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Les textes de ce dimanche 

Deutéronome (6, 2-6) Lettre aux Hébreux (7, 23-28) St Marc (12, 28b-34) 

Psaume 17 (18) : « Je t’aime, Seigneur, ma force » 
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 Célébrons les missions 

 Notre évêque invite à une 

spiritualité du regard 

 En novembre, le pape nous 

invite à prier 
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 Au pèlerinage des personnes en 

fragilité 

 Liban : appel aux dons 

 Appel aux musiciens 
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 Agenda - annonces 

 

La question est peu banale ! Très vite nous allons répondre que cela n’est pas pour nous. 

En effet nous sommes bien imparfaits et limités. Cela est réservé à quelques personnes exceptionnelles… Cette 

réponse bien naturelle est fausse. Fausse, parce que trop naturelle et pas enracinée dans la foi ! Voilà ce que nous 

dit le Seigneur dans la Sainte Écriture :  

 « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification. » (I Thessaloniciens 4, 3) 
 

 Toute l’œuvre du Fils unique de Dieu, depuis son incarnation dans le sein 

de la Vierge Marie jusqu’à sa passion, sa mort et sa résurrection, a pour but :  
 

de « nous relever par son pardon »,  

de « nous purifier par sa justice »,  

de « sanctifier par le don de son Esprit Saint »  

et enfin « de nous glorifier avec lui auprès du Père en paradis ». 
 

 La question pour nous est de savoir si nous croyons en cette volonté de 

Dieu sur nous. Si nous croyons qu’il nous en donne les moyens et si nous désirons 

avancer sur ce chemin… Dans ses lettres, l’apôtre St Paul appelle les baptisés : 

« les saints ». Non qu’ils soient déjà arrivés à se laisser pleinement revêtir de la 

sainteté du Christ, mais que c’est leur vocation, leur appel.  

Nous pourrions aussi ajouter que c’est notre mission au milieu du monde. 
 

 La première chose à faire est de se tourner chaque jour vers le Christ, notre Seigneur, et de lui demander 

qu’agisse en nous, avec puissance, l’Esprit Saint. Cette prière fervente et constante sera accompagnée par des petits 

actes (intérieurs et extérieurs) où nous chercherons davantage à faire le bien et à résister à nos penchants mauvais. 
 

La deuxième chose importante pour avancer sur ce chemin, c’est 

d’offrir du temps à Dieu pour se nourrir de sa parole (dans la Bible) chaque 

jour (seul ou en famille). Cette parole de Dieu nous la voyons aussi mise en 

œuvre dans la vie des saints et des saintes (par des lectures, des vidéos…). 
 

La troisième chose nécessaire est de venir puiser, régulièrement et 

fréquemment, aux grâces que Dieu nous offre à travers les sept sacrements 

de la foi. À travers chacun d’eux, nous puisons les trésors qui sont dans le 

cœur du Christ et nous sommes davantage unis à lui, à sa force pour aimer 

et résister au Mal. 
 

« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 

saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car 

je suis saint » (I Pierre 1, 15-16). 

. 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 31 octobre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

 
   Ste Joséphine Bakhita 
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L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire 

mondiale. En 2021, elle se conclut le dimanche 24 octobre, date retenue pour la 

« Journée missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde ! En 

France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une 

semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses 

et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de multiples activités. 

Le thème retenu cette année est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que 

nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 

À l’occasion de la semaine missionnaire mondiale, le pape publie un texte de réflexion que vous pouvez retrouver sur 

notre site, ici. 

C’est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dès l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes ouvrières des 

usines de son père pour travailler à l’Évangélisation par la prière et la mission. Elle met au point un 

ingénieux système participatif de récolte de fonds (200 ans avant le crowfunding !) : elle crée une 

chaîne de dix personnes qui mettent un sou par semaine pour les missions, ces 10 personnes en 

recrutent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu’à amasser des sommes considérables pour l’époque. Le 

phénomène s’étend dans toute l’Europe et finit par attirer l’attention du pape qui, le 3 mai 1922, crée 

l’œuvre de la Propagation de la Foi. Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 

afin de célébrer « la catholicité et la solidarité universelle ». Il ne fait, en fait, que reprendre l’intuition 

initiale de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était : « de la part de tous, selon les possibilités ; à 

tous, selon les nécessités ! ». Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon.  

Pour faire un don aux Œuvres Pontificales Missionnaires : https://www.opm-france.org/faire-un-don/ 

Mgr Stanislas Lalanne publie un livre intitulé « Pour une spiritualité du regard », aux éditions Salvator. Il interroge la 

pandémie en analysant les regards par-dessus les masques. Comment Jésus regarde-t-il les personnes qu’il rencontre ? 

