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Les Français et parmi eux les chrétiens catholiques sont très généreux et donnent largement aux
associations caritatives. Nous pouvons en rendre grâce, car bien des aides aux familles ne pourraient pas avoir
lieu sans cela, l’État ne pouvant faire face à toutes les détresses. C’est d’ailleurs bon qu’il en soit ainsi, car c’est
de notre responsabilité à chacun de veiller sur les plus fragiles !
Pendant le temps liturgique du Carême, les baptisés sont appelés à se faire davantage proches des
personnes démunies, isolées et en situation de précarité. Le temps du jeûne et de la prière nous porte à plus de
générosité et d’attention ! Nous aussi, nous sommes vulnérables et avons besoin de l’aide de Dieu et de l’attention
de nos proches…
Comme nous formons « un seul Corps dans le Christ », nous avons à manifester ensemble notre
attention à ceux et celles « qui restent au bord du chemin ». C’est le sens de la quête qui aura lieu le 5ème
dimanche de Carême, les 28 et 29 mars prochains. Elle sera le fruit de notre effort en famille, elle sera le fruit
de nos échanges et de ce que nous aurons accepté de mettre de côté pour les plus démunis.
Quelle chance de pouvoir évoquer cela en famille, de se mobiliser ensemble !… Donner de l’argent, c’est
relativement facile, mais prendre le temps de voir ensemble là où nous pourrions être moins dépensiers, là
où il est possible de se priver de quelque chose pour venir en aide à des personnes plus pauvres… Alors là,
nous allons plus loin et je suis certain que vous goûterez ensemble une joie profonde.
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Écoutons ensemble ce que l’apôtre St Paul disait aux chrétiens de
Corinthe lors d’une collecte pour subvenir aux besoins des veuves de la
communauté chrétienne de Jérusalem : « Frères, nous voulons vous faire
connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans
les multiples détresses qui les mettaient à l’épreuve, l’abondance de leur
joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont
mis tous leurs moyens, et davantage même, j’en suis témoin ;
spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une
grâce de pouvoir s’unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem… » (II
Corinthiens 8, 1-5).
Nous pourrons déposer dans la quête une enveloppe marquée :
« offrande de Carême ». Le montant de la collecte sera remis au Comité
Catholique Contre la Faim et pour le Développement.
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Livre de l’Exode (17 , 3-7)
Saint Paul aux Romains (5, 1-2. 5-8)
Saint Jean (4, 5-4)
Psaume 94 (95) « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! »
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À son tour, le 6 mars, l'évêque de Pontoise a publié un appel à l'apaisement et à la fraternité, qui invite à
respecter les mesures préconisées par le Ministère de la Santé.
Depuis plusieurs semaines, le virus COVID-19 perturbe nos vies. Nous nous inquiétons pour nous-mêmes, pour
nos proches, pour nos communautés, pour la vie économique de nos entreprises et pour nos projets familiaux ou
professionnels.
Cette crise sanitaire peut conduire à la peur de l’autre ou au rejet de l’étranger, à un repli sur soi et à l’isolement,
particulièrement des plus fragiles. Dans ce climat d’inquiétude légitime, cette crise sanitaire ne doit pas devenir une crise
sociale, une crise de la relation à l’autre ou faire de nos lieux de vie des déserts d’humanité.
Ce qui peut arriver à l’un d’entre nous ou à nous-mêmes engage notre responsabilité. Ainsi, le sort des plus
faibles, des personnes âgées, des malades ou tout simplement le respect de l’autre nous obligent à suivre scrupuleusement
les mesures préconisées par le Ministère de la Santé pour limiter la propagation de la maladie.
Notre vocation commune à la fraternité nous appelle à soutenir avec raison et confiance ceux qui se trouvent en
difficulté. Je pense particulièrement aux communes du Val-d’Oise où des habitants ont déjà été contaminés par le virus.
Je vous encourage à une attitude responsable et solidaire vis-à-vis des autres. Puissions-nous ne pas colporter l’angoisse et
la peur dans nos propos et nos manières de vivre.
J’invite tous les catholiques du Val-d’Oise à témoigner autour d’eux de leur espérance et à unir leur prière à la
mienne en s’adressant d’une même voix à Notre-Dame de Pontoise.
Je suis avec vous. Je prie pour vous.
+ Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise pour le Val-d’Oise
Dès le 29 février, Mgr Lalanne a demandé aux prêtres, diacres, religieux et fidèles du diocèse de Pontoise
d’observer les mesures suivantes à chaque messe :
- que la communion soit exclusivement distribuée dans la main,
- qu’il n’y ait pas de communion au calice pour les fidèles et que les concélébrants communient par
intinction (consiste à tremper l'hostie consacrée dans le vin consacré),
- que le geste de paix se limite à un salut souriant sans contact physique (ne pas échanger de poignée de
main),
- que les bénitiers présents dans les églises soient vidés.
Mgr Lalanne demande d’installer, dans les églises et presbytères, l’affiche transmise par le Ministère de la Santé.

Chaque année le CCFD Terre Solidaire propose une rencontre avec une ou un représentant d’une association que,
grâce à vos dons, elle soutient dans son action et son développement. Le Val-d’Oise accueille cette année Islanda
ADUEL, porte-parole de la jeunesse paysanne de l’association Tèt Kole (solidarité en haïtien).
Sur le thème « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné », ces rencontres, ouvertes à tous, auront
lieu non loin du Plessis-Bouchard :
o Jeudi 19 mars à 20h à Cormeilles-en-Parisis : à l’église Saint-Joseph, 23 rue de la République,
o Vendredi 20 mars à 20h30 à Montmorency : Salle Daval, 2 rue St-Martin.

