Le, 13 septembre 2020

PAROISSE
SAINT FRAN9OIS DE SALES
Le Plessis-BouchardFranconville gare
Notre Communauté chrétienne est heureuse de commencer
Cette nouvelle année pastorale par la célébration des sacrements de
l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) pour Julien
C. et Didier B.. Nous serons aussi heureux de nous retrouver pour la
messe de rentrée le dimanche 4 octobre à 10h00 ; elle sera suivie de la
bénédiction des animaux de compagnie et de la Kermesse paroissiale.
Au cours des dimanches qui viennent, et tout au long de l’année,
j’invite les nouveaux arrivants à se faire connaître. Nous sommes
heureux de leur arrivée et nous leur souhaitons une bonne installation.
Certains qu’ils se trouveront bien dans la commune et au sein de
la Communauté paroissiale.
Dans ce feuillet vous trouverez quelques informations utiles
Et quelques prières propres à notre Communauté paroissiale.
Que le Seigneur se penche vers vous et que son visage s’illumine pour
vous. Que sa main protectrice vous guide et vous rassure avec toute
votre famille et vos proches. Paix à vous !
Guillaume Villatte, curé

LE BULLETIN PAROISSIAL
Chaque semaine est envoyé par mail, LE LIEN, notre bulletin
d’information paroissial. Il permet de connaître les réalisations des
différentes équipes de la Paroisse, d’être informé des annonces des semaines
à venir. Il aborde aussi des thèmes liés aux questions de société …
Merci de communiquer votre mail au secrétariat afin que nous puissions
vous l’envoyer : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
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ACCUEIL PAROISSIAL

(hors vacances scolaires)

Chaque jeudi de 16h à 17h45 dans l’église St Nicolas,
Par le Père Guillaume Villatte.
Chaque samedi de 10h à 12h dans l’église St Nicolas,
Par des membres de la Communauté chrétienne
de l’équipe d’accueil.
A la sortie des messes dominicales et en semaine il est toujours
Possible de parler au Père Guillaume Villatte.

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Marie Odile Gaillard se fera un plaisir de vous orienter et de
répondre à vos questions : 06 80 01 63 06

HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales dans l’église St François de Sales :
Les samedis à 18h00,
Confessions à partir de 17h (aller à la rencontre du Père)
Les dimanches à 10h30,
Confessions à partir de 9h30 (aller à la rencontre du Père)
Messes de semaine dans l’église St Nicolas :
Les mardis à 18h30,
Suivie de la prière du chapelet à 19h.
Les jeudis à 19h00,
Précédée de l’adoration eucharistique à 18h00 ;
Confessions possibles pendant l’adoration.
Les vendredis à 8h45.
Les samedis à 8h45,
Suivie de la prière du chapelet à 9h15 et d’un café.
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QUELQUES PRIÉRES
DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
PRIÈRE A SAINT FRANÇOIS DE SALES
Saint François de Sales apprends-nous A poser notre regard
sur le Sacré Cœur de Jésus Comme tu as su le faire si souvent.
Oui, guide-nous afin que nous puissions y demeurer
Et petit à petit le laisser entrer dans notre propre cœur.
Tu as compris et vécu concrètement ce que Jésus disait de lui-même :
« Je suis doux et humble de cœur, mettez-vous à mon école ».
Que cette douceur et humilité de cœur Viennent imprégner
toutes nos relations ; Tant au sein de notre Communauté chrétienne
que dans les couples, les familles et dans nos lieux de travail, de loisirs.
C’est cet amour du Cœur de Jésus
qui t’a conduit à proposer
sans cesse la foi de l’Eglise à ceux
et celles qui s’en détournaient,
risquant ainsi de perdre la vie
éternelle.
Intercède pour nous auprès de
Notre Père des cieux
afin que notre Communauté
paroissiale puisse vivre
Un nouvel élan missionnaire.
Que l’Esprit du Christ nous rende
inventifs pour rejoindre
tous les habitants de notre
paroisse et leur proposer
la Bonne Nouvelle du salut en Jésus
Christ.
Saint Françoise Sales, prie pour nous.
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Amen

