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Dimanche 9 février 2020

Deux disciples de Jean-Baptiste suivent Jésus, il se retourne et leur dit : « Que cherchez-vous ?».
Ils répondent : « Où demeures-tu ? ». Et Jésus dit : « VENEZ ET VOYEZ »… (Jean chapitre 1er)
Nous aussi, nous sommes des disciples du Christ Jésus et nous essayons « de marcher à sa suite »,
au long de nos journées et lorsque des choix importants se présentent à nous. À nous aussi le Christ pose cette
question : « Que cherchez-vous ? »…
Dimanche dernier, Hervé et Cécile Riols (de la paroisse de Cergy) sont venus nous présenter le parcours
« Venez et Voyez » qu’ils se proposent d’animer les quatre mardis soir du mois de mars, dans la salle du Bon
Pasteur. Hervé, à travers quelques passages de la Sainte Écriture, nous rappelait combien Dieu prend soin de
nous. Il rappelait cette parole de Jésus dans l’évangile selon saint Jean : « Je suis venu pour que les hommes
aient la vie, et la vie en plénitude ». (Écouter la deuxième partie de l’homélie sur le site de la paroisse du PlessisBouchard, en bas de page dans « albums photos » ; télécharger le lien et appuyer sur la date qui vous convient).
Cécile de son côté nous a laissé entendre combien il est bon de prendre soin de sa vie spirituelle,
de sa vie avec Dieu et de la nourrir. Le parcours « Venez et Voyez » est un moyen – qui a déjà fait ses preuves
– pour aider chacun à développer et peut-être réveiller sa relation avec Dieu et son Église.
Je me permets d’attirer une nouvelle fois votre attention à cette proposition du Carême. Vivre
ensemble une démarche de renouvellement et d’approfondissement de notre foi ; vivre ensemble une nouvelle
expérience de Dieu… Le Carême, en effet, est d’abord une démarche à vivre en Église, et une démarche
de conversion, pour les communautés chrétiennes et les familles chrétiennes.
Nous savons bien les uns et les autres, que tous nos efforts et nos projets porteront des fruits et des fruits
qui demeurent, à une seule condition : que nous nous laissions animer davantage par Dieu lui-même.









Déjà 10 frères et sœurs de la communauté paroissiale se sont inscrits et nous en sommes heureux !
Nous espérons entre 20 et 30 paroissiens. Un curé du diocèse de Versailles (proche du Val-d’Oise) viendra avec
plusieurs paroissiens… Merci de porter ce projet dans votre prière, merci d’en
parler entre vous.
Guillaume Villatte,  prêtre
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Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare
« Venez et Voyez ! », les 3,
LE PARCOURS VENEZ ET VOYEZ EST UN CHEMINEMENT EN QUATRE
10, 17 et 24 mars
SOIRÉES pour renouveler notre expérience et notre relation avec Dieu. Il est
Denier de l’Église
nécessaire de participer aux quatre rencontres. À chaque fois il y aura
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un enseignement, des témoignages, des petits groupes de partage et un temps
Contribuer financièrement
de prière.
à l’Église en Val-d’Oise
Dans ce Lien vous trouverez le témoignage de Freddy Songeons qui a déjà vécu
Perspectives de la collecte
ce parcours…
2020 du Denier
Il est nécessaire de s’inscrire auprès de Cécile Riols au 06 95 18 36 58 avant fin
février.
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Les rencontres auront lieu dans la salle du Bon Pasteur (4 rue René Hantelle)
Annonces et Agenda
les mardis 3-10-17-24 mars 2020 de 20h30 précises à 22h30.

Les textes de ce dimanche
Livre du prophète Isaïe (58, 7-10)
Saint Paul aux Corinthiens (2, 1-5)
Saint Matthieu (5, 13 -16)
Psaume 111 (112) « Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. »
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Lors de la messe dominicale du 2 février, Cécile et Hervé RIOLS, initiateurs du parcours « Venez et Voyez ! »
sont venus nous le présenter, la paroisse nous le proposant dans le cadre du Carême. Deux membres de notre communauté
ont essuyé les plâtres et en témoignent dans ce « Lien » et celui du 15 février. Cette semaine, Freddy Songeons nous livre
ses impressions :
« La première fois que j'ai entendu parler de venez et voyez, j'ai été intrigué. La promesse faite de rencontrer Dieu
m'interpellait et m'a attiré. Après avoir participé à une réunion de présentation, mon sentiment est demeuré intact. Je
voulais vivre cette expérience et c'est avec entrain et curiosité que je me suis inscrit et que j'ai participé à ce parcours.
Je n'ai pas eu la chance de voir notre Seigneur, ce que j'ai vu c'est la main de Dieu. La manière dont notre
Seigneur œuvre dans notre vie, dans les vies de tous les participants qui ont témoigné.
Cela m'a fait réaliser que Dieu est avec nous. Depuis, quelque chose a changé en moi.
Aujourd'hui je n'ai plus aucun doute dans le fait que Jésus est le chemin et qu'il m'accompagne sur ce chemin. Je
peux dire que ma foi en est sortie grandie.
Désormais, je prie le Seigneur qu'il me rende fort et clair pour annoncer sa parole. »
Retenez les dates : les mardis 3, 10, 17 et 24 mars et inscrivez-vous avant la fin février auprès du couple Riols, en
téléphonant ou laissant un message au 06 95 18 36 58.