Le Secours Catholique de Franconville organise sa grande braderie de printemps.
Elle aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 de 9h00 à 18h00, salle Jean-Paul II (64 bd Maurice
Berteaux) à Franconville (5 minutes à pied de la gare).
Très grand choix de vêtements pour adultes, enfants, layette, linge de maison, sacs, chaussures, vaisselle, jouets,
livres, objets divers… Sur place, salle couverte et chauffée, parking, restauration, cabine d'essayage et miroir. Prix très
attractifs… Entrée libre, ouvert à tous. Venez nombreux.
Pour tout renseignement, Colette Béranger 06 08 58 13 55.
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À l'occasion de ce Carême 2020, une idée a germé au sein de l'E.A.P. qui rejoint
mes goûts et talents personnels. Il s'agit de proposer une séance de cinéma et de débat à
la paroisse durant une après midi, afin de viser en particulier les retraités et les personnes
isolées.
La première séance aura lieu :
le jeudi 2 avril à 15h00, à la salle paroissiale,
et le film retenu est : « FORGIVEN » de Roland Joffe, avec Forest Whitaker et Eric
Bana.
Un film de 2017 qui relate comment Mgr Desmond Tutu a conduit la Commission de la vérité et de la
réconciliation en Afrique du Sud, pour tourner la page de l'Apartheid.
En ce temps de Carême, c'est l'occasion de s'interroger sur le devoir de PARDON, surtout lorsque le défi est aussi
surhumain que d'échanger des aveux contre la rédemption des assassins.
Cette séance, que j'animerai, pourrait être l'amorce d'un ciné-club régulier qui aurait alors le joli nom de
« Cinespérance ». L'entrée sera libre et sans réservation, mais une participation de chacun est souhaitable pour contribuer
aux dépenses de la paroisse.
Bienvenue aux futurs spectateurs !
Michel Rocher

Cette année, afin de vivre ensemble notre démarche d’intercession pour la conversion des grands pécheurs, la
Journée du Pardon se déroulera sur deus jours. Différentes propositions sont faites pour les vendredi 20 et samedi 21
mars. Cela permettra à chacun de choisir son type de démarche et son horaire.
Guy Fournier, diacre au sanctuaire d’Alençon, animera une partie de ces célébrations. Il viendra avec les
reliques des saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Au cours de chacune des
célébrations, des prêtres seront présents pour une écoute et/ou la célébration du sacrement de la réconciliation.
Vendredi 20 mars
- 18h : chemin de croix à l’église St-Nicolas,
- 19h-20h : adoration eucharistique à l’église St-Nicolas,
- 20h-22h : veillée festive autour des saints Louis et Zélie Martin – vénération
des reliques – confessions possibles à l’église St-François-de-Sales.
Samedi 21 mars
- 10h-12h : enseignement sur les saints Louis et Zélie Martin – vénération des
reliques et confessions possibles à l’église St-François-de-Sales
- 14h30 : chemin du pardon dans l’église St-François-de-Sales par une animation dynamique. Nous serons
amenés à parcourir ensemble différentes étapes conduisant à la réconciliation – confessions possibles.
- Pas de messe au Grand Clos, comme prévu initialement, en raison de l’épidémie du covid 19.
- 18h00 : messe dans l’église St-François-de-Sales – enseignement sur les saints Louis et Zélie Martin –
vénération des reliques – confessions possibles pendant la messe.

pour que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
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Semaine du 16 au 22 mars 2020
Messes dominicales
18h00 messe pour  Michèle CHAUSSÉ, inhumée cette semaine
Samedi 14
et messe pour  Georgette CARRIC  René LEVÊQUE  Marie-Claude DARCEL
St-Nicolas
Dimanche 15 10h30 messe pour  Michèle CHAUSSÉ, inhumée cette semaine
St-François
et messe pour  André CORDONNIER
Mardi 17
St-François 10h00 obsèques Emilia JÉSUS OLIVEIRA
St-Nicolas 18h30 messe pour  Simonne GENIN et à 19h00 Prière du chapelet
Mercredi 18
PAS DE MESSE
St François
18h00 Exposition du Saint Sacrement et confession
Jeudi 19
St-Nicolas 19h00 Solennité de saint Joseph : messe pour  Marc PALMERO
8h45 messe pour  Dimitri GALATSIS
Vendredi 20
St-Nicolas 18h00 chemin de croix et à 19h00 : adoration du Saint Sacrement
Samedi 21
Pas de messe le matin : voir page 3 « Journée du Pardon »
St-François
Messes dominicales
18h00 messe pour  Georgette CARRIC  René LEVÊQUE  Jacques LEDRU
Samedi 21
St-François
 Marie-Claude DARCEL  Valérine JEAN ALPHONSE
Dimanche 22
10h30 messe pour  Jean-Louis et Jeanne FICHOU  Hélène CHEVAL
St-François

Collecte de Carême
pour les actions du
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (C.C.F.D.)

mardi 17 mars à 20h30 (accueil 20h15)

samedi 28 et dimanche 29 mars

mercredi 25 mars à 20h30 au presbytère

jeudi 19 mars à 20h30 au presbytère

mercredi 26 mars à 20h30

Vivre ensemble le Carême
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 :
 à 8h45 : messe


à 18h00 : chemin de croix

 19h00 à 20h00 : adoration du Saint Sacrement dans l’église St-Nicolas
(Attention : le 27 mars le chemin de croix et l’adoration auront lieu à l’église Saint-François-de-Sales)

Participer aux messes de semaine à Saint-Nicolas :
 mardi à 18h30 suivie de la prière du chapelet
 jeudi à 18h00 : adoration suivie de la messe à 19h00

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

