
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD 
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer) 

4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard  - Tél 01 34 15 36 81  -  secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr 

http://paroisse-plessis-bouchard.fr - : Paroisse catholique du Plessis-Bouchard 
Père Guillaume VILLATTE  - Même adresse postale  -  Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr 

Les textes de ce dimanche 

Sophonie (3, 14-18a) St Paul aux Philippiens (4, 4-7) St Luc (3, 10-18) 

Cantique Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6 : « Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. » 

 

 

page 2 

 Le rapport Sauvé critiqué 

 Le pape dénonce les « camps 

de concentration » des réfugiés 

page 3 et 4 

 Une Église verte. Pape 

François 
page 5 

 Synode : participez à la 

consultation 

 Quête en faveur des prêtres 

retraités 

 Cinespérance 
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 Agenda - annonces 

 

Le réalisme lié à la foi chrétienne peut déranger certains croyants. En effet, ce réalisme conduit à 

regarder en face ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. En s’approchant de nous avec bienveillance, le Christ nous 

aide à prendre conscience de notre dignité. Il nous aide aussi à faire la vérité sur nos déviations, sur les situations 

où nous laissons l’esprit mauvais nous inspirer. C’est 

toujours un peu rude à vivre !  

Et pourtant, à chaque fois que nous acceptons de venir 

à la lumière, grandissent en nous la liberté, la paix et la 

joie, grandit en nous la capacité de nous laisser aimer 

et d’aimer davantage… 
 

En ce temps de l’Avent, nous allumons 

des bougies, une pour chacune des quatre semaines qui 

nous préparent à célébrer le mystère de l’incarnation 

du Seigneur. Est-ce simplement folklorique ? Est-ce 

simplement une évocation affective de notre enfance ? 

N’est-ce pas plutôt un appel à se tourner vers le Christ, 

Lumière née de la Lumière. 

Douce Lumière qui réconforte et approfondit la 

communion. Douce lumière qui nous permet de 

confier à Dieu cette partie obscure de nous-mêmes… 

Quelle libération et quel renouvellement une fois que 

nous avons accepté d’avancer sur ce chemin ! 
 

  Acceptons le côté « bancal » de nos vies. Acceptons d’être 

imparfaits et à certains moments d’avoir fait des « faux pas ». 

Reconnaissons-le afin de goûter combien le Seigneur reste bon et fidèle 

envers nous, envers son Église. C’est sans doute une des étapes nécessaires 

pour vivre de façon renouvelée et plus mûre les célébrations de la Nativité 

du Seigneur. 
 

C’est dans cet esprit que chaque baptisé catholique est invité à rencontrer le 

Christ à travers le ministère d’un prêtre. Dans ce dialogue peuvent être 

déposés les joies et les peines, les combats et les grâces. Puis, à un moment, 

ce qui a déplu à Dieu et qu’on appelle les péchés. Alors le sacrement de la 

réconciliation permet d’être « replongé » dans la grâce du baptême avec 

toute la force et le dynamisme d’un renouveau… 

Il est possible de célébrer ce sacrement une heure avant les messes 

dominicales. 

 

 
Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 12 décembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

 
Maraude par des Scouts de France 
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Critiqué le rapport Sauvé ? Et pas par n’importe qui mais par l’Académie catholique de France dont huit membres le 

jugent sévèrement. Et ce, dans une lettre adressée au pape et à la Conférence des évêques de France. Mais si cette lettre 

est signée « d’une large partie de la direction de cette Académie », elle a également donné lieu à des démissions en série 

en son sein comme celle de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de l’Épiscopat et de sœur 

Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. 

Mis en cause dans la lettre des critiques : le nombre des victimes, estimé à 330000 par la Commission Sauvé et « la 

responsabilité systémique » de l’Église, qu’ils récusent, dans ces affaires. Mais surtout ceux-ci s’alarment des 

propositions de réforme émises par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) et qui 

outrepasseraient le rôle de la commission, tout en menaçant « la nature spirituelle et sacrée » de l’Église.  

