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Les textes de ce dimanche 

Livre de Daniel (7, 13-14) Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) St Jean (18, 33b-37) 

Psaume 92 (93) : « Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. » 
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 Collecte nationale du Secours 
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 Merci au Secours Catholique 

 CINESPERANCE : « Le pape, 

homme de parole » 

 Récollection à l’abbaye de 

Jouarre 
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 « Réjouissons-nous » ! Cette invitation semblera bien provocatrice pour certains d’entre nous qui traversent 

des difficultés. Elle semble décalée par rapport à la crise profonde qui traverse le monde occidental, la crise 

migratoire qui bouscule les pays de l’Union européenne. Elle est tout à 

fait hors de propos si l’on pense à la crise climatique… 
 

 Et pourtant l’apôtre saint Paul nous le dit :  

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la 

joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. 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 » (Galates 4-7).  

Lorsqu’il écrit ces mots à la communauté chrétienne de Galatie, tout ne 

va pas bien dans le monde de son époque et les chrétiens sont chassés de la synagogue. Lui-même expérimente 

plusieurs persécutions… 
 

 Cette grâce de trouver la paix intérieure alors que le monde, notre Église et parfois même nos existences 

quotidiennes sont bousculés… Cette grâce de trouver la paix nous vient du Christ Sauveur. Paul et combien 

avec lui et jusqu’à aujourd’hui font cette expérience ! Jésus-Christ est proche de nous, sa présence nous réjouit 

car elle apporte force et réconfort. Elle est certitude de pouvoir sortir victorieux de l’épreuve. « La joie du 

Seigneur » c’est celle « d’être ressuscité et glorifié à la droite du Père ». C’est cette joie qu’il donne en partage à 

l’humanité. 
 

 LE TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT (qui débutera dimanche 

prochain) nous offre la grâce d’entrer plus avant dans cette expérience. 

Nous pourrons, si nous le voulons, commencer par faire mémoire des 

moments de paix intérieure, et de paix entre nous. Nous y découvrirons 

l’action de l’Esprit Saint, l’Esprit qui nous est donné par Christ Seigneur. 

Nous pourrons aussi élever fréquemment notre cœur vers la présence du 

Christ tout au long de nos activités quotidiennes. Nous nous réjouirons de sa 

présence à nos côtés ! Nous pourrons aussi, avec Lui et pour Lui, chercher à 

manifester sa bonté à ceux et celles que nous côtoyons habituellement. Et 

tout ce qui entretient la tristesse, les tensions et les antagonismes nous 

pourrons, en y résistant avec l’aide du Christ, le lui confier dans le 

sacrement du pardon des péchés. 
 

 Le Seigneur vient pour sauver notre monde et notre planète, il vient 

nous libérer de nos tendances égoïstes qui nous replient sur nous-mêmes et 

nous laissent insatisfaits. « Soyons dans la joie, le Seigneur est proche » ! 
Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Dimanche 21 novembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Suite au rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, les évêques de France, réunis 

à Lourdes, ont communiqué officiellement les mesures qu’ils ont prises. 

Le 5 novembre dernier, à mi parcours de leur assemblée plénière, les évêques de France ont opéré une triple 

reconnaissance : 

 Reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies les nombreuses 

personnes victimes. 

 Reconnaissance de la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas seulement le fait 

d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, 

des pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils soient 

dénoncés et sanctionnés. 

 Reconnaissance que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation qui ouvre la possibilité de 

demander pardon en vérité. 

Le lundi 8 novembre 2021, les évêques ont adopté d’autres résolutions, notamment ces quatre mesures : 

 Mise en œuvre d’une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. 
Pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles, les évêques de France décident que l’INIA 

créée en mars 2021 devient l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). Sa 

présidence est confiée à Mme Marie Derain de Vaucresson, juriste, cadre du ministère de la justice, ancienne 

défenseure des enfants, adjointe du défenseur des droits de 2011 à 2014, dont la mission commence dès à présent 

avec les moyens financiers nécessaires. 

 Financement par la vente de biens immobiliers et mobiliers. 
En vue d’indemniser les personnes victimes, les évêques de France s’engagent à abonder, selon la nécessité, un 

fond de dotation en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la Conférence des évêques de France et 

des diocèses. 

Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins. 

