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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (50.5-9a)  Saint Jacques (2, 14-18) St Marc (8, 27-35) 

Psaume 114 (116A) « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » 

 

page 2 

 Pourquoi le prêtre embrasse-t-il 

l’autel ? 
 Nouvelles du Liban, par un 

paroissien 
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 Place aux ateliers de l’Accueil 

Fraternel Ozanam 

 Cinespérance revient le 21 avec 

« Lourdes » 
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 Agenda - annonces 

 Dans une famille, il est naturel de prendre soin d’une façon particulière des enfants et des personnes 

malades et âgées. Sans cela, quelque chose de notre humanité est abîmée. Sans cela, une dureté de cœur s’installe, 

une ingratitude. Il en est de même pour une communauté chrétienne, et combien plus encore au nom du Seigneur 

qui s’est fait Homme. Au nom du Seigneur qui s’est identifié aux plus petits et aux souffrants. 

« Tout ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 

moi que vous l’aurez fait » nous dit Jésus (Matthieu 25, 40). Et 

encore : « Si quelqu’un ne s’occupe pas des siens, surtout des plus 

proches, il a renié la foi, il est pire qu’un incroyant » (Timothée 5, 

8). 
 

 En ce début d’année pastorale, notre communauté se tourne 

davantage vers les familles et particulièrement les enfants et les 

jeunes. Nous les invitons à rejoindre, dès le CE2, le catéchisme. 

Ils pourront approfondir la foi reçue au baptême, peut-être la 

découvrir pour la première fois. Ils pourront vivre des expériences de 

la présence et de la bonté de Dieu. Certains demanderont à se 

préparer au baptême, à communier au sacrement de l’eucharistie. 

 Les petits de 3/8 ans devraient retrouver leur table pour dessiner pendant la messe et porter leurs œuvres 

au pied de Jésus pendant l’offertoire. 

Vous pouvez contacter : Marine Lubin au 06 58 19 95 81 ou Christelle Barescut au 06 74 08 87 08  
 

 Pour les adolescents et lycéens, nous avons la chance d’avoir maintenant cinq / six animateurs jeunes 

et dynamiques. Des animateurs qui viennent pour la plupart de redécouvrir une foi vivante vécue avec l’Église. 

Les jeunes se rencontreront le dimanche en fin d’après-midi deux fois par mois. Ils seront en petites fraternités. 

Amitiés et rires – écoute de la parole de Dieu et foi – actions pour les autres et engagements… tels seront les 

ingrédients qui devraient attirer de plus en plus de jeunes des familles du Plessis. Vous pouvez contacter : Elmaze 

Urelus 06 15 42 40 10  ou Peggy Guici 06 74 32 66 10   .  
 

 Pour les plus anciens, il est bon que nous leur rendions visite 

et gardions des contacts téléphoniques. Je me rends disponible pour des 

visites et pour célébrer le sacrement de l’onction des malades. N’hésitez 

pas à servir de relais et à encourager vos amis à prendre contact. Une 

équipe se rend deux fois par mois au Grand Clos pour l’animation de 

la messe et un temps de détente. Plusieurs personnes de la 

communauté chrétienne rendent des visites et souvent portent la 

sainte communion aux malades. L’équipe d’accompagnement des 

familles en deuil (que vous pouvez rejoindre) entoure les familles lors 

de la célébration des funérailles chrétiennes. 
 

 Le cinéclub : CINESPÉRANCE va reprendre dans les salles 

paroissiales. Vous pouvez vous renseigner auprès de Michel Rocher au 

06 18 68 41 67. 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 12 septembre 2021  

24
ème

 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Avant de célébrer la messe, le prêtre ou le diacre embrasse l’autel. Cette pratique peut paraître étrange pour certains, les 

autels étant du mobilier fait de pierre ou de bois qui ne semblent pas, à première vue, mériter de dévotion particulière.  