Interrogé, fin novembre dernier, par La Croix (La Croix.com, 29.11), sur sa réaction à ce document de l’Académie 

catholique, Jean-Marc Sauvé confiait : « Je m’attendais à des attaques contre le rapport de la CIASE et donc je ne suis 

nullement surpris. Je les pressentais plus précoces et très fortes, en particulier des milieux traditionalistes (…) j’éprouve 

des sentiments de tristesse et même d’affliction, car je suis moi-même membre de cette Académie. Les règles du procès 

équitable et la simple confraternité auraient pu justifier des échanges préalables… si ce n’est un débat contradictoire ». 

Jean-Marc Sauvé reconnaît cependant avoir été invité par le président de cette Académie, Hugues Portelli, en septembre 

dernier, à venir rendre compte du rapport de la CIASE aux membres de l’Académie, mais une invitation qui avait été 

finalement reportée sine die, sans explication. 

Mais peut-être plus que l’estimation du nombre de victimes, ce sont les préconisations du rapport Sauvé auxquelles 

s’oppose l’Académie. Et dans la transmission de son propre rapport aux autorités de l’Église, elle n’hésite pas à les 

enjoindre « de ne rien faire, aussi bien en termes de réparation morale et indemnitaire qu’en termes de modification des 

comportements ou des règles, si la vérité objective n’est pas établie ». 

Pour l’heure, l’Académie entend publier, d’ici à quelques semaines, un travail sur les 45 préconisations de la CIASE 

tandis que, de son côté, Jean-Marc Sauvé travaille, avec des collègues « à une réfutation aussi complète et précise que 

possible du document de l’Académie catholique » (La Croix.com sus-citée). Et le président de la CIASE d’inviter 

l’Académie « à entreprendre sans délai avec toutes les garanties scientifiques requises, une étude sur les violences 

sexuelles dans notre société et dans l’Église en particulier ». 
 

Jacqueline HUBER (Source La Croix.com) 

 

 

Lors d’une rencontre avec des migrants chrétiens à Nicosie (Grèce), ce 3 décembre, le pape François a tenu des propos 

forts allant jusqu’à comparer certains camps de réfugiés avec « des camps de concentration nazis » ou « ceux de 

Staline ». 

« Nous nous plaignons lorsque nous lisons les histoires des camps de concentration du siècle dernier, celles des nazis, 

celles de Staline […]. Cela se produit aujourd’hui sur des rivages tout proches », s’est indigné le pape François à Nicosie 

le 3 décembre 2021 lors d’une rencontre avec des réfugiés chrétiens en évoquant des camps où les migrants sont 

aujourd’hui vendus ou torturés. « C’est l’histoire d’un esclavage, un esclavage universel […] et le pire est que nous nous 

y habituons », a-t-il regretté. 

Cette habitude, a déploré le 266
e
 pape en sortant très largement du discours qu’il avait prévu de prononcer, est « une 

maladie très grave » contre laquelle « il n’y a pas d’antibiotique ». « La migration forcée n’est pas une pratique “quasi-

touristique” », a-t-il martelé, évoquant les femmes « vendues » et les hommes « torturés et enchaînés ». « C’est le péché 

que nous avons à l’intérieur qui nous fait penser ainsi », a-t-il insisté. Le pontife argentin a déploré que ces réalités fassent 

partie de « l’histoire de cette “civilisation développée” que nous appelons l’Occident ». Il a aussi fustigé les « fils barbelés 

[…] faits pour ne pas laisser entrer le réfugié », appelant Dieu à « réveiller la conscience de chacun d’entre nous ». 

En 2016, le pontife avait déjà évoqué les « lagers » (camps de concentration, en allemand) pour parler des migrants en se 

rendant dans le camp de Moria sur l’île de Lesbos (Grèce). Le 24 octobre dernier, il avait encore employé ce terme lors 

d’un Angélus pour dénoncer les conditions de vie difficile des réfugiés. 

Source : Aleteia (3/12/2021) 
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La Fraternité Saint François d'Assise 

invite tous les paroissiens à la réflexion sur l'écologie  

 durant le temps de l'Avent 

 

 

 

À la manière du pape François, prions pour 

un nouvel avenir en prenant en compte les 

aspects environnementaux, sociaux et 

économiques : créons une belle maison 

commune pour que le Christ soit fier de 

naître sur terre ! 
 
Le pape François fait un appel à tous dans sa 

lettre encyclique « Laudato Si » pour un 

changement de paradigme vers l’écologie 

intégrale.  
 
 

 

L’écologie intégrale part du principe que tout est intimement lié. Donc, elle 

intègre les trois piliers du développement durable (environnement, économie et 

société) sans oublier les aspects cultuels et ceux de la vie quotidienne. Elle se 

base sur la notion du bien commun et travaille sur l’implication entre les 

générations.  

 

« 13. Le défi urgent de sauvegarder notre 

maison commune inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la 

recherche d’un développement durable et 

intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous 

abandonne pas, jamais il ne fait marche 

arrière dans son projet d’amour, il ne se 

repent pas de nous avoir créés. » 
 

Lettre Encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la 

sauvegarde de la maison commune, 2015. 
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Prier en famille : 
 

 
Dieu Tout-Puissant qui est présent dans 

tout l’univers et dans la plus petite de tes 

créatures,  

 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 

existe, répands sur nous la force de ton 

amour pour que nous protégions la vie et la 

beauté.  

 

Inonde-nous de paix, pour que nous 

vivions comme frères et sœurs sans causer 

de dommages à personne. 

 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir 

les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des 

protecteurs du monde et non des 

prédateurs, pour que nous semions la 

beauté et non la pollution ni la destruction. 

 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent 

seulement des profits aux dépens de la 

terre et des pauvres. 

 

Apprends-nous à découvrir la valeur de 

chaque chose, à contempler, émerveillés, à 

reconnaître que nous sommes 

profondément unis à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

 

Merci parce que tu es avec nous tous les 

jours.  

 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre 

lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 
Pape François 

Laudato si’, LS 246, 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pour plus d'idées rendez-vous sur l'onglet Actualités du site : www.egliseverte.org 

Constanza pour la Fraternité Saint François d’Assise

www.egliseverte.org
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Depuis le 17 octobre 2021 jusqu’au 10 avril 2022, tous les baptisés du Val-d’Oise sont invités à participer à la phase 

diocésaine du synode des évêques convoqué à Rome par le pape François en 2023. Individuellement ou en groupe, 

partagez le fruit de vos réflexions et de vos échanges ! Toutes les infos ! 

La démarche synodale réside principalement dans l’écoute : se mettre à l’écoute les uns des autres et tous à l’écoute de 

l’Esprit Saint qui nous parle. Dans le cadre d’une paroisse, cela peut se faire en invitant, par exemple, à participer à une 

assemblée paroissiale, en appelant largement et en organisant des échanges en petits groupes de cinq ou six personnes. 

Pour faciliter et permettre la participation du plus grand nombre à cette consultation, un livret est à votre disposition. 

Télécharger le livret au format PDF. Vous y trouverez des explications sur le synode : 

 « Participer à la phase diocésaine du synode des évêques » 

 « Le synode en quelques questions » 

 « Comment participer concrètement au synode » 

Ainsi que deux propositions d’étapes : 

1. Première étape (à partir de Ac 15, 5-29) : Relecture de ce qui 

s’est vécu en diocèse 
 

2. Seconde étape (à partir de Mc 9, 33-37) : Que voulons-nous 

pour une Église plus vivante et plus missionnaire ? 

 

À chaque fois, la réflexion se déploie en trois temps : après un partage de la 

Parole de Dieu, observer ce que nous vivons actuellement, discerner ce qui est à transformer, proposer des solutions. 

