanche 15 mai pour
« JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS

Jeudi 19
Samedi 21

20h45
9h30
15h00
20h30
15h30

Groupe Chant
Réunion SEM
Atelier Amitié
Soirée St Matthieu avec le Père Rebré
Chapelet au Grand Clos

MESSES et PRIERES
Semaine du 16 au 22 Mai 2011
Samedi 14

18h00  Jean-Claude RIQUIER  Famille RAULT  Famille BEDARD
 Marie-Louis et Yves FONTAINE  Jean BEAUPRÉAU

Dimanche 15

PREMIÈRES COMMUNIONS
10h30 pour  Père Gabriel KIM  Bernard CHICOISNE

Mardi 17

9h00 pour  Jeanne MEYNIER

Jeudi 19

Mercredi 18

9h00 pour  Louis CLANCE

Vendredi 20

9h00 pour

Marc DRUT

9h00 pour  Simone WOG
18h00 Chapelet français
19h00 Chapelet portugais

5ème Dimanche de Pâques
Samedi 21

18h00 pour  Louise PASCOLO  Andrée SIGURET
MESSE AVEC FOI ET LUMIÈRE
LUMI RE - KERMESSE

Dimanche 22

10h00

pour  Yves CARRIC  Antonio DIAS et ses Parents  Suzanne CORDONNIER
 Akofala GRUNITZKY

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

