Le Lien n° 21/2011

Eglise Saint-Nicolas

du dimanche 22 mai 2011
5ème Dimanche de Pâques

Pour mieux laisser l’Evangile résonner dans notre vie cette semaine,
un commentaire du Père Jean DEBRUYNNE :

L’ESSENTIEL : ÊTRE EN ROUTE
Lorsque les projets de voyage commencent à s’ébaucher, la première
question qui vient à l’esprit c’est : « Où va-t-on aller ? » et c’est ensuite qu’on se
demande : « Comment allons-nous y aller ? » Jésus vient curieusement bousculer la
logique toute faite et les habitudes. Ce texte de Jean révèle que l’important n’est pas
de savoir où il faut aller, ce qu’il faut dire ou ce qu’il faut faire pour être fidèle à
l’Evangile. Il dit que l’Evangile est un chemin. Le plus pressé dans l’Evangile n’est pas de savoir où il
faut aller, c’est de se mettre en marche. L’urgent pour l’Evangile n’est pas d’arriver au bout. Dans
l’Evangile le vrai but, c’est d’être toujours en chemin.
Où vont les chrétiens ? Justement, ils vont, ils marchent, ils sont en route, ceux du grand âge avec
les plus jeunes et les enfants avec les plus âgés. Toutes et tous, ils sont en chemin. Chacun avec son pas,
chacun avec son histoire, chacun avec ses doutes et ses questions.
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Pour l’Evangile, le chemin n’est pas une doctrine, c’est une
personne, c’est quelqu’un, c’est Jésus lui-même. C’est Jésus qui
dit : « Viens », mais il ne dit pas où, et c’est pourquoi la foi ne peut
être qu’un chemin de confiance.
C’est Jésus qui dit qu’il est « le chemin, la vérité et la vie
… ». L’alliance de ces trois mots dit suffisamment que la vérité ne
peut pas être une tour où s’enfermer, ou une citadelle à défendre ;
la vérité est un chemin, c’est-à-dire un parcours, un trajet, un
passage ouvert. Non seulement le rendez-vous de Jésus est sur le
chemin de votre vie, mais c’est lui Jésus qui est votre chemin, qui
est votre vie.
Même quand les jambes ne suivent plus, les cœurs, eux,
vont toujours devant. Il n’y a pas d’âge pour marcher l’Evangile.

Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (6, 1-7)
Pierre (2, 4-9)
Jean (14, 1-12)
Psaume 32 (33) : « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! »
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TOUS AZIMUTS

Mgr Riocreux nous conduit
d’Ecclesia 2007 à Diacona 2013
Le 7 mai, au Hall Saint Martin, notre évêque a justifié la place du
rassemblement des forces vives du Diocèse dans l’histoire des grands tournants
de l’Eglise contemporaine. Ecclésia 2007, c’est le renouveau du catéchisme par
tous. Diacona 2013 sera la charité par tous.
« Ce matin, en ouvrant notre rencontre, je parlais d’Ecclesia 2007. Et, ce soir, au terme de cette journée
inoubliable, je voudrais évoquer Diaconia 2013. Je le ferai en mentionnant la première encyclique de Benoit XVI, « Deus
Caritas Est ».
Dans celle-ci, le pape rappelle la nature profonde de l’Eglise avec cette triple tâche :
- l’annonce de la Parole de Dieu (kerygma/martyria)
- la célébration des sacrements (leitourgia)
- et le service de la charité (diakonia). (DCE 25)
Ce sont trois tâches, écrit le pape, trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de
l’autre.
Et il ajoute : la charité n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser
à d’autres, mais elle appartient à sa nature.
Oui, l’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu est avant tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est
aussi une tâche pour la communauté ecclésiale entière, à tous les niveaux. Dans les paroisses, dans les diocèses, dans
l’Eglise universelle.
Diaconia 2013, ce rassemblement qui aura lieu à Lourdes au printemps 2013 nous fera prendre conscience de
cette mission de l’Eglise, tout comme Ecclesia 2007 nous a permis de découvrir comment nous pouvons ensemble servir
la Parole de Dieu.
Ecclesia 2007. Nous y étions. Rassemblement 2011 ici à Pontoise. Nous y sommes et nous pourrons dire : nous y
étions. Diaconia 2013. Nous y serons ! »
+ Jean-Yves Riocreux