POUR T’ACCUEILLIR SEIGNEUR
« Je crie vers toi, ô Dieu, je prononce ton Nom très saint, mais sans
pouvoir jamais te saisir ! Seigneur mon Dieu, tu et plus grand que
nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos
pensées, plus élevé que nos désirs … Donne-nous, ô Dieu souverain,
si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux nouveaux, pout te découvrir
et pour t’accueillir quand tu viens à nous. »
St François de Sales

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE

Dieu notre Père, il est juste et bon de te bénir et de te rendre grâce pour
la Communauté chrétienne du Plessis-Bouchard et pour tous les habitants
de la Paroisse. Il est juste et bon de reconnaître et d’accueillir les dons
de la nature et de la grâce que tu as déposés en chacun par la main de ton
Fils Jésus Christ.
Que ton Esprit Saint renouvelle profondément les habitants
et les activités de cette paroisse. Que la séduction de l’esprit Mauvais ne
puisse pas avoir prise sur la Communauté chrétienne, sur ceux qui vivent et
travaillent au Plessis-Bouchard et à Franconville et sur les responsables de la
vie sociale, politique, religieuse et économique.
A la suite de Jésus Christ « qui est passé au milieu des hommes en
faisant le bien », que nous puissions nous rendre proches des personnes
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fragilisées par la vie ; que nous sachions jour après jour offrir ta paix aux
croyants des autres religions et aux non-croyants.
Avec la simplicité d’un cœur qui aime, apprends-nous, Père, à offrir
en partage le trésor de la foi qui fait notre joie de vivre et notre espérance.
Que l’Esprit de Pentecôte nous pousse « à proclamer les merveilles de Dieu »
à ceux et celles qui nous entourent.
Il n’y a pas de plus belle offrande et adoration que « de faire mémoire »
de ton Fils Jésus Christ en t’offrant son sacrifice pour « la nouvelle et éternelle
Alliance ». Il n’y a pas de plus belle offrande et adoration que de nous tenir
ensemble, avec la Vierge Marie et tous les Saints, au pied de la croix pour
nous unir à son offrande en célébrant la Sainte Eucharistie « pour le salut du
monde ». Oui, Seigneur que notre charité atteigne ainsi sa perfection :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Comme Jésus nous le demande, nous te prions, Père, pour que tu
fasses lever des vocations de prêtres, religieux et religieuses, laïcs consacrés
et couples chrétiens au sein de notre Communauté paroissiale. Nous
pourrons ainsi porter « la joyeuse espérance » de notre foi et « accomplir la
tâche du ministère » que tu as confiée à ton Église.