Que signifie cette ancienne coutume ? L’acte d’embrasser des objets sacrés est une tradition qui se retrouve dans de 

nombreuses religions depuis des millénaires. Cette pratique provient des cultures où le baiser est un symbole de respect et 

d’humilité. Une pratique qui s’étend aux objets représentant le divin. En dehors des cultes païens, la tradition d’embrasser 

la table du repas les jours de fête s’est progressivement développée dans différentes cultures. Les chrétiens, en développant 

la liturgie, y ont inclus des pratiques de leur culture, leur donnant ainsi une nouvelle signification. Embrasser l’autel est  

donc devenu une partie intégrante de la messe.  

L’autel trouve son importance dans le saint sacrifice qui prend place dessus. Il est consacré par l’évêque lors de son 

installation dans une nouvelle église. La cérémonie de consécration ressemble joliment à celle d’un baptême car l’évêque 

bénit l’autel à l’huile sainte. Puis, après les prières, il le recouvre d’un tissu blanc. Embrasser l’autel peut être vu comme 

une manière d’honorer son rôle dans la liturgie et la consécration de l’évêque. De manière plus symbolique, certains disent 

qu’il représente le Christ, « pierre angulaire » (Ep 2,20) de l’Église. Dans l’histoire de la liturgie, le prêtre embrasse parfois 

l’autel avant de bénir l’assemblée pour symboliser que la véritable bénédiction vient de Dieu. Le fait que le prêtre mette 

habituellement les mains sur l’autel en le baisant — et non le diacre — manifeste par ailleurs son pouvoir d’agir 

sacramentellement sur lui par son sacerdoce.(…) 

Embrasser l’autel est aussi symbole de reconnaissance de sa relation avec le divin sacrifice de Jésus-Christ.  

Source : Aleteia (30/08/2021 –Philip Koslovski) 

L’actualité sur Beyrouth regorge de mauvaises nouvelles. Récemment, un de nos paroissiens, 

Roger, actuellement dans son deuxième foyer au Liban, a témoigné par mail  sur le désastre 

qu’il constate chaque jour et désigne les responsables et les profiteurs. Roger, à titre 

personnel, vit bien et ne se plaint pas, mais ressent douloureusement le chaos de tout un 

peuple. 
 

« À part le temps qui est au beau fixe tout se déglingue dans le pays des Cèdres. Comment vivre dans un pays qui est dirigé 

par une mafia composée de membres appartenant à toutes les communautés et partis. Cette mafia a complètement gangrené 

le pays et l’a totalement saccagé. On ne peut rien faire, rien dire mais seulement subir. 

Le courant électrique est assuré, si l’on peut dire, deux à trois heures par jour et de façon aléatoire. Ce qui rend les appareils 

ménagers groggy. Sur ce, interviennent les groupes affiliés à la mafia qui fournissent du courant (en parallèle) à des prix 

prohibitifs. On est obligé de passer par eux pour assurer la conservation des denrées réfrigérées. Il n’y a qu’un fournisseur  

par quartier. L’internet, fourni par l’état, est de faible puissance et surtout assuré de façon fantaisiste. Ce qui arrive souvent, 

il y a du courant mais pas d’internet ou alors il y a de l’internet mais pas de courant. Les carburants sont distribués au 

compte-goutte et à la tête du client, selon son appartenance à tel ou tel parti ou communauté. Il y a d’immenses files de 

voitures stationnées devant les stations d’essence dans l’espoir d’avoir quelques litres de ce précieux liquide. Le diesel, 

réservé aux générateurs d’électricité parallèle, subit les lois du marché et de la convoitise du gérant qui peut augmenter les 

prix à sa guise ou assurer le service aux heures qui lui conviennent. Les hôpitaux, boulangeries, supermarchés se déclarent 

incapables d’assurer leur service (…). 

