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Souvent nous admirons les bouquets de fleurs qui ornent l’autel, le tabernacle, la croix et la statue de
Notre-Dame du Monde Entier. En votre nom à tous, j’aimerais remercier de tout cœur les membres de
l’équipe d’art floral liturgique pour leur fidélité et la qualité de leur engagement.
Bientôt, pendant le temps liturgique du Carême, il n’y aura plus de bouquets de fleurs. C’est le moment –
peut-être – de chercher à comprendre ce que les fleurs expriment et ce que signifie ne plus fleurir l’église en
Carême ?
Avec les fleurs, c’est toute la beauté et la délicatesse de la création de Dieu qui sont représentées et
offertes à Dieu. Mais aussi mises sous nos yeux afin que nous en prenions davantage conscience. C’est « comme
un présent de Dieu » qui s’offre à nous : « regarde combien tu as du prix à mes yeux et combien je t’aime.
Cela je l’ai créé pour toi, pour ta joie… » C’est d’ailleurs quelque chose de cela que l’on exprime quand on
offre des fleurs à une personne aimée !
Ces fleurs, dans notre église, représentent chacun et chacune de nous qui venons autour de l’autel
présenter à Dieu ce qu’il fait de bon et de beau pour nous. Nous venons – unis à Jésus-Christ – exprimer la
merveille que Dieu a déposée en chacun de nous. Tout au long de la semaine, ces fleurs nous représenteront, elles
représenteront notre prière et notre vie offerte à Dieu en reconnaissance ; elles s’épanouiront devant Dieu…
Alors ne plus fleurir l’église en Carême, c’est manifester que nous avons détourné et abîmé l’œuvre
de Dieu, le don de Dieu. C’est manifester qu’ensemble nous reconnaissons notre péché et que nous prenons
conscience de ces conséquences tant dans notre relation à Dieu que dans la vie de l’Église et du monde. Nous
pouvons supporter cette prise de conscience, cette démarche de vérité car nous la vivons sous le regard
miséricordieux de Dieu notre Père ; nous le faisons en expérimentant la tendresse de Dieu manifestée en JésusChrist. À la façon dont Pierre, après son triple reniement, croise le regard de
Jésus et se met à pleurer… il fait l’expérience de la miséricorde !
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Dans son encyclique « LAUDATO SI » le pape François dit ceci :
« Les récits de la création dans la Bible suggèrent que l’existence
humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les
trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais
aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. »
À Pâques les fleurs et la beauté des bouquets manifesteront que
la puissance de la résurrection du Christ restaure et embellit la création
de Dieu. Que cette puissance de vie nous a restaurés et embellis durant tout
le Carême afin de nous faire resplendir de la beauté et de la joie du
Ressuscité…
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Livre des Lévites (19, 1-2. 17 -18)
Saint Paul aux Corinthiens (3, 16 -23)
Psaume 102 (103) « Le Seigneur est tendresse et pitié. »

Saint Matthieu (5, 38-4)
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Du 13 au 18 avril 2020, le traditionnel pèlerinage diocésain aura lieu à Lourdes autour du thème
l’Immaculée Conception ».

« Je suis

Rappelons que cette semaine exceptionnelle comporte un programme riche et intense avec : des messes
diocésaines, des catéchèses adaptées aux jeunes et aux adultes, des messes à la Grotte, des chemins de croix et des
chemins de l’eau (piscines, fontaines), des veillées de louange et de prière, des processions mariales et eucharistiques, des
puits de la Parole autour de l’évangile selon saint Marc.
Des temps spécifiques de rencontres et de partages sont aménagés entre les jeunes et les personnes âgées, malades
ou handicapées, accompagnées par l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Et rappelons aussi que cette Hospitalité a besoin de bras valides et d’esprit de bienveillance pour accompagner les
personnes handicapées et malades. Les volontaires sont vraiment les bienvenus.
Les dossiers d’inscription pour tous sont à remettre au diocèse avant le 1er mars.
Le forfait du pèlerinage comprend :
 le transport aller-retour, Paris-Lourdes,
 le séjour en chambre simple, à deux ou trois lits, en pension complète et en hôtel,
 l’assurance rapatriement,
 l’animation du pèlerinage,
 le badge du diocèse à votre nom,
 la contribution au financement de l’accueil des malades.
Les prix de base en chambre double sont : 475 € en individuel et 890 € en couple.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr
Jeunes : Sophie Jaboulay - 06 09 43 21 48 - malousolive@yahoo.fr
Hospitalité : 06 07 85 23 64 - 01 34 24 74 30 - hospitalite95@catholique95.fr