Nous étions plus de 120 participants à vivre cette première, les 30 et 31 janvier à Massabielle, avec Mgr Lalanne
qui a ouvert les débats, l’économe diocésain (Jean Yves Marchon) et ses équipes, le vicaire général (père Thierry Butor)
et de nombreux curés (dont le nôtre) accompagnés par des membres de leurs Conseils Economiques (dont 2 pour le
Plessis). Entre présentations plénières et ateliers constructifs, ces assises ont répondu à un besoin de clairvoyance et de
collégialité.
En soulignant le dynamisme missionnaire et l’esprit de solidarité qui rayonnent dans notre diocèse, notre évêque a
insisté sur la dimension pastorale des services économiques et l’importance des besoins matériels. De manière très sincère
et concrète, M. Marchon a présenté la situation inquiétante des comptes du diocèse : -200 K€ de déficit d’exploitation.
Côté ressources, l’insuffisance de la recette du Denier de l’Église est très grave (-1,5 M€ par rapport au besoin pour le
financement du traitement des prêtres et des laïcs salariés) et celle des legs est sensible aussi, d’autant que, parfois, des
héritiers les remettent en cause en justice et gagnent au détriment du diocèse. Côté dépenses, elles s’amplifient avec 3
toitures à remplacer (dont celles de Notre-Dame des Noues à Franconville et Notre-Dame à Eaubonne), des normes
Handicap à appliquer et un lourd emprunt pour financer la nouvelle église de Montigny.
Au bilan, avec une trésorerie de 8 M€ et des besoins de financement estimés à 14,5 M€ sur 2 ans, le diocèse va
devoir recourir à de fortes cessions d’actifs (salles et presbytères inusités) et à une solidarité plus large, interparoissiale
mais aussi interdiocésaine et pas seulement avec les diocèses d’Ile-de-France …. On comprend pourquoi l’appel au
Denier de l’Église est de plus en plus un cri d’alerte.
Michel Rocher
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Chaque année les baptisés du Val-d’Oise sont invités à financer le salaire des 130 prêtres et 25 laïcs rémunérés
par le diocèse. La contribution de l’année 2019 ne permet de financer les salaires que jusqu’au mois de septembre 2020 !
Cette participation financière s’appelle le Denier de l’Église.
Mgr Stanislas Lalanne disait dans son message pour le denier 2020 : « … oui, l’Église du Val-d’Oise est 100%
missionnaire, fraternelle et vitale. C’est pourquoi votre soutien financier l’est tout autant ! Je vous remercie
chaleureusement pour votre participation à la VIE DE NOTRE ÉGLISE et vous assure de ma prière ». Mgr Lalanne invite
tous les catholiques à un renouvellement missionnaire quelles que soient notre mission et notre participation à la vie de
l’Église. Participer financièrement à la vie de l’Église, c’est aussi entrer dans cette dynamique missionnaire ! Donner au
Denier est vital pour l’Église et pour les personnes qu’elle accompagne. 100% des dons au Denier financent le traitement
des 130 prêtres de notre diocèse et les salaires des 25 laïcs en mission.
À la suite du Christ, l’Église propose à chacun de connaître et de vivre l’évangile :
L’Église adresse de nombreuses propositions pour découvrir l’évangile et approfondir sa foi : catéchisme,
préparation aux sacrements, groupes de prière, animation d’aumôneries, pèlerinages…
Sur notre paroisse, notre communauté chrétienne se rajeunit et s’étoffe. Elle accueille de plus en plus d’adultes
qui se mettent ou se remettent en chemin à la suite du Christ.
L’Église accompagne celles et ceux qui le désirent dans les grands moments de leur vie chrétienne :
baptême, première communion, mariage, funérailles…
Sur notre paroisse, les célébrations sont priantes, joyeuses et fraternelles… L’accueil des familles en deuil et la
célébration des funérailles chrétiennes touchent les familles en profondeur.
L’Église assure une présence fraternelle auprès des personnes les plus fragiles : hommes et femmes
isolés, malades, en situation de handicap ou de précarité…
Sur notre paroisse, nous sommes particulièrement présents : auprès des personnes âgées et malades du Grand
Clos, des personnes handicapées de la communauté Foi et Lumière, des plus démunis grâce au Secours
Catholique.