Ce qui nous amène à la terrible question des médicaments. Il n’y en a plus. D’où vient cette pénurie ? Les devises fortes 

manquent à l’appel : la banque centrale exigeant des importateurs, de fournir eux-mêmes les dollars ou euros avant d’ouvrir 

des accréditifs aux exportateurs. Ce qui fait que les devises fortes sont recherchées et donc plus chères de jour en jour. Ma 

pharmacie, n’ayant plus de médicaments, ouvre deux heures par jour et ses rayons sont désespérément vides. Elle se 

contente de vendre des shampoings et du savon. Ce qui a le plus perturbé la vie des Libanais c’est la chute de la valeur de la 

devise libanaise. Ainsi le dollar qui valait 1 500 livres libanaises est échangé aujourd'hui à 20 000 livres. Un peu comme 

l’inflation du mark allemand avant la 2
ème

 guerre. On prédit que dans quelques semaines le dollar sera à plus de 50 000 

(…).Comment fait-on pour vivre au Liban ? On se débrouille ou on vivote tant bien que mal. Il y a pénurie de tout : pas de 

pain, pas de lait pour bébé, ni de couches-culottes. Pas d’importation de matières alimentaires ; on vit sur les stocks 

existants. Pas d’eau potable ; les pompes sont à l’arrêt faute de carburant. (..) Conséquence immédiate : les fruits et légumes 

sont de mauvaise qualité (…). 

Ceci dit, on ne manque aucune fête religieuse comme, par exemple, la fête de l’élévation au ciel de la Ste Vierge. Congé 

officiel le lundi. Vient ensuite le lendemain une fête du nouvel an musulman que personne ne pratique mais que les chiites 

imposent. On vit dans le royaume d’Ubu et on ne sait plus comment s’en sortir. 

La France a fait beaucoup mais on ne peut rien contre une mafia qui tient le pays. Incroyable le nombre de Libanais qui 

supplient la France de revenir gouverner le pays ! Mais autres temps autres mœurs… ». 
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Après le temps des expérimentations, vient celui de la programmation. L’Accueil Fraternel Ozanam est en mesure de 

proposer son programme d’ateliers dès le mois de septembre. Et ils sont ouverts à tous. 

Ouverts à tous, les ateliers auront lieu chaque samedi, de 10h30 à 12h00 dans les salles paroissiales (derrière l’église) au 

4-8 rue René Hantelle. Voici le programme déjà au point : 

 Samedi 11 septembre :  Atelier démarches administratives 

 Samedi 18 septembre :  Atelier activités artistiques (sur inscription)  

 Samedi 25 septembre :  Atelier multimédia 

 Samedi 2 octobre :  Atelier bien-être 

Rappelons que chaque samedi entre 10h30 et 12h00, des membres de la Fraternité Frédéric Ozanam (Ernestine, Laurence et 

Philippe, Elodie, Marie, David) se tiennent à la disposition des personnes de nos quartiers fragilisées par des difficultés 

passagères (financières, sociales, psychologiques ou éducatives), afin de leur apporter une aide chaleureuse et discrète, 

cette discrétion étant assurée par des entretiens personnalisés. Une aide alimentaire peut même, à l’occasion, être distribuée 

là, grâce à des dons en denrées offerts par les membres de la paroisse, invités à garnir, lors des messes du samedi et du 

dimanche, « un panier du pauvre » déposé près de l’autel au moment de l’offertoire.  

Les ateliers complètent et enrichissent les contacts pris à ces occasions. Au-delà du noyau dur précité, c’est toute la 

Fraternité (et même au-delà) qui s’engage à animer ces ateliers, en cultivant ainsi leur propre « talent ».  

Répandez la nouvelle ! 