 Demande au pape d’envoyer une équipe de visiteurs. 
Les évêques demandent au pape, de qui ils tiennent leur mission, d’envoyer une équipe de visiteurs afin d’évaluer 

cette mission en ce qui concerne la protection des mineurs et de donner, si nécessaire, les suites qui s’imposent à 

l’issue de leur visite. 

 Création de 9 groupes de travail. 
Constitution de groupes de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, personnes consacrées, évêques, des 

personnes victimes y seront associées. Ces groupes reçoivent une lettre de mission du Conseil Permanent avec un 

échéancier. Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’assemblée plénière. 

L’ensemble des groupes est piloté par un coordinateur placé sous la responsabilité du secrétaire général de la 

Conférence des évêques. Il coordonne le suivi des recommandations de la CIASE et le travail des groupes 

synodaux. Un temps de réception global de ce travail aura lieu au printemps 2023 en collaboration avec les 

religieux/ses (CORREF) et l’ensemble des forces vives de l’Église en France. 

Les évêques décident donc la création des groupes de travail suivants : partage de bonnes pratiques devant des 

cas signalés, confession et accompagnement spirituel, accompagnement des prêtres mis en cause, discernement 

vocationnel et formation des futurs prêtres, accompagnement du ministère des évêques, accompagnement du 

ministère des prêtres, manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la Conférence des évêques, analyse des 

causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise, moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles 

menant la vie commune et de tout groupe s’appuyant sur un charisme particulier. 

Communiqué officiel de la CEF du 8 novembre 

 Aux côtés des personnes en situation de précarité et pour construire une société juste et fraternelle, le Secours 

Catholique agit chaque jour, près de chez vous, et dans le monde. Cette campagne, véritable appel au soutien des actions 

du Secours Catholique, permet à l’association de continuer d’agir aux côtés des personnes vivant des situations de 

précarité et, ensemble, de construire une société juste et fraternelle. 

 C’est aussi l’occasion de découvrir les actions des bénévoles à travers des témoignages, des animations ainsi que 

le rapport d’activité 2020 du Secours Catholique Val-d’Oise. La présence auprès des plus fragiles est essentielle et, avec 

vous, le Secours Catholique reste plus que jamais mobilisé. Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ? 

Faites un don sur le site don.secours-catholique.org. 

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/11/secours_cath_rapport_annuel_2020_Val_d_Oise.pdf
https://don.secours-catholique.org/
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 Dans le rapport annuel 2020 de la délégation du Val-d’Oise, on trouve ce poème rédigé par une bénéficiaire de 

l’équipe de Franconville- Le Plessis-Bouchard, qui relit son vécu du confinement. Merci à tous ceux qui vont contribuer à 

la collecte nationale, ce week-end. 

Cette petite flamme qui paraît si éphémère,  

diffuse autour d’elle tant de lumière... 

Alors cela prête un peu à la réflexion,  

je dirais même prête à méditation... 

Peu importe la raison pour laquelle je l’allumerai, 

peut-être pour une prière, pour une âme qui repose en paix, 

peut-être pour un dîner ou même un anniversaire... 

En tout cas, je ferai un vœu pour que, longtemps, elle m’éclaire  

en ces jours, un peu particuliers, voire compliqués  

où le monde s’est quasiment arrêté.  

Certains ont baissé les bras, trop lassés,  

et d’autres n’ont cessé de continuer, de persévérer... 

Vous, vous avez toujours été là pour soutenir les plus défavorisés.  

Toujours là, autant d’amour et de générosité, 

reconnaissants, mais nous ne vous remercions jamais assez. 

Merci à l’équipe du Secours Catholique, merci madame Béranger. 

N.G (16.12.2020) 

 

 C’est le titre d’un documentaire du grand cinéaste Wim Wenders qui a décidé en 2018 de consacrer un portrait 

dialogue au pape François. Il a été touché par sa filiation avec saint François d’Assise. Il a découvert que le pape en est un 

digne héritier et son film alterne entre interview exclusif et moments forts du pontificat, tout en se référant à des moments 

clés de la vie du « poverello » d’Assise.  

La séance de novembre de CINESPERANCE sera consacrée au film : 

« LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE » de Wim Wenders 

le mardi 30 novembre à 15h00 dans la salle paroissiale Don Bosco. 

 Il ressort de cette œuvre que le pape est celui qu’il nous faut pour notre 

monde actuel en perdition et dans le déni du bien commun. C’est sur ce thème : LE 

PAPE QU’IL NOUS FAUT ? que sera proposé le débat après la projection. 