Le pape François a rendu public ce jour l’exhortation apostolique « Chère Amazonie » qui fait suite au Synode
qui s’est tenu en octobre dernier portant sur le thème : « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une
écologie intégrale ».
Avec cette exhortation apostolique, le pape François formule quatre rêves pour l’Amazonie. Un rêve social, un
rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial :
« Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où
leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.
Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la beauté humaine brille de
diverses manières.
Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débordante
qui remplit ses fleuves et ses forêts.
Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en Amazonie, au point de donner à
l’Église de nouveaux visages aux traits amazoniens. »
Cette exhortation du pape François est d’abord une invitation forte à entendre le « cri Amazonien ». Le pape
François veut aussi provoquer l’engagement de tous, peuple amazonien et monde entier. « Chère Amazonie » est donnée
après un synode intense où l’écoute de nombreuses et diverses voix fut très attentive. Avec cette exhortation, le pape
montre la sollicitude de l’Église universelle envers l’Amazonie ; il indique aussi les chemins que cette région du monde
peut et doit prendre. Entendant « la clameur de l’Amazonie », il propose une vision d’écologie intégrale de la question
amazonienne et présente plus particulièrement les dimensions sociales, culturelles, écologiques et ecclésiales comme
inévitablement liées pour la sauvegarde et l’épanouissement de cette région du monde.
Source : https://eglise.catholique.fr
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Comment tout a commencé ? Dans un article d’avril 2018, le magazine « Famille chrétienne » revient sur la
démarche des fondateurs du parcours, proposé cette année dans notre paroisse.
Hervé Riols et sa femme Cécile sont à l’origine du parcours « Venez et Voyez » qui a vu le jour dans la paroisse de
Cergy (Val d’Oise) en 2014. Membres de la Communion Priscille et Aquila, Hervé et Cécile Riols faisaient partie de
l’équipe paroissiale en charge des catéchumènes lorsqu’ils ont eu l’intuition de ce parcours. « Nous avons constaté que
ceux qui frappaient à la porte de l’Église se retrouvaient au service du catéchuménat par défaut. Idem pour les
confirmands. Leur demande n’était pas de recevoir un sacrement, mais de trouver des réponses aux questions qu’ils se
posaient sur Dieu, l’enseignement de l’Église... » explique Hervé Riols. Le parcours ambitionne sur un temps court
(quatre soirées seulement) de permettre aux participants de découvrir ce que Dieu peut faire pour eux, s’inspirant de la
demande de Jésus à l’aveugle Bartimée : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Comme le dit le couple Riols : « Tant
qu’il n’y a pas eu de rencontre personnelle avec le Christ, aucune foi n’est réellement vivante. La vocation du parcours
« Venez et Voyez » est de permettre à chacun de faire l’expérience de Dieu et de son salut pour susciter le désir d’aller
plus loin ».
Après avoir prié et discerné pendant un an, ils ont – accompagnés par leur curé – bâti cette démarche qui s’adresse
au cœur de ceux qui l’entreprennent. « Au fil des soirées, grâce à la prière, aux enseignements et aux témoignages, les
participants prennent conscience et font régulièrement l’expérience que Dieu est un Dieu vivant, agissant, qui aspire à
nous libérer de nos fardeaux et à nous guérir », précise Hervé Riols.
Pensé pour les hommes et les femmes loin de l’Église, « Venez et Voyez » vient aussi rejoindre des chrétiens plus
« installés ». « Mon cœur s’est transformé et j’ai pu voir ce qui n’allait pas dans ma relation avec Jésus et avec les
autres », écrivait ainsi au terme du parcours l’une des participantes. « Je suis venue dans l’attente d’une rencontre avec le
Seigneur. J’ai eu le bonheur de la vivre », se réjouissait une autre.
Depuis sa création, près de deux cents personnes ont suivi l’une des sept sessions qui ont déjà eu lieu. La
participation des Riols au congrès Mission 2018 à Paris a fait connaître cette démarche nouvelle. Depuis, d’autres
paroisses françaises (à Lille, Grenoble...) ont fait part de leur intérêt et envisagent de l’intégrer à leur propre pastorale.
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 en laissant un message au 06 95 18 36 58.

