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Plusieurs fois, tout au long de l’année, nous serons interpellés pour financer le traitement des 130
prêtres et des 25 salariés laïcs de notre diocèse. Cela peut être agaçant pour certains, mais c’est aussi l’occasion
de se demander : « à quoi servent les prêtres ? », « quelle est leur utilité aujourd’hui ? ». On ne répond pas si facilement
à ces questions… Chacun perçoit qu’il y a un mystère qui enveloppe et conduit la vie et le ministère des prêtres.
Il n’est pas facile de mettre des mots sur ce mystère… La pauvre humanité des prêtres reste avec leurs qualités,
leurs faiblesses, parfois leurs failles, mais aussi leur charisme et risque de nous faire oublier le mystère qui fait d’eux
des prêtres de Jésus-Christ.
Il se peut que certains d’entre nous résistent à participer à cette campagne du Denier de l’Église qui sert
à financer le traitement des prêtres. Les scandales autour de la pédophilie, les orientations de notre Église qui ne vont
pas dans le sens qu’ils voudraient, la façon de mener les communautés chrétiennes… On peut comprendre certaines
réactions, certains questionnements, mais ne plus ou ne pas participer au financement du traitement des prêtres est-ce
une réponse adéquate ? Pourquoi faire payer à ceux qui restent fidèles, sur le terrain au quotidien, les crimes de certains,
ou nos divergences avec tel ou tel prêtre ?
D’autres parmi vous sont agacés d’être sollicités à plusieurs reprises par les instances du diocèse et en plus
au niveau paroissial. Oui, c’est compréhensible encore une fois, pour autant cela permet de toucher des personnes
qui, lors d’un premier appel, n’ont pas pu participer au Denier. Ces appels et rappels qui peuvent agacer ceux et celles
qui versent déjà leur contribution sont faits pour rejoindre la majorité des membres de la communauté chrétienne
qui ne participent pas encore à l’effort collectif… D’autant que chaque dimanche ? plus d’un tiers de l’assemblée
n’est pas la même !
Au cœur d’un monde en pleine recomposition et d’une société qui a perdu ses repères, notre Église
- qui pour une part est de ce monde - est,elle aussi, traversée par des mouvements déstabilisateurs ? Pour autant l’Église
reçoit du Christ la grâce de l’Esprit Saint et porte en elle la sagesse de la révélation, la lumière des Saints et des Saintes.
Elle est à même de nous aider à traverser ces crises et à féconder, par l’annonce de l’évangile, la nouvelle civilisation qui
va naître dans les décennies à venir.
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Plus que jamais, nous avons besoin du ministère des prêtres pour rassembler
des communautés chrétiennes vivantes et rayonnantes. Plus que jamais, nous
avons besoin du ministère des prêtres pour que, par la grâce des sacrements, de
la prédication et de l’attention aux plus fragiles, puisse se lever un peuple de
baptisés mûrs, autonomes, un peuple de Dieu capable d’accomplir la mission que
le Christ lui confie pour le monde.
Par votre soutien amical et priant, par votre charité exigeante et stimulante, par
votre participation financière au traitement des prêtres, vous manifestez votre foi
et votre désir que Dieu sanctifie les prêtres et suscite parmi nous de nouveaux
prêtres. Vous manifestez votre espérance que Dieu prépare notre Église
diocésaine « à porter du fruit et du fruit en abondance » selon la promesse de
Jésus-Christ.
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
Saint Paul aux Corinthiens (2,6-10)
Saint Matthieu (5, 17 -37)
Psaume 118 (112) « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! »
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Malgré la pluie, les adhérents de l’association les « Amis de l’Église Saint-Nicolas » étaient
nombreux à se réunir pour leur assemblée générale, samedi 1er février, dans les locaux de la salle
du Bon Pasteur. D’autant plus que cette assemblée générale marque le dixième anniversaire de
l’association créée en 2010.

