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Les textes de ce dimanche 

Genèse (2,18-24)) Lettre aux Hébreux (2,9-11) St Marc (10, 2-15) 

Psaume 127(128) « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! » 
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 De moins en moins de Français 

croient en Dieu 

 Le réseau de prière Hozana a dépassé 

le million de membres 
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 Notre évêque a ouvert notre année 

pastorale verte 

 Hymne de sainte Thérèse à la nature 
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 Agenda - annonces 

« VENEZ ET VOYEZ » 
 

 C’est par cette invitation que le Christ répond à deux disciples de Jean-Baptiste qui le suivent et lui 

demandent « où demeures-tu ? » (Jean 1, 38-39). Nous aussi, nous aimerions connaître davantage le 

Christ, peut-être même apprendre à le connaître tout simplement. Ou alors vivre une nouvelle 

rencontre du Christ, nous laisser surprendre par quelque chose de neuf, de renouvelé… 
 

 Il y a deux ans, un peu avant la crise sanitaire, une session « VENEZ ET VOYEZ » a rassemblé sur 

notre paroisse 30 membres de la communauté chrétienne. Le parcours a 

dû s’interrompre en raison de la Covid, puis a repris en octobre 2020 

avec 20 participants. Trois d’entre eux : Jérémie B. qui vient d’être 

confirmé et communié, Marie-Hélène R. et Marie B. ont le désir de 

participer à l’animation d’une nouvelle session en novembre 2021. 
 

 En effet, l’équipe d’animation pastorale poursuit son projet 

d’aider les membres de la communauté chrétienne à vivre une 

expérience commune de foi. Pour cela, la pédagogie de « Venez et 

Voyez » nous a semblé adaptée : temps pour se poser – prédication (par 

des laïcs pour la plupart) sur le mystère de Dieu : Père – Fils – Saint-

Esprit et échanges en petits groupes. Enfin, pour la dernière soirée, une 

veillée de prière demandant à l’Esprit Saint de nous envoyer en mission 

comme il le voudra et déjà, là où nous vivons quotidiennement. 
 

 Renouveler ensemble notre expérience de la foi à partir d’une 

même prédication nous permettra d’approfondir les liens de communion 

fraternelle. Cela nous permettra d’œuvrer davantage dans un même esprit 

et ainsi mieux participer à l’édification de l’Église (« le Corps du Christ »). Cette expérience a porté de très 

grands fruits dans la vie des participants et dans le renouvèlement de la communauté chrétienne de Cergy 

depuis plus de 10 ans déjà (plus de 150 participants !). 

Je vous invite donc à vous inscrire sans tarder et à 

demander des renseignements auprès de Marie-Hélène 

Rocher au : 06 06 99 56 51. Pour participer, il est nécessaire 

de vivre un court entretien avec un des animateurs de la 

session. Cela permet de bien vérifier que l’attente correspond à 

la proposition ; cela permet aussi de donner quelques pistes 

pour se préparer. Il est nécessaire de participer à l’ensemble 

des quatre soirées de 20h15 à 22h30 les mardis 9-16-23-30 

novembre dans les salles du Bon Pasteur. 
 

Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 3 octobre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Un jeune sur deux (48%) croit en Dieu selon un sondage Ifop réalisé pour le centenaire de l’Association des journalistes 

d’information sur les religions (Ajir). Mais est-ce si simple ? En fait, les Français en parlent moins et pratiquent moins, 

mais ils attendent encore beaucoup des religions. 
 

C’est ce que révèle un sondage Ifop réalisé pour l’Association des journalistes d’information sur les religions (Ajir), à 

l’occasion de son centenaire. Pour la première fois, on apprend qu’un Français sur deux (49%) croit encore en Dieu, ce qui 

constitue un recul par rapport à 2004 où ils étaient encore plus de la moitié (55%). En 1947, ils étaient même 66%. Mais 

quand on se plonge un peu plus dans les chiffres par tranche d’âge, on réalise que Dieu est bien présent chez les jeunes 

adultes de 18 à 24 ans et les adultes de 25 à 34 ans. Un Français sur deux âgé de 18 à 24 ans et un Français sur deux âgé de 

25 à 34 ans croient en Dieu (ils sont 48% pour ces deux tranches d’âge, ndlr). Mai 68 est-il passé par là ? La foi en Dieu 

est, à l’inverse, moins présente chez les 35-49 ans (45% croient en Dieu) et les 50-64 ans (47%). 

On peut bien sûr aussi se désoler que les Français parlent de moins en moins de religion – 30% déclarent même ne jamais 

en parler –. Mais la parole des religions reste bel et bien attendue. Près de la moitié des Français (47%) estiment ainsi que 

« les religions peuvent contribuer positivement aux grands débats de société : bioéthique, moralisation de l’économie, 

famille » et que « le message et les valeurs du christianisme sont toujours d’actualité ». Ils étaient 51% à penser de cette 

manière en 2009. Pour une majorité des Français enfin (68%), les religions « peuvent contribuer à transmettre aux jeunes 

des repères et des valeurs positives : respect de l’autre, tolérance, générosité, responsabilité ». (…) 

Source : Aleteia (23/09/2021) 

 Hozana, réseau social permettant de rejoindre des communautés de prière et de 

déposer des intentions, a dépassé cette semaine la barre du million d’inscrits. Une 

performance pleine d’espérance. 

Un site, quatre langues, 700 intentions déposées quotidiennement, 35.000 prières par 

jour… et un million de personnes inscrites depuis peu, priant les unes avec les autres, 

et les unes pour les autres. Un million de membres à travers le monde, principalement 

âgés de 25 à 50 ans, dont 420.000 priants en français, 335.000 en espagnol, 115.000 

en anglais et 135.000 en portugais. Des chiffres impressionnants atteints en 

seulement sept ans.  

« Même si on s’y préparait depuis quelque temps, cette barre du million est arrivée plus tôt que prévu, il y a eu une forte 

croissance ces dernières semaines », explique à Aleteia le fondateur d’Hozana, Thomas Delenda, 32 ans. « Un million, 

c’est une étape très réjouissante qui démontre qu’Hozana répond à un vrai besoin. Je voulais réunir des millions de 

personnes autour de la prière grâce au web, au début, personne n’y croyait vraiment. Cette étape aujourd’hui montre que 

c’est possible, et plusieurs millions devraient suivre ! » 

La genèse d’Hozana remonte à 2014. Thomas Delenda, jeune diplômé d’HEC, est convaincu que la prière peut transformer 

les cœurs et changer le monde. D’où son désir de rassembler les personnes afin de prier ensemble et de partager leur foi. 

Aujourd’hui, Hozana est géré par 70 bénévoles et une vingtaine de salariés de l’association. Les témoignages affluent, 

racontant les fruits reçus grâce à la prière commune. Ce missionnaire 2.0 a répondu à l’appel du pape Benoît XVI à 

« évangéliser le continent numérique ». Un défi qu’il n’a de cesse de relever en visant désormais des dizaines de millions 

de priants.  

Rendez-vous sur : https://hozana.org 

Source : Aleteia (17/09/2021) 

pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie 

ayant le goût de l’Évangile. 

 

avec Florian AUBONNET, qui sera ordonné diacre en vue du presbytérat, ce dimanche à Écouen.  

https://hozana.org/coin-priere
https://hozana.org/
http://sz6o.mj.am/lnk/AV4AAA8LSrcAAcpQKIQAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBhUu1p080XJy45SHOcI2QugP43QQABX50/1/6JDy9sdkbnlQcK8xE_t8_Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2Zsb3JpYW4tamUtdmV1eC1kb25uZXItbWEtdmllLWEtZGlldS8
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Comme il l’a promis, il a passé une demi-journée avec nous, le dimanche 26 septembre, et ainsi, Mgr Lalanne a marqué de 

sa présence notre rentrée paroissiale et les enjeux qui y sont associés. 

Cette année, la transition écologique sera le fil conducteur. La fraternité Saint François d’Assise, qui a proposé et lu la 

prière universelle et un temps d’offertoire illustré autour de Laudato Si’, devient le Conseil de la Mission, et cela pour trois 

ans. C’est bien un engagement de la communauté paroissiale, EAP en tête, en faveur de l’écologie intégrale, comme l’a 

annoncé Laurence dans son mot d’accueil à notre évêque. Dans son homélie, Mgr Lalanne a fortement insisté sur le besoin 

de vivifier nos assemblées et nos activités par l’ouverture sur ceux qui font le bien autrement. D’où l’importance de 

rencontrer les acteurs locaux, chrétiens ou non, qui agissent en faveur du respect de la vie et de l’environnement et qui 

servent le bien commun. Sur eux souffle aussi l’Esprit Saint que les catholiques du dimanche ne doivent surtout pas 

confisquer. Et le message sera retenu notamment par les équipes envoyées en mission, à la fin de la messe, pour éclairer 

leur rayonnement et poursuivre leur rajeunissement. 

La journée a été marquée par le plaisir des retrouvailles. Le temps des privations est peut être terminé pour de bon et 

quelques mois après une kermesse très réussie, l’église pleine accueillait des fidèles heureux d’être ensemble, avec des 

choristes et un petit orchestre emballants, la présence du maire du Plessis-Bouchard et même la participation chantée du 

groupe Akofala. 

Le verre de l’amitié a pu être servi sur le parvis sans aucune averse et là encore, contents d’être ensemble, les paroissiens 

ont goûté des spécialités venues de partout et ont pu dialoguer librement avec notre évêque ou entre eux, et sans se presser. 

Pour une vingtaine de représentants des forces vives de la paroisse, il y a eu aussi un repas dans la salle paroissiale. 

Mgr Lalanne a remarqué la diversité des origines et des cultures de la communauté, lorsque chacun s’est présenté et a 

précisé ses missions. En réponse, il a rappelé que les fraternités ne peuvent se contenter de cultiver l’esprit d’équipe, mais 

que leur vocation est la mission au-delà des murs de l’Église. Là où souffle aussi l’Esprit Saint.  

