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Les textes de ce dimanche 

Sg 2 (12.17-20) Lettre de St Jacques (Jc 3, 16-4) St Marc (9, 30-37) 

Psaume 53(54) « Le Seigneur est mon appui entre tous » 
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 Le service à la paroisse, c’est tout 

cela aussi 

 Le pape était au Congrès 

Œcuménique Mondial 
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 Prière pour la bénédiction des 

cartables 

 Cinespérance revient le 21 avec 

« Lourdes » 
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 Agenda - annonces 

Dimanche prochain, le 26 septembre, monseigneur Stanislas Lalanne viendra rencontrer notre 

Communauté paroissiale. C’est une joie ! C’est une grâce de Dieu ! Nous l’accueillerons au cours de la messe de la 

rentrée paroissiale. En sortie de messe, un verre de l’amitié aux couleurs et aux saveurs de nos régions et pays 
d’origine nous donnera la possibilité de le rencontrer et de nous retrouver dans la joie. Un repas rassemblera notre 

évêque et 25 membres de la Communauté chrétienne.  
 

  La messe de la rentrée paroissiale sera l’occasion de 
nous retrouver tous ensemble, avec les différentes équipes qui 

participent à l’animation et au rayonnement de la 

Communauté. Seront mises en valeurs certaines équipes en 
raison de leur rayonnement et/ou de l’accueil en leur sein de 

paroissiens plus jeunes : 

- le catéchuménat et l’équipe de préparation au baptême des 

petits enfants,  
- les catéchistes et la fraternité Don Bosco qui anime les 

activités des collégiens et lycéens,  

- la fraternité du Bienheureux Ozanam qui anime l’accueil fraternel du samedi et l’équipe de projection des chants  
- l’équipe qui anime la messe au Grand Clos et la fraternité Saint François d’Assise. 
 

La fraternité Saint François d’Assise devient le Conseil de la mission pendant les trois années à venir. 
Elle travaillera en lien étroit avec l’équipe d’animation pastorale afin d’aider notre Communauté paroissiale à vivre 

mieux la transition écologique. Elle nous aidera à rencontrer des acteurs locaux de cette transition. Elle nous 

conduira aussi à mieux prendre conscience de la nécessité de vivre une écologie intégrale. L’Esprit Saint qui animait 
saint François d’Assise devrait nous entrainer sur ces chemins. 

Nous y gouterons : paix, joie et une plus grande fraternité. Déjà nous sommes inscrits dans le projet « Églises 

vertes ». Au cours de la messe, la fraternité st François d’Assise nous conduira dans la prière universelle et dans la 

démarche de la procession des offrandes. 
 

Les différents membres de l’équipe d’animation pastorale 
interviendront au début de la célébration pour exprimer devant notre 

évêque comment l’Esprit de Dieu a conduit notre Communauté 

chrétienne depuis mars 2019. Ils appelleront les équipes nommées ci-

dessus, afin que notre évêque invoque sur elles la puissance de l’Esprit 
Saint pour accomplir leur mission tout au long de la nouvelle année 

pastorale. 
 

  Soyons dans la joie et l’allégresse et demandons 
ensemble de savoir nous laisser conduire par l’Esprit du Seigneur. Nous 

porterons à nos proches et à tous les habitants de la paroisse la force 

de l’Espérance et un renouveau de paix intérieur. Bonne semaine à 
chacun et chacune de vous.  

Guillaume Villatte, Prêtre 
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Dimanche 19 septembre 2021  
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Il existe mille et une manières de se rendre utile à sa paroisse… Peut-être n’avez-vous pas pensé à ces huit idées. 

Cet article d’Aleteia du 10 septembre peut nous inspirer aussi pour rendre service à notre paroisse. 