Après le règlement des cotisations et l’émargement, chacun prend place. Le bureau, composé de Marie-Odile Gaillard
(présidente), Jean Freitas (vice-président), Cédric Faury (secrétaire), Anne Claisse (trésorière), s’installe sur l’estrade
pendant que Serge ajuste l’ordinateur portable pour le passage des diapositives et s’assure du bon fonctionnement des
micros.
Après un mot de bienvenue et de remerciement à tous les présents, la présidente passe la parole quelques minutes au père
Guillaume, curé de la paroisse, et à Gérard Lambert-Motte, maire du Plessis-Bouchard, tous deux membres de droit de
l’association. Avec humour, étonné de voir une assemblée groupée dans les premiers rangs, constat contraire lors des
messes dominicales où l’assemblée est plutôt regroupée dans le fond de l’église, M. le curé a souhaité la bienvenue à tous.
M. le maire, pour sa part, après quelques mots de sympathie, a évoqué les futurs travaux en nous expliquant brièvement
comment avec des experts en la matière, et beaucoup de prières, ils vont éviter l’effondrement de l’église, notamment lors
de la construction des parkings souterrains. A l’issue de ces travaux, Gérard Lambert-Motte souhaite une rencontre afin
« d’envisager ensemble l’avenir de ce beau patrimoine qu’est l’église Saint-Nicolas ». La réponse du bureau, par la
bouche de Jean Freitas, fut bien évidemment positive.
Eut lieu ensuite la présentation par la présidente du rapport moral, diapositives à l’appui. Furent
évoquées les actions menées au cours de l’année écoulée : un loto au profit de la paroisse, le forum
avec plateaux repas, crêpes et barbe à papa et, en remplacement du Marché de l’Avent, l’Esprit de
Noël, le 14 décembre dernier, avec crêpes, barbe à papa, café et chocolat chaud. « Un chalet nous a
été attribué avec même un petit chauffage ». Ce fut une très belle manifestation empreinte
d’émotion avec beaucoup d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
Avant de passer à l’énumération des achats, Marie-Odile a remercié chaleureusement et sincèrement tous ceux et toutes
celles qui œuvrent avec joie auprès d’elle depuis quelques années, toujours dans la bonne humeur, sans oublier ceux ou
celles qui préparent en amont, installent le matériel, se chargent des achats ou confectionnent les cartes de vœux…
Pour les demandes cette année, elles se limitent à :
 l’achat de deux micros (l’ambon et le pupitre animateur) ainsi qu’un micro-cravate pour le célébrant. Après
sondage, il s’avère que maintenant tous les fidèles, même ceux du fond, entendent lectures et homélie.
 Une sono portative pour la messe du Grand Clos une fois par mois et pour les processions partant de St-Nicolas à
travers la ville, qui est en cours d’achat. Sont prévus pour 2020 un pupitre animateur fixe évitant les déplacements
hebdomadaires de celui-ci, un ambon et des tabourets assortis au fauteuil de célébrant.
En ce qui concerne les projets d’actions pour 2020, on peut noter le forum et l’Esprit de Noël (ou le marché de l’Avent en
fonction de la décision de la mairie).
Anne donne lecture de son rapport financier sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Les comptes montrent un résultat positif équilibré et très honorable (3.667 € de recettes pour 3.301 € de dépenses). A ce
jour, 84 adhésions pour un montant de 1.599 € et dons pour 330 €. Jean demande à l’assemblée d’approuver le rapport
moral et le rapport financier. Ce qui fut fait à l’unanimité.
Cédric prend ensuite le micro pour procéder à l’élection du tiers sortant : Anne Claisse et Rita Loubet sont rééligibles.
Elles furent reconduites sans surprise à l’unanimité. Pas de nouvelle candidature et pas de changement dans la
composition du bureau élu par le Conseil d’Administration dans la foulée.
L’assemblée générale s’est terminée après quelques explications du maire sur la question posée par
Emile Gandrillon à propos des fissures à différents endroits de l’église : assurance que l’humidité
régresse mais sans pouvoir donner de date précise sur la fin des tests qui nous donneraient la
certitude de retrouver des murs sains et secs. Gérard Lambert-Motte est malgré tout confiant sur la
possibilité de pouvoir un jour repeindre les murs, comme prévu, dans les tons retenus autour du magnifique retable.
Le bureau invita ensuite les membres présents au verre de l’amitié où chacun a pu bavarder à bâtons rompus, heureux tout
simplement d’être là.
Marie Odile Gaillard
Le Lien du 16 février 2020

