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Eglise Saint-Nicolas

du dimanche 29 mai 2011
6ème Dimanche de Pâques

Evangile selon St Jean (14, versets 15 à 21)

UNE MEDITATION POUR REPRENDRE
PERSONNELLEMENT
L’EVANGILE DE CE DIMANCHE
LA NOUVELLE PRESENCE DE
JESUS PARMI LES SIENS
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Le monde ne le voit plus
mais nous, nous le savons vivant,
et nous vivons de lui.
Le Seigneur est bien là
dont l’Esprit travaille le monde.
Le Seigneur est en nous
qui prie le Père
et nous donne le goût d’aimer.
Le jour de Pâques
nous sommes entrés dans la Trinité
par la porte du Christ.
Nous sommes de la famille de Dieu.
Bien sûr, nous le savons …
Mais quelle surprise
quand nous verrons à quel point c’est vrai.
Eric JULIEN

Les textes de ce dimanche
Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
St Pierre Apôtre (3, 15-18)
St Jean (14, 15-21)
Psaume 65 (66) : « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! »
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
Père Jean Pierre MANGES Tél: 09 50 44 07 40 – Eglise : 4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard
http://paroisse-plessis-bouchard.fr - e.mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr - Tél. 01 34 15 36 81

TOUS AZIMUTS
UNE ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS
Du dimanche 3 au dimanche 10 juillet, l’Ecole de prière Diocésaine ouvre ses portes pour les enfants de 8 à
17 ans, à la Maison de Massabielle de Saint Prix. C’est une proposition en droite ligne avec la nouvelle
évangélisation, à laquelle toutes les familles sont invitées.
La première école de prière – jeunes (EPJ) a été créée au Puy en Velay en 1983 par une équipe de prêtres et
de laïcs. Elle s’est développée et a essaimé dans plus d’une vingtaine de diocèses en France et à l’étranger.
Les écoles de prière sont encouragées et reconnues par la Conférence des Evêques de France, depuis novembre 2010.
L’EPJ est ancrée dans le diocèse et se place sous l’autorité de l’évêque du diocèse. L’accueil des enfants et des jeunes est
en conformité avec la législation. Chaque école de prière adhère à une charte commune.
La finalité de l’EPJ est de suivre le conseil de Jésus qui est à l’origine de son nom « Mettez-vous à mon école car je suis
doux et humble de cœur » (Mt 11,29).
Durant le séjour, l’EPJ veut donc offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de rencontrer Jésus dans la prière et dans
l’amour fraternel.
Un même cadre de journée structure toutes les Ecoles de Prière : la matinée est consacrée à la louange et à l’accueil de la
Parole (à travers différentes pédagogies selon les âges) – l’après-midi est plus organisée sous
forme d’ateliers, jeux, randos, préparation des veillées du soir...
Des temps forts spirituels, de rencontre avec le Seigneur, sont proposés tout au long de la
semaine.
La vie fraternelle est également promue dans la vie quotidienne en privilégiant le respect, la
disponibilité, la joie, le service, la vérité, la confiance durant la vie en groupe, les rencontres en
équipes, les repas, les jeux, etc. Vie en équipes par âge et vie en grand groupe alternent au long
de la journée.
Enfin l’EPJ est organisée et conduite par une équipe de responsables accompagnés d’animateurs appelés par eux.
Pour infos et inscriptions : 01 30 38 35 39 (Véronique Lemerle) ou ecoledepriere@catholique95.fr

LES
LES ÉGLISES PROTESTANTES OPPOSÉES
À L'EUTHANASIE
La Communion d´Eglises protestantes en Europe (CEPE) s´oppose à une justification théologique et éthique de
l´euthanasie et de l´aide au suicide, dans une étude d´une centaine de pages, intitulée "Un temps pour vivre et un temps
pour mourir".
Cette étude est le premier document commun des Eglises protestantes de toute l´Europe abordant ce thème. "Le document
étudie des questions urgentes et encourage les Eglises à réfléchir plus fondamentalement à ce sujet dans leur contexte
respectif", a souligné l´ancien président du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. Y sont traitées les
questions fondamentales de la mort dans un contexte social, clinique et juridique. D´un point de vue théologique et
éthique, la question posée est celle de la définition de la vie humaine. Où est notre responsabilité morale ? Quelle
importance accordons-nous à la volonté du patient ?
Les 105 Eglises de la CEPE s´engagent pour la protection des droits humains des mourants. Ceci inclut le droit à la vie
jusqu´à la fin et le droit à renoncer à des traitements. Les Eglises veulent éviter d´opposer le principe de l´autonomie à la
solidarité, à l´empathie et aux soins prodigués aux malades et mourants.
L´étude demande l´amélioration des conditions sociales et médicales ainsi que des soins pour une vie et une mort dans la
dignité. Il faut pour cela construire ou agrandir des établissements hospitaliers et encourager les soins palliatifs dans la
théorie et dans la pratique.
La réflexion est également développée sur un site internet : www.atimetolive.eu.
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VIVRE EN COMMUNAUTE
KERMESSE, SOLEIL ET JEUX D’ENFANTS
Enfin la pleine réussite ! Après des années de kermesses marquées par de brusques averses et des ciels
gris, le soleil était au rendez-vous de la bonne humeur dimanche dernier. Et toute la journée, les stands n’ont pas
désempli. Quel plaisir de voir tous ces jeunes tenir ces stands, d’entendre tous ces enfants réclamer des jeux de balle, de
sacs et de corde à Serge, le super-animateur ! Quel moment fort que le repas sous le barnum ou dans la salle entre frères et
sœurs d’une même Paroisse ! C’était aussi une première pour notre curé, Jean-Pierre, venu avec sa sœur, savourer les
différents temps d’une kermesse au Plessis : l’ouverture des stands, l’apéritif et le repas, les jeux de l‘après midi avec une
chasse au trésor comme fil conducteur, et le tirage de la tombola avant le dîner.
Un grand bravo et merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués, notamment les nouvelles têtes, au service de cette belle
entreprise communautaire. La réussite, c’est de se sentir bien, ensemble.