« Dame caté, ce n’est pas pour moi. La prépa baptême encore moins. Faire chanter n’en parlons pas, non vraiment 

Monsieur le curé, je ne vois pas comment je peux aider ! ». Refrain tentant en ce début d’année bien chargé. Mais réduire la 

vie de la paroisse à l’organisation des messes et à la préparation des sacrements, c’est aller vite en besogne. La rentrée 

sonne aussi la reprise de la vie paroissiale et de ses nombreuses activités qui ne peuvent fonctionner sans l’aide de dévoués 
bénévoles, jeunes et moins jeunes (…)  Alors qui êtes-vous ? 

 Catho-Geek : Vous êtes fan d’informatique, à l’aise sur Internet, fin connaisseur 

des réseaux sociaux ? Les paroisses qui ne sont pas encore complètement 2.0 ont 

certainement besoin de vos compétences. Le site Internet a-t-il besoin d’être 
modernisé ? Remis à jour ? Votre paroisse a-t-elle un profil Facebook ? Très utile 

pour communiquer les changements d’horaires de messe ou diffuser des articles 

d’Aleteia ! 

 Plume facile : Si vous aimez écrire, mettre en page, partager les belles histoires 

de votre paroisse, la feuille d’information paroissiale. a besoin de vous.(…) Une 

bonne manière de créer du lien avec les autres paroissiens et de mettre en lumière 

les événements qui ponctuent la vie de votre communauté. 

 Chef de chantier : Votre paroisse abrite un certain nombre de bâtiments, à 

commencer par l’église et le presbytère. Des bâtiments qui demandent de l’entretien. (…) Autant de petits ou grands 
chantiers qui nécessitent quelques bras. Alors pourquoi pas les vôtres si cela vous tente ? 

 Fleuriste dans l’âme : Le métier dont vous rêvez peut-être depuis toute petite mais qui ne s’est pas concrétisé ? Ce 

service rendu à la paroisse peut s’avérer une belle occasion de l’exaucer. Cela demande un peu de talent et de temps, 

mais quelle joie d’avoir la capacité d’embellir les cérémonies ! 

 Babysitter à ses heures : Si vous aimez les enfants, jouer avec eux, leur raconter des histoires, ne vous privez pas de 

proposer de garder les petits enfants pendant la messe ! (…) Les parents vous en seront très reconnaissants. (…). 

 Star de l’évènementiel : Si les années Covid ont mené la vie dure à ceux qui aiment organiser les festivités, cette 

année laisse entrevoir de beaux jours pour les doués en évènementiel. Pas de doute quant au succès des apéritifs, les 

communautés paroissiales sont avides de pouvoir se retrouver. À vos idées pour recréer un bel esprit de paroisse ! 

 Photographe : Passion partagée par beaucoup, la photo est un vrai talent pour une paroisse. Les belles occasions ne 

manquent pas pour un photographe attaché à la paroisse : fêtes, solennités, sacrements… (…) Et c’est la garantie 

d’avoir de jolies photos à publier sur le site, les réseaux, la feuille paroissiale… 

 Visiteur des malades et des personnes âgées : Dans de nombreuses paroisses existe notamment le SEM (Service 

évangélique des malades) ouvert à tous ceux qui ont le souci, au nom de l’Évangile, de rendre visite à tout malade ou 

toute personne âgée isolée, à leur domicile ou dans les maisons de retraite (EHPAD). Peut-être un service qui répond à 
votre désir profond ? 

Si un de ses services vous motive, prenez contact avec le père Guillaume au 06 79 89 57 94 
 

 C’était dimanche dernier à Budapest. Avant de poursuivre son voyage en Slovaquie, le pape François a célébré la messe 

de clôture du Congrès. Il a renoué avec une tradition de plus d’un siècle. 