Avec le Christ, changer nos regards, c’est déjà agir sur le monde…  

À travers ce livre, Mgr Stanislas Lalanne propose un regard croisé 

entre des témoignages reçus depuis la pandémie et l’Évangile. Un 

livre qui invite à une spiritualité du regard… La pandémie, qui nous a 

fait avancer masqués au quotidien de nos rencontres, change notre 

rapport au monde et aux autres. Malgré tout ce qu’elle nous a enlevé, 

elle semble nous avoir laissé le meilleur : la possibilité de nous 

regarder mutuellement, de nous voir intensément, de nous redécouvrir 

plus en profondeur. Ces nouvelles modalités de nos regards 

interrogent celles du regard du Christ dans l’Évangile, celui qu’il pose 

sur les foules, sur chaque personne rencontrée, sur les disciples. Par la 

foi, le croyant écoute et voit. La personne que je rencontre est aussi regardée par le Christ. Lui seul peut bousculer notre 

regard, notre façon de voir les choses. Regarder avec le regard de Jésus, regard bien vivant, regard qui accompagne gestes 

et paroles, c’est déjà agir, être en lien les uns avec les autres. Le regard de Jésus est perçu dans l’échange comme un 

signe, comme un appel. Être regardé comme Jésus regarde ses disciples, c’est possible, affirme le chrétien dont la vie est 

précisément orientée par ce regard-là. 

► Le livre « Pour une spiritualité du regard » sur le site de la librairie La Procure 

► ou à La Procure – Pontoise (Place de la Paix 95300 – sous l’église Saint-Pierre-des-Louvrais). Ouvert du mardi au 

samedi de 10h à 19h - Mail : pontoise@laprocure.com – Tél : 01 34 24 16 76 

pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la 

vie.  

https://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2016/05/Pauline-Jaricot.jpg
https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/
https://www.opm-france.org/faire-un-don/
https://www.laprocure.com/pour-spiritualite-regard-stanislas-lalanne/9782706721533.html
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C’était le 16 octobre à Luzarches. Un petit groupe de la communauté du Plessis était présent et Chantal a bien voulu 

partager un témoignage sur cette journée pas comme les autres.  
 

« L’Église prend soin de vous », c’est ce que nous pouvions lire sur l’invitation au pèlerinage 

diocésain de St Côme et St Damien, saints patrons des médecins et des pharmaciens. Autrefois, ce 

pèlerinage rassemblait des chirurgiens, puis des médecins et des pharmaciens. Samedi 16 octobre, il a 

rassemblé ceux qui prennent soin des personnes en situation de fragilité. Étaient réunis, autour de 

notre évêque, des professionnels de santé, des proches aidants, des membres des équipes d’aumônerie 

hospitalière, du service évangélique des malades, de l’Hospitalité de Lourdes, des mouvements 

attentifs aux personnes en situation du handicap. 
 

Une journée où nous nous sommes laissé porter par l’équipe, avec une relecture sur l’année, un 

partage de la Parole de Dieu, un texte de sœur Véronique Margron. L’Eucharistie était présidée par 

monseigneur Lalanne, avant le repas dans la salle paroissiale. Le temps était tellement au rendez-vous que certains ont 

pris le grand air... Après le repas, nous avons suivi une conférence sur la dimension spirituelle du soin « merci d’exister ». 

Puis nous avons marché. Pendant la marche, on a pu partager sur deux questions : Qu’est-ce qui me touche dans la 

manière qu’a Jésus de prendre soin ? Qu’est-ce qui peut être renouvelé dans ma façon de prendre soin ?  

Dans mon groupe de marche, nous étions venus des paroisses de Montigny-les-Cormeilles, d’Ermont et du Plessis-

Bouchard. Les échanges étaient intéressants et forts. À la première question, nous nous sommes dits sensibilisés par le 

regard, par le soin qui passe par le toucher, par l’écoute qui est nécessaire. À la deuxième question, ce que nous pouvons 

renouveler, c’est tout d’abord prendre soin de nous pour pouvoir être plus disponibles et être proches des personnes que 

nous prenons en charge. La deuxième partie de la marche était une méditation sur un texte de Sr Odile Hardy.  

La marche finie, nous nous retrouvions dans l’église pour un temps de prière avant l’envoi, et aussi un temps de partage 

dans chaque mission des personnes présentes : professionnels de santé, proches-aidants, membres des équipes aumônerie 

hospitalière, service évangélique des malades, Hospitalité de Lourdes, mouvements attentifs aux personnes en situation du 

handicap. Les échanges étaient riches sur le prendre soin. Être dans la bienveillance malgré les moyens qui diminuent, et 

aussi avec l’inquiétude sur les avancées de la science. 

Notre journée s’est clôturée par une bénédiction solennelle du père Ducasse et notre envoi vers nos différents exercices 

professionnels ou paroissiaux. Une belle journée forte en émotion, merci au diocèse. 