Michel Rocher 

Nous avons fêté sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le 1
er

 octobre. Dans son encyclique Laudato Si’, en mentionnant la petite 

Thérèse, le pape François invite à ne jamais manquer l’occasion de n’importe quel petit geste en vue du bien commun et de 

l’écologie intégrale. Pour sa sœur religieuse, encore mal habituée aux contraintes du couvent, Thérèse a écrit un long 

« Cantique à Céline » dont voici un extrait plein d’amour pour la nature de son enfance. 

 

 

Oh ! Que j’aime la souvenance 

Des jours bénis de mon enfance…. 

Pour garder la fleur de mon innocence 

Le Seigneur m’entoura toujours 

D’amour !…. 

Aussi, malgré ma petitesse 

J’étais bien remplie de tendresse 

Et de mon cœur s’échappa la promesse 

D’épouser le Roi des élus 

Jésus !… 

J’aimais au printemps de ma vie 

Saint Joseph, la Vierge Marie 

Déjà mon âme se plongeait ravie 

Quand se reflétaient dans mes yeux 

Les Cieux !… 

J’aimais les champs de blé, la plaine 

J’aimais la colline lointaine 

Oh ! Dans ma joie je respirais à peine 

En moissonnant avec mes sœurs 

Les fleurs. 

J’aimais à cueillir les herbettes 

Les bluets… toutes les fleurettes 

Je trouvais le parfum des violettes 

Et surtout celui des coucous 

Bien doux… 

J’aimais la pâquerette blanche 

Les promenades du dimanche 

Les petits oiseaux chantant sur la branche 

Et l’azur toujours radieux 

Des Cieux (…) 

 

le lundi 4 octobre : saint François d’Assise    le mardi 5 octobre : sainte Faustine 

le mercredi 6 octobre : saint Bruno    le jeudi 7 octobre ; Notre-Dame du Rosaire 

 

 



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  02 18h00 

  St-François-de-Sales 

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

Dimanche  03 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

messe pour    Familles ALLINE et MAUREAU 

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

Action de grâce pour les Âmes du purgatoire et pour saint Michel Archange 

messe pour   Benjamin GUYOT     Daphnée ALEXANDRE 

   Monique GUIET     Régis BRUNOX  et sa famille 

Mardi  05 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Gérard DULIMON 

prière du chapelet 

Jeudi  07 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Christian POL 

Vendredi  08 

 St-Nicolas 8h45 

 

messe pour   Serge BERNARD 

Samedi  09  8h45 

 

St-François-de-Sales 9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

messe pour   Christiane GOASSERT 

prière du chapelet 

Catéchisme et activités pour les jeunes sont proposés afin qu’ils 

grandissent dans l’intelligence de la foi et dans la communion 

fraternelle de notre communauté. Contacter pour : 

-  le catéchisme : Marine Lubin au 06 58 19 95 81 26. 

-  les collégiens et lycéens : Elmaze Urelus au 06 15 42 40 10 

 

mercredi 6 octobre à 20h30

vendredi 8 octobre à 20h30 

  
 dimanche 10 octobre à 16h30 

 
 jeudi 14 octobre à 20h30 

 
 vendredi 15 octobre à 20h30 

 

 dimanche 17 octobre

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » 

Samedi 16 octobre dans l’église Saint-François-de-Sales 

veillée animée par la Communauté de l’Emmanuel du 

diocèse ; 

- 18h00 : messe et vénération des reliques 

- 20h00 : veillée avec louanges, adoration eucharistique, 

prédication, vénération des reliques de la sainte, prière des 

frères, confessions, lettre à sainte Thérèse (confiée aux 

Carmélites de Pontoise). 

Venons prier sainte Thérèse pour le renouveau de notre Église et 

de nos communautés chrétiennes abîmées par tant de péchés… 

Venons prier pour nos familles si fragiles, combien divisées et 

loin de la foi. 

 

Quatre soirées pour renouveler son expérience de Dieu. 

Répondre à des questions sur la foi, le sens de la vie, l’Église… 

Être renouvelé dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte. 

Les 9 – 16 – 23 – 30 novembre de 20h15 à 22h30 dans la salle du 

Bon Pasteur (4 rue René Hantelle). 

Il est nécessaire de s’inscrire auprès de Marie-Hélène Rocher au  

06.06.99.56.51 
La session est animée par les laïcs de notre communauté paroissiale 

et deux autres, en appui, de Cergy et de Boulogne Billancourt. 

Nous avons été touchés par la présence de notre 

évêque, sa prédication, son écoute. 

Nous avons entendu son appel à l’ouverture au nom 

du Christ sans avoir peur de perdre notre identité. 

Au cours du repas, avec 25 d’entre nous, nous 

avons pu évoquer nos parcours de vie, d’Église…  

et témoigner de l’action de l’Esprit Saint. Notre 

évêque en a été touché. Il nous a invités à être 

attentifs à ce qui se vivait dans notre voisinage et 

pourquoi pas à mettre en place des fraternités de 

quartiers… 
 

Merci aux membres de l’Équipe d’animation 

pastorale, aux animateurs liturgiques, 
à la communauté Akofala ainsi qu’à tous ceux et 

celles qui ont participé à la réussite de cette journée. 

La main du Seigneur s’est posée sur nous ! 