Le montant du Denier 2019 pour notre paroisse du Plessis-Bouchard est de 25 558 €,
avec 119 donateurs. Soit une hausse de mille euros, soyez-en vivement remerciés.
Notre communauté chrétienne rassemble environ 500 personnes. Nous devrions
pouvoir cette année passer de 119 donateurs à au moins 200 !
Si chacun donne au moins 150 euros pour l’année notre paroisse pourra contribuer à
hauteur de 30 000 euros : ce qui serait une hausse nécessaire et significative.
OUI, lançons-nous un défi pour cette année 2020 et qui consiste à atteindre le chiffre
de 30 000 € de dons pour notre paroisse avec au moins 60 donateurs de plus !
Pendant les mois de février et mars, des personnes se tiendront au fond des églises
lors des sorties des messes. Il sera possible de faire un versement au Denier par carte
bancaire.
Merci pour votre participation.
Correspondants pour le Denier de l’Eglise
Lydia DONNAT, Ibrahim RAAD
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Messes dominicales
18h00 messe pour  Dominique BORDEREAU, inhumée cette semaine
Samedi 08
St-Nicolas
et messe pour  Jacques LEDRU  René LEVÊQUE  Christian SINGER
Dimanche de la santé
Dimanche 09
10h30 messe pour  Dominique BORDEREAU, inhumée cette semaine
St-François
et messe pour  André JOLY
18h30 messe pour  Hélène HENRY
Mardi 11
St-Nicolas 19h00 prière du chapelet
15h00 Obsèques de Jean-Claude DIDELLE
Jeudi 13
18h00 Exposition du Saint Sacrement et confession
St-Nicolas
19h00 messe pour les vocations et messe pour  Micheline IBERT
Vendredi 14
8h45 messe pour  Jean-Yves AUBRY
St-Nicolas
Samedi 15
11h45 messe pour  Nicole LATOUR
St-François
Messes dominicales
18h00 messe pour  Jean-Claude DIDELLE, inhumé cette semaine
Samedi 15
St-Nicolas
et messe pour  Jacques LEDRU  Marie-Claude DARCEL  René LEVÊQUE
Dimanche 16 10h30 messe pour  Jean-Claude DIDELLE, inhumé cette semaine
St-François
et messe pour  Jeanine BÉNARD  Monique BOUTON

Mercredi des cendres le 26 février :
-

Journée de jeûne (un seul repas léger dans la
journée), de prière et de partage.
Messes à 10h30 et à 20h00 dans l’église SaintFrançois-de-Sales.

Dimanche 1er mars :
Premier dimanche de carême : appel décisif.
Notre évêque « appellera au nom de Dieu, tous les
catéchumènes qui seront baptisés, confirmés et seront
communiés au cours de la Veillée Pascale le 11 avril
prochain. La célébration aura lieu à 16h00 dans la
cathédrale de Pontoise. Il serait bien que nous soyons
plusieurs à accompagner Julien et Didier qui, petit à
petit, s’insèrent dans notre communauté paroissiale.

mardi 11 février à 19h30 chez Marie-Hélène Rocher
jeudi 13 février à 20h30
vendredi 14 février à 14h30
samedi 15 février à 10h00
mardi 18 février à 10h00
mardi 18 février à 20h30
samedi 22 février de 10h00 à 16h00

(Pour avoir des places il est bon d’arriver en avance).

Les vendredis de carême :
Jour où le Christ « nous a aimés jusqu’au bout ».
Nous serons davantage attentifs à tourner notre cœur
vers le Christ, à aimer davantage notre prochain et à
lutter contre nos tendances mauvaises :
- 8h45 : messe dans l’église Saint-Nicolas,
- 18h00 : chemin de croix dans l’église StNicolas,
- 19h00/20h00 : adoration du Saint Sacrement
dans l’église Saint-Nicolas.

Les quatre mardis du mois de mars : 3, 10, 17 et 24 de
20h30 à 22h00
Il est nécessaire de participer aux quatre soirées et de
s’inscrire en téléphonant à :
Cécile Riols au 06.95.18.36.58

à la demande l’évêché
pour l’Hospitalité
les samedi 8 et dimanche 9 février

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 :
Samedi de 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous

