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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (35, 4-7a) Lettre de St Jacques (2, 1-5) St Marc (7, 31-37) 

Psaume 145(146) « Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. » 
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 Le Vatican contre la COVID 
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 Rentrée KT et Fraternités de jeunes 

 Pèlerinage de Pontoise 

 Le pape nous invite à prier 
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 Agenda - annonces 

 Quelle joie de commencer à nous retrouver et d’échanger de 

nos nouvelles, de parler de nos vacances et de nos découvertes. C’est 

particulièrement vrai au sein de notre communauté paroissiale. C’est 

même plus important que la reprise des activités, leur organisation… 

Cela donne une saveur, une âme, un certain souffle qui nous 

permettent de ne pas être submergés par le flot tourbillonnant de 

la reprise de toutes les activités. 
 

 Nous sommes heureux aussi de pouvoir nous appuyer sur le 

Christ. « Il est notre Roc. » Ensemble, dans la communion du Christ, 

nous sommes rendus forts, inébranlables. Que c’est rassurant et 

réconfortant ! Les situations que nous avons à vivre et à traverser sont 

sources de tant d’inquiétudes et d’angoisses… Avec le Christ et son 

Église nous savons que nous sommes vainqueurs. Et cela quelles que 

soient les épreuves que nous aurons à traverser. Nous ferons même 

l’expérience d’une force, d’un amour et d’une joie qui nous seront 

donnés dans les moments les plus difficiles.  

Écoutons le témoignage de l’apôtre saint Paul :  
 

 « Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus ». 

(Philippiens 4, 5-7) 
 

Jésus déclarera à Pierre et aux douze : 
 

 « ... je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 

mort ne l’emportera pas sur elle ». (Matthieu 16, 16-18) 
 

 Oui, nous sommes heureux que le Seigneur fasse de 

nous son Église, une communauté de frères et de sœurs. Oui, 

nous sommes heureux chaque dimanche de nous retrouver 

pour, ensemble, unis au Christ, présenter à Dieu notre 

reconnaissance, notre action de grâce. Nous sommes heureux 

de partager l’autorité du Christ contre la puissance du Mal qui ne 

peut avoir le dernier mot dans nos vies. Nous sommes heureux 

de participer avec le Christ à la lutte contre l’esprit mauvais et à 

son intercession pour tous nos proches. 
 

 Bonne rentrée à chacun et chacune de vous et à vos 

familles. 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 5 septembre 2021  

23
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 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 La grande marche de saint Joseph, partie le 7 juin de Paris, s’est achevée dimanche 

15 août à Cotignac (Var). Un événement qui avait pour but de mettre en avant cette figure 

populaire au cœur de l’année saint Joseph décrétée par le pape François, mais qui est devenu 

aussi un refuge rassurant contre la pandémie. 

 L’affluence (plus de 2000 marcheurs) témoigne du succès populaire toujours vivace 

de saint Joseph, dans une période marquée par la pandémie et de grands défis pour l’Église 

catholique, alors même que le pape a lancé, en décembre 2020, une « Année Saint-Joseph » 

jusqu’au 8 décembre. Inspirée des pèlerinages du « M de Marie » et des pères et mères de 

famille de Cotignac, la grande marche de saint Joseph est née d’une intuition. Celle d’un 

besoin « de fraternité et d’audace missionnaire », selon Arnaud Bouthéon, 48 ans, membre 

des chevaliers de Colomb et l’un des fondateurs du Congrès mission. En temps de pandémie, 

dans un contexte de crise des abus dans l’Église et de déchristianisation de la France, la figure 

de saint Joseph s’impose comme un repère. « Il est celui qui a vécu trente ans une vie 

quotidienne ordinaire : un homme de foi, fidèle à Dieu et silencieux. Particulièrement 

aujourd’hui, je crois que nous avons besoin de nous remettre sous sa protection », explique le 

frère Hubert-Marie de la communauté de Saint Jean, recteur du sanctuaire de Cotignac. Un sentiment que sœur Carita, de la 

congrégation des sœurs messagères de Marie, a vu se confirmer durant le pèlerinage. Elle fait partie des rares qui ont 

effectué la grande marche depuis le départ. « Des villes que nous avons traversées, je retiens toutes les personnes croisées 

en souffrance après cette année de Covid. Certains s’arrêtaient même en voiture pour venir observer la statue de saint 

Joseph. C’était inattendu et très fort ». 

 Le discret saint Joseph, «un soutien et un guide dans les moments de difficultés » pour le pape François, est aussi un 

modèle de paternité. Cette figure de l’homme juste parle particulièrement aux pères présents à la marche. « Je crois que 

c’est la vocation du père de protéger et d’être un réservoir de confiance. J’ai trouvé cela auprès de saint Joseph, et dans la 

fraternité des pèlerins qui sont tous des boiteux », confie Arnaud Bouthéon, père de cinq enfants. (...). Présent pour 

l’arrivée de la marche, Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon évoquait en Joseph, l’image de la Sainte Famille. 

« La famille est la cellule de base de notre corps social, émietté et fragmenté par l’individualisme, plaide-t-il. Elle a besoin 

d’être retrouvée, c’est un véritable enjeu spirituel ». (…) 

Source : La Croix (15/08.2021- Claire Riobé) 

 Depuis un an et demi, le pape François s’est montré très actif dans son soutien aux vaccins contre la Covid19 et a 

exhorté les dirigeants à « ne pas oublier les plus vulnérables », ceux qui souffrent le plus de la pandémie. Il a aussi lancé 

un appel à un « internationalisme des vaccins ». Mais, dans la pratique, qu’a fait le Vatican pour transformer toutes ces 

paroles en actions ? 

Don de respirateurs et d’équipements sanitaires :  

Dès février 2020, le pape François a envoyé des milliers de masques en Chine. Puis ce fut le tour de respirateurs 

pour l’Italie et l’Espagne. Plus tard, des équipements sanitaires ont été reçus par la Colombie, le Brésil, l’Afrique 

du Sud, l’Inde, la Syrie… 

Création et dotation de fonds de charité : 

En avril 2020, le pape François a créé un fonds d’urgence par le biais des Œuvres pontificales missionnaires pour 

aider les régions du monde qui souffrent de la pandémie. Doté d’abord de 750 000 dollars, il a permis de mener 41 

interventions d’aide dans le monde. Un autre fonds, doté d’abord de 1 M€, créé en juin 2020, a permis de secourir 

2500 travailleurs de Rome en les aidant à payer leurs dépenses courantes et des formations. 

Demande d’accès universel aux vaccins anti-COVID : 

En février 2021, cette demande d’assouplissement des droits de propriété intellectuelle des vaccins a été faite 

auprès de l’ONU. En juillet 2021, le Vatican l’a réitérée, en demandant une garantie pour que les pays à faibles 

revenus puissent aussi produire ces vaccins. 

Campagne de vaccination pour les personnes vulnérables et les sans-abri : 

L’initiative date de janvier 2021 et a permis de vacciner 1500 personnes vivant dans la zone entourant le Vatican. 

Forte incitation à la vaccination des employés du Vatican : 

Dès le 8 février, une directive  a été adressée à tous les employés et le pape François a donné l’exemple en se 

faisant vacciner en premier. 
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 Du CP aux années de lycée, l’Église catholique est aux côtés des jeunes pour leur proposer plusieurs manières de 

vivre et enrichir leur foi, en groupes de catéchisme ou en fraternités. 
 

Pour les enfants de 3 à 8 ans : Il est proposé cette année aux familles de venir à la 

messe le dimanche. Un coin des petits  permettra d’accueillir les enfants. Ils 

pourront colorier des dessins bibliques et participer à la procession des offrandes. 

Deux ou trois personnes seront présentes pour accueillir les enfants et les 

accompagner pendant la messe.  
 

Préparation à la profession de foi : Merci de manifester ce désir lors de l’inscription de 

votre enfant aux Fraternités de jeunes. Nous leur proposerons trois rencontres 

spécifiques pour se préparer. La date de la profession de foi sera communiquée à la 

rentrée. Elle devrait avoir lieu fin octobre ou début novembre pour les jeunes qui 

auraient dû la faire avant l’été. Une autre préparation aura lieu pour les jeunes qui 

vont entrer en 5
ème

 en septembre 2021. 
 

 Pour les inscriptions des enfants du primaire, des collégiens et des lycéens,  

 pour les dates d’activités des fraternités des adolescents (collégiens et lycéens) et des groupes de 
catéchisme (les enfants du CE2 au CM2) : 

 voir le tableau en page 4. 

 Le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise aura lieu le dimanche 12 septembre 

2021 sur le thème : « Marie, Reine de la Création ». Chaque paroisse du Val-d’Oise y 

sera représentée par une délégation qui portera les intentions de prières et les projets 

de l’année devant Notre Dame de Pontoise.  

 Depuis plus de 50 ans, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise rassemble les 

catholiques du Val-d’Oise début septembre pour fêter Notre Dame de Pontoise et 

confier à la Vierge Marie l’année pastorale qui commence. Pendant l’épreuve de la 

pandémie, nous avons confié notre diocèse, nos paroisses, nos familles à l’intercession de Notre Dame de Pontoise. Notre 

évêque, Mgr Stanislas Lalanne, nous invite cette année à rendre grâce auprès d’elle. 

 Cette année, c’est « Marie, Reine de la Création » que les pèlerins vont honorer. Marie est la Femme « enveloppée 

de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de 

toute la création (Laudato si’ §241). 

 Cette journée se déroulera le matin en paroisse avec un envoi, au cours de l’eucharistie dominicale, de la 

délégation auprès de Notre Dame de Pontoise. Et l’après-midi, cette délégation pourra choisir de pèleriner vers Notre-

Dame de Pontoise depuis une des statues votives de Pontoise ou se rendre directement à l’église Notre-Dame. Une prière 

est proposée pour accompagner cette marche ou le trajet jusqu’à Pontoise sur le site du diocèse. À l’église Notre-Dame, elle 

pourra confier les intentions de prière des paroissiens et méditera, sous la conduite de notre évêque Mgr Stanislas Lalanne, 

un des mystères du chapelet. À l’issue de ce temps de prière, la délégation sera envoyée en mission auprès de sa paroisse 

afin de témoigner de ce qu’elle aura vécu et permettre à chacun de se confier à la Vierge Marie.  

Pour toute information et inscriptions : https://www.catholique95.fr/pelerinage-a-notre-dame-de-pontoise/ 

 

 pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir 

des jeunes s’y engager résolument. 

 

 

https://www.catholique95.fr/pelerinage-a-notre-dame-de-pontoise/


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  04 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  05 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour     Jacques LEDRU  

Action de grâce pour les 35 ans de mariage de Marie-Hélène et Michel  

messe pour     Jeanine BÉNARD     Benoît GIRERD 

    Daphnée ALEXANDRE 

Mardi  07 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour    Yvonne BOUCHEZ 

prière du chapelet   

Jeudi  09 St-Nicolas 18h00 

  19h00 
Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Roger DELIBIE 

Vendredi  10 

   St-Nicolas 8h45 

 

messe pour     Hervé PAUGAM 

Samedi  11  8h45 

  9h15 

  St-François-de-Sales 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour     Jacqueline ROCHELLE 

prière du chapelet 

 

 

 mardi 7 septembre à 20h30 

 mercredi 8 septembre à 20h30 

jeudi 9 septembre à 20h30

 vendredi 10 septembre à 19h30 église St-Fr-de-S. 

mercredi 15 septembre à 20h30

LES ENFANTS ET LES JEUNES 

Inscriptions pour les enfants du primaire, les collégiens et les 

lycéens : 

les samedis 4 et 11 septembre de 10h00 à 12h00 dans l’église 

St-François-de-Sales (4 rue René Hantelle). 

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 

 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 

 : 
Dimanche 12 septembre (https//www.catholique95.fr/pelerinages-2021-2022/) 

Dimanche 26 septembre à 10h30, avec la présence de 

notre évêque et la participation de toutes les équipes de 

notre communauté chrétienne. 

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

Un repas sera offert à notre évêque avec une vingtaine 

de représentants de notre communauté paroissiale.  

Un accueil pour tous, des ateliers créatifs, 

de l’amitié, de la joie, des échanges... 

Tout pour passer un bon moment et 

se sentir plus léger… 

Chaque samedi de 10h30 à 12h30 dans les salles 

du Bon Pasteur, derrière l’église.  

https/www.catholique95.fr/pelerinages-2021-2022/