LES RESULTATS DE LA TOMBOLA
1159 – Service Laguiole
1214 – Smart box nuit
1228 – Mixeur électrique
1248 – Station écoute
1837 – Central vapeur
1867 – Sacoche d’ordinateur
1871 – Peluche
1878 – Parapluie
1913 – Sac Lolippop
1980 – Jeux WII
2073 – Smart Box Spa
2269 – Set apéritif
3417 – Grill Electrique

136 – Bouteille d’armagnac
325 – Téléphone
431 – Lecteur de DVD
454 – Service assiettes
493 – Bouteille d’armagnac
547 – Cuiseur
558 – 5 entrées au Louvre
745 – VTT
785 – Aspirateur
866 – Wok
1015 – Jeux danses
1071 – Net book
1104 – Machine à café

Les lots peuvent être retirés à la Paroisse : 4/8 rue René Hantelle aux heures d’Accueil (mardi : 18 h – 20h –
mercredi et samedi : 9h30 – 11h30) ou à l’issue des messes dominicales (le samedi à 19h ou le dimanche à 11h30).

Les lots non réclamés le 4 juillet 2011 seront acquis à la Paroisse.

BIENVENUE A LA BROCANTE
En ce dimanche 29 mai, comme chaque année, l’amicale des anciens
combattants du Plessis Bouchard propose sa brocante vide-greniers dans le
centre-ville. Mais cette année, grâce à elle, l’association des Amis de l’Eglise Saint Nicolas a le
plaisir de tenir un stand, et vous invite tous à leur rendre visite.
Vous pourrez acquérir des cloches et des DVD en souvenir de la bénédiction de la cloche Marie-Gabrielle, mais aussi des
objets remis par des donateurs de l’association.
Cette manifestation, après le loto et la vente des cloches, va contribuer au financement des achats de mobilier et objets
cultuels, et cela, avant l’ouverture de l’église.
Et grâce à tous les adhérents des Amis de Saint Nicolas, la rentrée sera grandiose.
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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

Du 1er au 3 juin
Retraite de profession de Foi

Roger IBERT (75 ans)

Samedi 4 juin
Mise en distribution
« Entre val et clochers » N°26
Dimanche 05 Juin 2011 à 10h30
Profession de Foi

UN BON GESTE, UNE VOITURE PROPRE !
Les 3 jeunes qui partent aux JMJ à Madrid au
nom de la Paroisse vous proposent un lavage
complet de votre voiture.
Ce sera le samedi 4 juin de 10 h à 14 h
derrière l'église Saint François.
Soyez généreux.

Du 11 au 13 juin
FRAT des collégiens à Jambville
Dimanche 19 juin
Journée de fin d’année

BAPTÊMES
R E N C O N T R E S

A la demande de leurs parents
Raphaël DA SILVA CORREIRA
Nathan CLARA
Margaux GAUDIN
recevront le Sacrement de Baptême

Lundi 30 mai
Mardi 31 mai

20h45
15h00

Groupe Chant
Atelier Amitié

dimanche 29 mai 2011

MESSES et PRIERES
Semaine du 30 Mai au 05 Juin 2011
6ème DIMANCHE de PÂQUES
18h00

Samedi 28
Dimanche 29
Mardi 31
Mercredi 01

Messe pour les Défunts de la Paroisse

Pour Roger IBERT, inhumé cette semaine
10h30 pour  Paul LEUNG  Antonio DIAS et ses Parents  Jacqueline GILQUIN
 Evelyne, Dominique, Bernard FIEVEZ et leur Famille  Famille VIGIER
ASCENSION du SEIGNEUR
9h00 pour  Jacqueline JORION-MATILLON Jeudi 02
10h30 pour  Isabelle CLAISE
9h00 pour  Denise REDOLFI
9h00 pour  Louis CLANCE
Vendredi 03 18h00 Chapelet français
19h00 Chapelet portugais
ème
DIMANCHE de PÂQUES
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Samedi 04

18h00 pour  Robert BERNARD  Nelly et Pierre DUBOIS de LIEGE

Dimanche 05

PROFESSION de FOI
10h30 pour  Bernard CHICOISNE  Père Gabriel KIM

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