« Qui sont les jeunes catholiques d’aujourd’hui ? »
A l’occasion de Pâques, « La Croix » a publié fin avril un sondage réalisé avec le SNEJV
(Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations). 3000 jeunes catholiques
de 16 à 30 ans ont répondu. Le portrait d’une génération « néo-catho » attachante.
Pour 15% des jeunes interrogés, un catholique, c’est d’abord quelqu’un « qui prie, qui
pense à Dieu » et qui « a été baptisé ». La messe est « essentielle » pour 59% des jeunes et « très
importante » pour 18%. Logiquement, 81% estiment que, pour se rendre proche de Dieu, la messe
s’impose. 72% affirment assister chaque semaine à la messe. La prière (pour 69%), le chant et la
musique (pour 59%) comptent aussi pour ces jeunes et leur foi. 63% disent s’adonner
quotidiennement à l’oraison, 24% à la lecture de la Bible.
Les jeunes attendent d’abord de l’Eglise qu’elle promeuve la place de la spiritualité dans la société (pour 47%) et
défende davantage la vie (44%). Pour 70% des jeunes, l’engagement dans la société est très important (36%), voire
essentiel (34%). 55% affirment être engagés dans une action de solidarité : secteur associatif (66%), soutien financier
(44%), services ponctuels (27%), syndicat ou parti (8%). · 91% estiment capital de témoigner de leur foi, par des
discussions (92%), des actions concrètes (59%). Ouverts à la pluralité, 80% se disent intéressés par le dialogue avec les
religions, en particulier l’islam (pour 86%) et le judaïsme (84%).
Les aumôneries continuent de jouer un rôle essentiel pour 42% des jeunes, devant les groupes de prières (34%).
(..) Mais 69% affirment avoir pourtant déjà participé à un événement diocésain. La famille demeure le lieu de la
transmission de la foi (par les parents pour 88% des jeunes, ou les grands-parents pour 40%). · Pour les jeunes, la foi
passe aussi par des figures d’autorité : prêtre (62%), pape (53%) ou religieux (34%), devant les animateurs (10%). Leurs
modèles ? Mère Teresa (34%), Sœur Emmanuelle (30%) et Jean-Paul II (23%).
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VIVRE EN COMMUNAUTE

PLUS de 100 paroissiens de tous âges
MOBILISES !…
Il en est ainsi, chaque année, depuis 1956, année de naissance de
notre fête paroissiale créée pour apporter une contribution financière
déterminante à la construction alors envisagée, de l’église St-François,
puis à celle des salles du Bon Pasteur et désormais, au bon entretien de
ces bâtiments. Mais une kermesse, ce n’est pas que « ça » !
Nous nous retrouvons donc, aujourd’hui, pour pérenniser
l’engagement de ceux qui nous ont précédés et assurer, ainsi, sans
difficulté particulière et avec l’apport complémentaire de nos LOTOS et
quêtes mensuelles, le financement des grosses dépenses d’équipement ou
d’entretien de nos bâtiments, telles que le ravalement des salles du Bon
Pasteur (en 2010) ou le remplacement d’une chaudière défaillante de notre église (début 2011).
Mais au-delà de cet aspect financier important, faisons en sorte que nos kermesses soient d’abord
une très bonne occasion de créer, d’entretenir et de développer des liens fraternels entre tous les
membres de notre communauté et cela, toutes générations confondues !
Puisse cette nouvelle édition de notre fête paroissiale conserver ce cap en direction de la rentrée
où d’autres « mobilisations », d’ordre pastoral, attendent notre communauté et auxquelles il nous faudra
aussi répondre avec la même générosité.
Joyeuse et fraternelle kermesse à toutes et à tous !
François TRAUCHESSEC