 Alors venez donner votre avis et découvrir un discours positif sur un homme 

de convictions et de courage. 

Michel Rocher 

 

 Le week-end dernier, 14 paroissiens sont partis deux jours pour prendre un temps de répit et de recul  dans la 

grande et belle abbaye bénédictine de Jouarre. Une expérience marquante et vivifiante pour les participants. 

 Guidés par le père Guillaume, nous représentions différentes missions de la communauté : l’E.A.P., le Conseil de 

la Mission (constitué par la Fraternité Saint François d’Assise), le catéchuménat. En dehors des moments de la vie 

monastique partagés en commun : vêpres, complies, laudes, sexte, messe, repas en silence…, deux programmes 

distinguaient les deux groupes. L’E.A.P. a réfléchi avec le Conseil de la Mission à des objectifs et des actions de la 

conversion de la paroisse à l’écologie intégrale, une démarche fortement tournée vers l’extérieur et soutenue par l’outil du 

label Église verte. Les animateurs du catéchuménat ont orienté leurs réunions autour de l’appel à la sainteté. Tous, nous 

avons vécu ce week-end comme une expérience rare (parfois inédite) d’immersion dans la vie d’un monastère et de 

récollection dans un esprit de famille bienveillant et à l’écoute de chacun. Ce sera bientôt le moment de partager les fruits 

des projets échangés avec toute la communauté et bien au-delà.  

 Un grand merci aux sœurs bénédictines pour leur accueil, et en particulier, à sœur Chantal, qui a témoigné avec 

simplicité sur les ferments de sa vocation et les obstacles quotidiens sur la voie de la sainteté, même dans un monastère. Il 

en est de même pour toutes les vocations, qu’on soit célibataire, en couple ou en famille. 

MR 
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Messes dominicales 

Samedi  20 18h00 

  St-François-de-Sales 

 

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

Dimanche  21 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Marceau DIEU, inhumé cette semaine 

et pour    Maria Helena RODRIGUES MIGUEL 

   Maria Alice VERISSIMO RAMOS 

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

Messe pour  Marceau DIEU, inhumé cette semaine 

Messe pour   Jean-Louis et Jeanne FICHOU     Jacques FICHOU 

   Sœur Agnès BOURGERY de la sainte Famille de Bordeaux 

Mardi  23  18h30 

 Saint-Nicolas  19h00 

Pas de messe – Liturgie de la Parole de Dieu 

Prière du chapelet 

Jeudi  25  18h00 

Saint-Nicolas 19h00 

Adoration  du saint Sacrement 

Pas de messe – Liturgie de la Parole de Dieu 

Vendredi  26 St-Nicolas 8h45 Pas de messe – Liturgie de la Parole de Dieu 

Samedi  27  8h45 

 St-François-de-Sales 9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Bernard GILBERT 

Prière du chapelet 

 

 

 
 Mardi 23 novembre à 20h15 

 Vendredi 26 novembre à 15h00 

 

 Samedi 27 novembre 
 

 Samedi 27 novembre de 15h30 à 16h30 
  

 Samedi 27 novembre à 20h30 

 Mardi 30 novembre 

 

 Mercredi 1
er

 décembre 

Jeudi 2 décembre 

 

 Vendredi 3 décembre 

 Ste Cécile, lundi 22 novembre. 

 Les martyrs du Vietnam, mercredi 24 

novembre. 

 Dédicace de la cathédrale de Pontoise 

(fête), samedi 27 novembre. 

Merci de prier pour chacun de nous du dimanche 21 

soir au samedi 27 novembre matin. 

Le père Guillaume Villatte ne pourra pas y participer 

car il est appelé à célébrer les funérailles de son oncle 

dans le Puy-de-Dôme. Merci de votre prière pour toute 

sa famille et ses amis. 

Chaque semaine dans le Lien, sur le site et la page Facebook 

nous seront proposées quelques pistes pour vivre autrement 

notre relation à la nature, à la création. 

Constanza C. animera cette réflexion au nom du Conseil de la 

mission et de l’Équipe d’animation pastorale. 

Merci d’avance. 

Encore une belle soirée avec le témoignage de Jérémy B 

récemment confirmé et communié. Il a partagé avec nous 

comment Jésus l’a sauvé et le sauve chaque jour. 

Comment, grâce à sa rencontre avec Jésus, il a pu se couper 

des réseaux sociaux qui lui dévoraient son temps et de bien 

d’autres choses très concrètes. 

 

 