2

Après Freddy dans le précédent Lien, c’est au tour de Chantal de témoigner de son expérience de la retraite de carême
proposée cette année dans notre paroisse par les initiateurs Cécile et Hervé Riols.
« Pas besoin d’être intellectuel ni d’avoir des connaissances théologiques, vous désirez rencontrer le Christ, avoir des
réponses à vos questions, retrouver un élan dans votre vie de chrétien ? « Venez et voyez » s’adresse à vous et vous
propose l’expérience d’une progression de votre vie avec Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et l’Église. En
novembre 2019, nous étions deux du Plessis-Bouchard à en faire l’expérience et à prendre l’engagement d’un rendez-vous
avec le Seigneur, le jeudi, pendant quatre semaines. Dans le cycle, une première semaine avec un consultant et, après les
quatre semaines, un bilan de notre ressenti avec ce même consultant.
Nous sommes arrivés chacun, chacune avec notre histoire, nos questions, une envie de partager, de découvrir et une
certaine curiosité. Les enseignements furent riches, à la portée de tous. Les « topos » entendus étaient simples mais de
qualité. Après les interventions, nous nous séparions en 5 groupes de 6, pour partager ce que nous ressentions au travers
des paroles et des témoignages entendus. Difficile de vous exprimer réellement mon ressenti.
Ce parcours m’a permis de redécouvrir l’Esprit Saint et son action dans ma vie au quotidien. Je me souviens du
témoignage d’une personne disant « Depuis que je sais que notre Seigneur est avec moi, j’ai arrêté de pleurer, j’ai
confiance en Lui ». En nous partageant cette parole, cette femme m’a touchée. Les rencontres nous invitent à prier les uns
pour les autres. Cela m’a reboostée. J’ai retrouvé une force, celle de retrouver une paix intérieure. Aux termes de ce
parcours, j’ai reçu l’Esprit Saint au moment du sacrement des malades que j’avais demandé à recevoir. Un moment
inoubliable.
Aujourd’hui, je me tourne encore plus facilement vers l’Esprit Saint et cherche à reconnaître son action dans ma vie. Oui,
faites-en l’expérience. Mettre notre Seigneur au cœur de nos vies a été un « Oui vitaminé ». Nous avons goûté, nous
avons bu les paroles qui s’offraient à nous. Suivre ces enseignements a été une retraite, pour moi. Je me suis retrouvée en
face à face avec notre Seigneur. L’équipe de « Venez et voyez » m’a plongée dans une ambiance bienveillante, priante, où
la présence de notre Seigneur, du Saint-Esprit était tangible au milieu de nous. L’enjeu, nous le pensons, a été atteint car
chacun de nous est entré en relation avec Dieu. Nous avons vécu là une expérience d’Église, une Bonne Nouvelle : Dieu
est bien présent en chacun de nous. L’Esprit nous glorifie et nous donne la force dans notre quotidien. Nous avons reçu un
TRÉSOR… »
Chantal CALLET
Retenez les dates : les mardis 3,10, 17 et 24 mars et inscrivez-vous avant la fin février pour les 4 dates
auprès du couple Riols, en téléphonant ou laissant un message au 06 95 18 36 58.