En ce jour de fête, un
un texte pour vivre entre amis
La joie de l’amitié, de Khalil Gibran (« Le Prophète »)
Et un adolescent dit, parlez nous de l’Amitié. Et il répondit disant : Votre ami est la réponse à vos
besoins. Il est votre champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre
table et votre foyer.
Car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour la paix. Lorsque
votre ami révèle sa pensée, ne craignez pas le « non » de votre propre esprit, ni ne
refusez le « oui ».
Et lorsqu’il est silencieux votre cœur ne cesse d’écouter son cœur. Car en
Amitié, toutes pensées, tous désirs, toutes attentes naissent sans paroles et se partagent
dans une joie muette.
Lorsque vous vous séparez de votre ami, vous ne vous affligez pas. Car ce que
vous aimez le plus en lui peut être clair en son absence, de même que pour
l’ascensionniste la montagne est plus nette vue de la plaine.
Et qu’il n’y ait pas de but dans l’amitié sinon l’approfondissement de l’esprit. Car l’amour qui cherche
autre chose que la révélation de son propre mystère n’est pas de l’amour mais un filet jeté : et seul l’inutile est
pris.
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L’AGENDA
Dates à retenir

O B S E Q U E S
Nous avons remis entre les
mains du Christ Ressuscité

Dimanche 29 mai
mai 2011
Stand des Amis de l’Eglise St Nicolas
à la Brocante « Parc Yves Carric »

Stéphanie RUBAT (83 ans)

Du 1er au 3 juin
Retraite de profession de Foi
Samedi 4 juin
Mise en distribution
« Entre val et clochers » N°26

Jeudi 26 mai à 20h30

Dimanche 05 Juin 2011 à 10h30
Profession de Foi

(Salles du Bon Pasteur)
« FAIRE DE NOS EGLISES DES
COMMUNAUTES INITIATIQUES »

Du 11 au 13 juin
FRAT des collégiens

Sont invités : les membres du Conseil pastoral et des
équipes ACCUEIL, BAPTEMES, CATECHESE,
AUMÔNERIE, CATECHUMENAT, MARIAGES
et EAFD ainsi que les participants au rassemblement
diocésain du 7 mai.

Q U Ê T E
R E N C O N T R E S
Samedi 21 et
dimanche 22 mai
pour
l’entretien des BÂTIMENTS

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26

15h00
9h45
20h45
20h45
20h30
20h30/22h00

Atelier « Amitié »
Réunion Accueil
Conseil Pastoral
Comité de Rédaction EVEC à Eaubonne
2ème réunion Préparation Baptême
Réunion suite rassemblement diocésain

MESSES et PRIERES
Semaine du 23 au 29 Mai 2011
5ème DIMANCHE
DIMANCHE de PÂQUES
18h00 Messe d’Action de Grâce à Notre Dame du Perpétuel Secours
pour  Louise PASCOLO  Andrée SIGURET  Jeanne MEYNIER
 Jean-Pierre BOUFFARD

Samedi 21

MESSE avec FOI et LUMIERE - KERMESSE

Dimanche 22

Messe d’Action de Grâce à Notre Dame du Perpétuel Secours
Pour Stéphanie RUBAT, inhumée cette semaine
10h00 pour  Yves CARRIC  Antonio DIAS et ses Parents  Suzanne CORDONNIER
 Akofala et Nicolas GRUNITZKY

Mardi 24

9h00 pour  Marie-Françoise PLISSON Jeudi 26

Mercredi 25

PAS DE MESSE

Vendredi 27

9h00 pour  Nelly LEMAÇON
9h00 pour  Roger LESUR
18h00 Chapelet français
19h00 Chapelet portugais

6ème DIMANCHE
DIMANCHE de PÂQUES
Samedi 28

18h00 Messe pour les défunts de la Paroisse

Dimanche 29

10h30 pour  Evelyne, Dominique, Bernard FIEVEZ et leur Famille  Paul LEUNG
 Jacqueline GILQUIN  Antonion DIAS et ses Parents

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