Chantal Callet 

Dans le dernier Lien, nous vous avons invités à la générosité au profit des Libanais tombés à 78% dans la grande 

pauvreté. Les fonds seront collectés par le Secours Catholique/Caritas France, via sa délégation de Pontoise, puis 

transférés par elle à Caritas Liban, à Beyrouth. Le Secours Catholique/Caritas France aide depuis de nombreuses années 

la Caritas Liban. Et, au lendemain des terribles explosions qui ont dévasté et endeuillé Beyrouth, le 4 août 2020, elle a 

immédiatement débloqué pour elle une somme de 40 000 euros afin de soutenir les populations sinistrées.  

En confiance, vous pouvez remettre vos chèques à la paroisse, en les libellant au nom du Secours catholique/Caritas 

France, avec au dos la mention obligatoire : « Pour le Liban ». Vous pouvez les adresser :  

- Soit à Colette Béranger, via le secrétariat : pour les paroissiens,  

- Soit à Colette Béranger, secrétariat de la paroisse catholique, 4-8 rue René Hantelle, 95130 Le Plessis-Bouchard : 
pour tous ceux qui, n’étant pas de la paroisse, souhaiteraient participer à cet appel aux dons.  

Votre aide financière servira à acheter, entre autres, de la nourriture et des médicaments pour des habitants du pays du 

Cèdre, plongés aujourd’hui dans la grande pauvreté.  

 

Vous êtes enfant, jeune ou adulte et vous jouez d’un instrument de musique. Vous avez envie de participer à l’animation 

des messes avec votre instrument. Cet appel s’adresse à vous. Vous verrez que cela vous apportera une joie profonde que 

vous partagerez avec l’ensemble de la communauté. Elle aime tout particulièrement les liturgies animées et joyeuses. 

Alors, n’hésitez plus à mettre vos compétences à son service. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Jean FREITAS (tel : 06 07 60 22 54) 
 

Cette semaine NOUS FÊTERONS : « Fête de tous les saints, lundi 1
er

 novembre - Prière pour tous les défunts, 

mardi 2 novembre-  St Charles Boromée, cardinal évêque de Milan, jeudi 4 novembre » 



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  30 10h30 

 St-François-de-Sales18h00 

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

Dimanche  31 10h30 

  St-François-de-Sales 

Obsèques de Daniel JEZEQUEL 

messe pour   Jacques LEDRU  

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

messe pour    Pierre BEERENS  

Lundi  01 

   10h30 
   FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

Action de grâce pour les 50 ans d’une paroissienne et pour Laurentine AMORIN 

Armande DO REGO et sœur LAURINDA 

messe pour   Familles LE ROUX et LE HO     Bernard BOELETTO 

   Jérôme MARIE-REINE     Léo AYIKA  

   Familles BOERO et BRIAT     Marguerite et José LLOBET 

Mardi  02  10h30 

  20h00 

  Saint-François-de-Sales 

Action de grâce pour les âmes du purgatoire et pour Patricia D’ALMEDA 

messes pour tous les défunts 

   Pierre FRAGORZI     Paule et Raymond SIGOGNAULT 

Jeudi  04 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Yvonne FONTAINE 

Vendredi  05 St-Nicolas 8h45 messe pour   Monique ROMANET 

Samedi  06  8h45 

 St-François-de-Sales 9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Roger DELIBIE 

prière du chapelet  

 
 

Ce peut être une bonne occasion pour participer à une des 

messes en semaine de la paroisse ou du lieu de vacances où 

vous serez. 

Et pourquoi pas avec un enfant et un jeune ? : 

 jeudi 19h00 à l’église St-Nicolas 

 vendredi  8h45 à l’église St-Nicolas 

 samedi 8h45 à l’église St-François-de-Sales. 
Bon repos aux écoliers et aux jeunes, ainsi qu’aux enseignants. 

 

 

 dimanche 7 novembre 

Mardi 9 novembre à 20h15 

Lundi 1
er

  novembre : messe à 10h30 (St-François-de-

Sales) - prière au cimetière de 15h00 à 17h00 

   (sur demande des familles) 

Mardi 2 novembre : messes à 10h30 et à 20h00  

Déjà quatre couples ont contacté notre communauté chrétienne. 

Un couple a accepté de participer à l’animation de ces rencontres. 

Des couples de jeunes mariés devraient aussi venir ponctuellement 

pour témoigner. 

Après deux ans avec peu de demandes de baptêmes, le 

secrétariat paroissial est à nouveau sollicité par des demandes. 

Une équipe renouvelée se forme pour mettre en œuvre une 

nouvelle pédagogie qui, j’espère, correspondra mieux aux 

besoins des parents. 

L’équipe est constituée de :  

Catherine Lebreton, Jérémie et Camille Bidot, 

Marlène Geslin et David Goutx. 

INSCRIPTIONS : Marie-Hélène Rocher (06.06.99.56.51) 
les mardis 9 -16 -23 et 30 novembre 