Seigneur, « brûle » en nous ce qui nous aliène, notre vanité, nos ambitions, nos hypocrisies, nos mensonges et nos
peurs, afin que nous soyons libres pour aller vers toi.
Brûle en nous ces mouvements de violence, ces désirs de vengeance, ces refus du pardon ce qui nous ferme au
prochain que tu aimes et que tu nous demandes d’aimer.
Brûle en nous nos paroles insignifiantes, nos paroles de mépris, nos paroles qui blessent et humilient, et mets sur
nos lèvres des paroles de réconciliation.
Brûle en nous tous, nos injustices et nos complicités avec l’injustice.
Fais que peu à peu, nous soyons identifiés, ajustés à ta sainteté.
Seigneur Dieu, ami des hommes, fais-nous découvrir dans le quotidien de nos vies les germes de la résurrection
Source : paroisse Sainte-Geneviève-des-Grandes-Carrières

À la fin de la messe, un stand de livres vous sera proposé pour mieux vivre votre temps de Carême et de Pâques
et aider des jeunes à partir à l’abbaye d’Ourscamp avec l’aumônerie de la paroisse.
Les enfants, les ados, les adultes… la famille y trouveront de quoi nourrir leur Carême ainsi que d'autres auteurs
comme P. Assouline, A. Candiard, J. Neusner... À côté des dizainiers, des bibles, des BD… ce texte, illustré d'anecdotes
personnelles, écrit par le pape François « Sans Jésus nous ne pouvons rien faire - Être missionnaire aujourd'hui dans le
monde ». Le pape y réaffirme que « l’Église est annonce, ou elle n’est pas l’Église ». C'est aussi l'occasion de découvrir la
pop louange, le rock chrétien avec Hopen, Glorious en passant par les chants méditatifs de Taizé et de la communauté de
l'Emmanuel. Au plaisir de vous accueillir sur le stand.
L'équipe de catéchistes
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Semaine du 24 février au 1er mars 2020
Messes dominicales
18h00 messe pour  Georgette CARRIC  Marcelle DEBAY, décédées cette semaine
Samedi 22
 Pierre Jean et Jacqueline CALMELS  Jacques LEDRU
St-Nicolas
 Monique et Jacques MICHEL  Jean-François DESSEROIT
Dimanche 23
10h30 messe pour  Vincent PORTIA
St-François
10h30 Obsèques de Georgette CARRIC
Mardi 25
18h30 messe pour  Andrée et René PLOUVIER
St-Nicolas 19h00 prière du chapelet
10h30 messe pour  Suzanne CHAVAND
Mercredi 26
St François 20h00 messe pour  Monique NÉE
18h00 Exposition du Saint Sacrement et confession
Jeudi 27
St-Nicolas 19h00 messe pour les vocations et pour  Jacquie HAYBRARD
Vendredi 28
8h45 messe pour  Marc PALMERO
St-Nicolas
Samedi 29
11h45 messe pour  Bernard PUECH
St-François
Messes dominicales
18h00 messe pour  Georgette CARRIC inhumée cette semaine
Samedi 29
et messe pour  René LEVÊQUE  Jacques LEDRU  Marie-Claude DARCEL
St-Nicolas
 Laurinda ALVES  Antonio et Isabel FREITAS  Madeleine FREITAS
Dimanche 01 10h30 messe pour  Georgette CARRIC inhumée cette semaine
et messe pour  Serge BEAUDICHON  Jacqueline BERRET
St-François

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 Saint-Françoisde-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. (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.

Fernando, 25 ans et confirmé de la pentecôte 2019, est à la
recherche d'un emploi aidé pour personne à mobilité réduite, de
préférence dans le domaine du bâtiment, de la restauration ou en
tant que paysagiste. La durée du contrat souhaité serait d'une
trentaine d'heures par semaine environ. Fernando cherche dans le
Val-d'Oise ou les départements limitrophes. Si vous pouvez aider

Groupe Chant
lundi 24 février à 20h45 dans l’église St-François
Conseil de la mission
lundi 24 février à 20h30 au presbytère
Atelier Amitié
mardi 25 février à 15h00 dans la salle Mère Térésa
Équipe d’Animation Pastorale
mardi 25 février à 20h30 au presbytère
Service Évangélique des Malades
mercredi 26 février à 9h30 dans la salle Mère Térésa
Rencontre des catéchumènes
mercredi 26 février à 21h00 dans la salle Jean Bosco
Équipe bricolage et petits travaux
jeudi 27 février à 20h30 dans la salle Mère Térésa
Équipe coordination des Fraternités Missionnaires
vendredi 28 février à 20h30 au presbytère
Équipe des chantres
lundi 2 mars à 20h30 dans la salle Mère Térésa
Rencontre Venez et Voyez
mardi 3 mars à 20h30 dans les salles paroissiales
Parcours Zacchée
mercredi 4 mars à 20h00 dans la salle Jean Bosco
Conseil aux affaires économiques
mercredi 4 mars à 20h30 au presbytère
Rencontre des fiancés
vendredi 6 mars à 20h30

Fernando, appelez-le au 06 98 44 55 25. Merci
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