Avec cette participation, le pape François se place dans les pas de ses prédécesseurs qui, 
très tôt, ont voulu valoriser cette initiative faisant honneur à l’Eucharistie. Sans se 

déplacer, Léon XIII avait encouragé le premier Congrès eucharistique organisé à la fin du 

XIX
e
 siècle à Lille pour approfondir la connaissance et l’adoration de l’Eucharistie. Le 

premier pape à y participer officiellement fut Pie X – surnommé par certains « le pape de 

l’Eucharistie » – en 1905 lors du premier Congrès à Rome. Bien des années plus tard, Paul 

VI a présidé personnellement les débats de deux congrès : celui de Bombay (1961) et celui 

de Bogota (1968). Jean-Paul II a suivi son exemple en participant à ceux de Nairobi (1985), Séoul (1989) et Séville (1993). 
Le pontife polonais s’est ensuite rendu à celui organisé dans son pays (1997), et a enfin accueilli le Congrès à Rome en 

2000. Benoît XVI n’a jamais participé à cet événement.  

Pour le pape François - qui a souhaité que ce voyage soit « marqué par l’adoration et la prière » - il s’agira de sa première 
participation ; par ailleurs, il a déjà annoncé qu’il se rendrait aussi au prochain Congrès eucharistique, organisé en Équateur 

en 2024.            Source : Aleteia (09/09)  



Le Lien du 19 septembre 2021  3   

Dimanche dernier, le père Guillaume a béni les cartables apportés à l’autel par les écoliers. Et voici une belle prière de 

Bernard Thézin qui aurait pu accompagner ce moment de grâce. 

 

Seigneur, voici mon cartable 

Plein de fardes nouvelles 

Et de cahiers de devoirs : 

Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 

Seigneur, voici mon cartable 

Rempli de mes « 10 heures », 

De jeux pour les récrés, 
Rempli de mes trésors, 

Rempli de mes secrets 

Que Toi seul connais… 

Seigneur, voici mon cartable ; 

J’y ai glissé des choses invisibles : 

Mes joies, mes chagrins, mes peurs 

Et tous les désirs de mon cœur… 

Seigneur voici mon cartable 

Gonflé de projets et de vie, 

Je te l’offre, je te prie : 
Bénis-moi, aide-moi à grandir, 

À marcher vers l’avenir, 

Le cœur confiant, le cœur chantant, 

Car je le crois, Tu es présent. 
 

Après un an d’arrêt, pandémie oblige, le ciné-club paroissial est heureux de vous convier à découvrir ou revoir un succès 
très inattendu au cinéma en 2019. Une belle invitation à l’espérance ! 
 

Quel plaisir de se retrouver devant un grand écran. Ce sera le : 

Mardi 21 septembre à 15h00 dans la salle paroissiale, avec le documentaire : 

« LOURDES », de Thierry Demaizière et Alban Teurlai 
 

Ce film documentaire a surpris, lors de sa sortie, par la beauté de ses images et l’esprit positif de 

ses protagonistes. On suit une dizaine de pèlerins de tous âges et tous en situation difficile 

(personnelle ou familiale ou sociale), surtout de santé physique (maladies orphelines, 

handicaps…), de chez eux jusqu'au sanctuaire de Lourdes. On y suit également les bénévoles, 
ceux qui s'occupent des pèlerins au quotidien. Une manière de découvrir Lourdes comme on ne l'a 

jamais vue. Plus que la foi, le film évoque les souffrances, les fragilités, mais surtout l'espoir.  

Ces moments ont été saisis sur le vif par les réalisateurs, athées. "On sent, nous, une plénitude. 
Certains sentent de la transcendance, certains nous disent 'votre film crie Dieu'. Non, (...) il crie 

l'humain, c'est un film sur les invisibles", décrit Thierry Demaizière, coréalisateur. "C'est ce que 

viennent chercher ces gens, en fait, plus que le miracle, c'est d'être regardés comme des 
personnes, alors que le reste de l'année, ils sont dans des centres, dans des EHPAD et pas 

forcément regardés par la société", poursuit Alban Teurlai. 

Sur les 200 heures de tournage, un montage de 91 minutes a été établi. Et la connivence entre ces 

pèlerins et les bénévoles de l’Hospitalité est magnifiquement rendue à l’image, avec patience et précision pour décrire les 
petites attentions mutuelles et les gestes techniques indispensables.  
 

Rarement, le mystère de Lourdes a été approché de si près. 
Venez le partager le 21 septembre entre paroissiens et en partager vos émotions et impressions après le film. 

Michel 



PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD 
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer) 
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