Le samedi 1er février, cinq membres de la Fraternité Saint François sont allés au Grand Clos, à leur demande, pour
parler de notre saint Patron. Une trentaine de personnes étaient là pour nous écouter. Nous leur avons montré un DVD
sur les lieux de la vie de saint François, en Haute-Savoie.
Nous avons ensuite entamé une discussion sur des sujets qui étaient chers à saint François. Il s’exprimait en utilisant le
vocabulaire de la nature, comme : « Il faut fleurir là où on a été semé. » Une dame a répondu que, quand on retrouvait
les lieux de son enfance, on était heureux. Cela est vrai mais nous avons approfondi cette réflexion avec un autre thème
cher à saint François : « Aimer sa vocation ». Nous nous sommes dit que nous pouvions être heureux quel que soit
l’endroit où nous nous trouvions, quelles que soient nos capacités, en étant optimistes, en faisant les petites choses avec
amour. Quelqu’un a ajouté, à juste titre, que, dans une maison de retraite, tout cela était vrai à condition de se sentir
soutenu par sa famille, ses enfants. Nous avons enfin évoqué la douceur salésienne qui consiste à être patient, doux et
humble. « Tout par amour et rien par force. »
Nous avons ensuite goûté ensemble. Ce fut un après-midi d’échanges bienfaisants où la Fraternité Saint François a
profité de la sagesse des anciens et où les anciens ont pu récolter quelques pépites d’optimisme grâce à la spiritualité de
saint François.
Marie-Hélène Rocher
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Messes dominicales
18h00 messe pour  Jean-Claude DIDELLE, inhumé cette semaine
Samedi 15
et messe pour  Jacques LEDRU  Marie-Claude DARCEL  René LEVÊQUE
St-Nicolas
 Antonio et Isabel FREITAS  Madeleine FREITAS  Laurinda ALVES
10h30 messe pour  Jean-Claude DIDELLE, inhumé cette semaine
Dimanche 16
messe d’action de grâce pour Gabriel NOUBISSI qui va subir une intervention chirurgicale
St-François
et messe pour  Jeanine BÉNARD  Monique BOUTON
Sainte Bernadette de Soubirous
Mardi 18
18h30 messe pour  Edmond DEUVE
St-Nicolas 19h00 prière du chapelet
18h00 Exposition du Saint Sacrement et confession
Jeudi 20
St-Nicolas 19h00 messe pour les vocations et pour  Dominique BORDEREAU  Jean Claude DIDELLE
Saint Pierre Damien
Vendredi 21
St-Nicolas 8h45 messe pour  Hélène HENRY
Samedi 22
PAS DE MESSE
St-François
Messes dominicales
Samedi 22
15h00 messe à la maison de retraite
Grand Clos
St-Nicolas 18h00 messe pour  Pierre Jean et Jacqueline CALMELS  Jacques LEDRU
Dimanche 23
10h30 messe pour  Vincent PORTIA
St-François

ENTRÉE EN CARÊME, mercredi des Cendres
26 février par une journée de jeûne (un seul repas
mardi 18 février à 15h00

léger dans la journée), de prière et de partage.
Messes à 10h30 et à 20h00 dans l’église Saint-Françoisde-Sales.

mardi 18 février à 10h00

er

Dimanche 1 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. (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 St-Nicolas,
- 19h00/20h00 : adoration du Saint Sacrement dans
l’église Saint-Nicolas.

mardi 18 février à 20h30
samedi 22 février de 10h00 à 16h00

COLLECTE DU DENIER DE
L’ÉGLISE
Les samedis et dimanches : 22 et 23 février,
7 et 8 mars, 22 et 23 mars, il sera possible de
faire un versement avec sa carte bancaire
en sortie de messe. Cette collecte est
essentielle pour le traitement des 130 prêtres
et pour les 25 laïcs rémunérés de notre
diocèse. Aujourd’hui les dons ne permettront
de ne nous payer que jusqu’en septembre.
Essayons d’atteindre l’objectif d’une
collecte de 30.000€ en 2020 soit 4.000€ de
plus qu’en 2019. Afin de répartir
équitablement cette somme nous aurions
besoin de 40 à 60 donateurs supplémentaires.

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
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