Pour tous renseignements et inscriptions : Marie Baudin au 06 43 61 31 76 
 

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 

NOUS FÊTERONS : 

Saint Chrysostome le lundi 13 septembre, la Fête de la Croix Glorieuse le mardi 14 septembre et Saint Corneille - 

Saint Cyprien martyrs le jeudi 16 septembre 



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-Nicolas, rue Pierre Brossolette, face à la mairie   95130 Le Plessis-Bouchard   Tél : 01 34 15 36 81 : 

Samedi de 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81 

 

Messes dominicales 

Samedi  11 18h00 

  St-François-de-Sales 
 

-------------------------------------- 

Dimanche  12 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour Huguette RIQUIER, Bernard GILBERT, Denise MANNESSIER, 

 inhumés cette semaine 

messe pour   Jacques LEDRU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Action de grâce pour les 65 ans de mariage de Monique et Jean BLONDIN  

Action de grâce pour Akofala, Nicolas, Nicole et Julien GRUNITZKY 

Action de grâce pour les âmes du purgatoire 

messe pour Huguette RIQUIER, Bernard GILBERT, Denise MANNESSIER, 

 inhumés cette semaine et messe pour     Clarice THÉGAT 

Mardi  14 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Mauricette FRANCON 

prière du chapelet   

Jeudi  16 St-François 14h30 

 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Obsèques     Jean-Claude TÉTARD 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Huguette RIQUIER,  

     Bernard GILBERT     Denise MANNESSIER     Clarice THÉGAT 

Vendredi  17 St-Nicolas 8h45 

  15h00 

messe pour   Roger LUCIA     Fernand RIOT 

messe au Grand Clos 

Samedi  18  8h45 

St-François-de-Sales 9h15s 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Monique CLERC 

prière du chapelet 

 
 

LES ENFANTS ET LES JEUNES 

 Reprise des activités : 

 pour les collégiens et lycéens : 

 dimanche 12 septembre de 16h30 à 18h30 

église St-François-de-Sales et salles paroissiales. 

 dimanche 26 septembre à 10h30 : messe de la 

rentrée paroissiale avec notre évêque 

 dimanche 10 octobre de 16h30 à 18h30 

église St-François-de-Sales et salles paroissiales 

Rencontre avec les parents des collégiens et lycéens 

 vendredi 15 octobre à 20h30 dans les salles paroissiales 
(4 rue René Hantelle derrière l’église St-François-de-Sales 

 pour les enfants du primaire : 

 samedi 11 septembre de 16h30 à 19h00  

église St-François-de-Sales avec la messe à 18h00 

 dimanche 12 septembre de 9h30 à 11h45 

église St-François-de-Sales avec la messe à 10h30 

 dimanche 26 septembre à 10h30 : messe de la 

rentrée paroissiale avec notre évêque 

 samedi 2 octobre de 16h30 à 19h 

église St-François-de-Sales avec la messe à 18h00 

 dimanche 3 octobre de 9h30 à 11h45  

église St-François-de-Sales avec la messe à 10h30 

Rencontre avec les parents des enfants du primaire : 

 vendredi 8 octobre à 20h30 dans la salle paroissiale 
(4 rue René Hantelle derrière l’église St-François-de-Sales). 

Contact : secrétariat paroissial au 01 34 15 36 81 

LA MESSE DE RENTRÉE  
dimanche 26 septembre à 10h30. Elle sera présidée par 

notre évêque Stanislas Lalanne. Quelques équipes seront 

davantage mises en valeur par un envoi en mission. 

Le thème d’année sur la transition écologique sera mis en 

valeur par la Fraternité St François d’Assise. 

Un verre de l’amitié sera offert en sortie de messe. 

Il mettra en valeur les différentes cultures qui enrichissent 

notre communauté chrétienne. 

Un repas sera partagé avec notre évêque et une vingtaine de 

membres de la communauté paroissiale. 

Merci de réserver cette date et d’arriver bien en avance 

pour la messe. 

Mercredi 15 septembre à 20h30 

 Jeudi 16 septembre à 20h30 

Vendredi 17 septembre à 20h30  

Dimanche 19 septembre 10h/17h 

Dimanche 19 septembre à 16h00 

 

Jeudi 23 septembre 