Cette prière que tu as inspirée
à ton serviteur si facilement démuni,
Père riche en miséricorde, tu sauras
l’exaucer « bien au-delà de ce que nous
pouvons imaginer et désirer » ;
alors avec Notre Dame du monde entier,
saint François de Sales, saint Nicolas,
nos anges gardiens et tous les saints
nous chanterons d’un seul cœur tes
louanges ici-bas et dans la plénitude
de ton Royaume en paradis par Jésus
Christ notre Seigneur.
Amen.
Le, 2 octobre 2016
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION DE TOUS LES HABITANTS
DE LA PAROISSE AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Le 8 octobre 2017 Clôture du centenaire des apparitions de Fatima
En renouvellement de la consécration faite par le Père Taris, curé du Plessis,
Le 25 mars 1973.
« O Mère du Christ, accueille le cri chargé de la souffrance de tous
les hommes ! Chargé de la souffrance de sociétés entières !
Accueille nos peurs devant la montée de la violence, et du non-respect
de chaque personne humaine de sa conception à sa fin de vie.
Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la Puissance infinie
de l'Amour Miséricordieux ! Qu’il arrête le Mal ! Qu’il transforme les
consciences ! Que dans Ton Cœur immaculé se manifeste pour tous
la Lumière de l'Espérance ! … »
« Notre Dame de Fatima, tu as communiqué à Lucie, Francisco et Jacinta une
lumière qui leur a fait connaître la bonté de Dieu. Nous te demandons, puisque
tu es aussi notre Mère, de communiquer aux habitants de notre Paroisse Saint
François de Sales, et à tous nos proches cette même lumière.
Alors nous pourrons nous aussi goûter
davantage la bonté de Dieu et répondre à son
appel à prier pour la conversion des
pécheurs. Nous aurons la force d’unir nos
difficultés et nos souffrances avec celles du
Christ en réparation des offenses qui sont faites
à Dieu et à ton cœur immaculé.
Notre Dame de Fatima, nous voulons avec toi,
prier Dieu pour la paix dans le monde et dans
les familles. Nous le faisons en honorant
ton cœur immaculé et en lui consacrant notre
paroisse et nos vies. »
« Finalement mon cœur immaculé triomphera »
nous dis-tu, C’est pourquoi avec confiance nous
prions : Sous l’abri de ta Miséricorde nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu
Ne rejette pas nos prières Alors que nous sommes dans l'épreuve.
Ne les rejette pas ! Accepte notre humble consécration.
Amen.
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SOUVENEZ-VOUS TRÈS SAINTE VIERGE MARI
Une prière qui a profondément changé la vie de Saint François de Sales
« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse
Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre secours
et demandé votre intercession, ait été
abandonné.
Animé de cette confiance, je me refugie
vers vous, ô Vierge des vierges, ô Marie,
Mère de Jésus-Christ, je viens à vous,
je cours à vous, et, gémissant sous
le poids de mes péchés, je me prosterne
à vos pieds.
Ô Mère du Verbe éternel, ne rejetez
pas mes prières, mais écoutez-les
favorablement et daignez les exaucer. »
Amen
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LES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES
Notre évêque, dans sa lettre pastorale du 1° octobre 2018,
nous demande de mettre en place et de développer des « Fraternités
missionnaires ». Devant les liens sociaux qui se désagrègent il est important
et nécessaire que nos Communautés chrétiennes développent des petites
équipes fraternelles, priantes et qui rayonnent la joie du Christ ressuscité
autour d’elles.
Sur notre Paroisse existe déjà trois ou quatre fraternités qui se
réunissent pour écouter ensemble la Parole de Dieu à travers un récit
biblique ; on les appelle « Les Puits de la Parole ».
Tout au long de confinement une fraternité s’est mise en place pour
coordonner et développer la création de ces petites équipes fraternelles.
C’est la Fraternité missionnaire de coordination.
Vous pouvez contacter François Tievant
pour avoir davantage de renseignement : 06 87 39 68 71
Au début de l’été s’est mise en place la Fraternité missionnaire de Notre
Dame du Plessis Bouchard. Elle anime la prière du chapelet les mardis à 19h et
les samedis à 9h15 dans l’église St Nicolas. Sa mission est de porter dans la
prière tous les habitants de la paroisses et les membres de la Communauté
chrétienne.
Depuis un peu plus d’un an, la Fraternité Saint François de Sales, permet à
ses membres de se nourrir de l’enseignement de notre Saint Patron. Cette
Fraternité cherche à se faire proches des personnes âgées et malades.
Bientôt devrait voir le jour une nouvelle Fraternité missionnaire dont
la mission sera d’accueillir des personnes en situation de fragilité et de
dénuement. Elle proposera des temps de convivialité et veillera à mettre
ses personnes en relation avec les associations caritatives et les services
sociaux.

« L’Église est appelée par essence à être communion fraternelle.
La vie en Église ne peut s’exprimer que comme vie en fraternité.
La fraternité a vocation à être universelle mais elle s’expérimente
d’abord dans des liens de proximité. »
Monseigneur Stanislas Lalanne
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