À la fin des différentes rencontres, chaque groupe est invité à envoyer le compte-rendu des échanges et des propositions 

de la rencontre à synode@catholique95.fr avant le 10 avril 2022 en précisant le groupe concerné (EAP, paroisse, scouts, 

mouvement, service…) ou via le questionnaire en ligne : www.catholique95.fr/questionnaire-synode. Il est aussi possible 

de compléter les écrits par des photos, vidéo ou autres modes artistiques d’expression. 

Si une personne se trouve seule sans pouvoir participer à un groupe de réflexion, elle peut participer de façon individuelle 

à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne : www.catholique95.fr/questionnaire-synode. 
Source : https://www.catholique95.fr/synode/ 

Une quête pour les prêtres aînés du diocèse est organisée dans les églises du Val-d’Oise. Le 

but de cette quête : pouvoir accompagner nos prêtres retraités dans leur quotidien et compléter 

leurs ressources. Le but de cette quête est d’aider par divers moyens nos prêtres retraités : 

accompagnement par une assistante sociale, aménagement de leur logement, etc. Elle sert aussi à 

compléter leurs ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme 

équivalente au traitement moyen des prêtres du diocèse. Ces dernières années, cette quête a 

couvert environ 10% des dépenses. 

Il est d’usage qu’un prêtre prenne sa retraite à 75 ans. C’est-à-dire que l’évêque le décharge de 

sa responsabilité de vicaire, de curé, de vicaire épiscopal ou vicaire général. Pour autant, tant que 

sa santé le lui permet, il continue à rendre service dans une paroisse, comme aumônier d’une 

équipe de mouvement, prêtre référent d’une aumônerie d’hôpital, accompagnateur spirituel, 

etc… Il reste donc un retraité actif ! 

Notre ancien curé a 79 ans  source : Catholique95.fr 
 

 

C’est une question et c’est aussi le titre du film qui sera proposé le 21 décembre à 15h00 dans les salles du Bon Pasteur. 

Après le film d’Anne Gaffiéri (2010) qui raconte, par la fiction, comment la foi a fait irruption dans son couple en 

touchant son mari, suite à une catéchèse imprévue, je vous propose un débat sur : LA FOI AU COIN DE LA RUE. 

À bientôt pour cette leçon d’espérance, juste avant Noël. Michel 

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/11/2111synode_participer_consultation_val_doise.pdf
mailto:synode@catholique95.fr
http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode
http://www.catholique95.fr/questionnaire-synode
https://www.catholique95.fr/synode/


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 ou à l’église Saint-François-de-Sales 
sur rendez-vous   Tél : 01 34 15 36 81 : 

 

 

Messes dominicales 

Samedi  11 18h00 

  St-François-de-Sales 

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

Dimanche  12 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

Messe pour     Jacques LEDRU     Marie BONNEVAL 

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

Messe pour    père Gaby KIM     Claude ADAM     Marguerite CORNE 

Lundi  13   

 St-François-de-Sales 15h00 

 

Obsèques Xavier JUILLARD 

Mardi  14 St-François 15h30 

   18h30 

 Saint-Nicolas  19h00 

Obsèques Rose FERET 

Messe pour    Henri et Marie-Claude DARCEL 

Prière du chapelet 

Mercredi  15  

 St-François-de-Sales 14h30 

 

Obsèques Shinoh DIAKITE 

Jeudi  16  18h00 

 Saint-Nicolas 19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Freddy BRUDER 

Vendredi  17 St-Nicolas 8h45 Messe pour    Jacqueline ROCHELLE 

Samedi  18  8h45 

 St-François-de-Sales 9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Serge BERNARD 

Prière du chapelet 
 

 

 mercredi 15 décembre 

 jeudi 16 décembre 

 vendredi 17 décembre 

mardi 21 décembre 

 

à la demande de l’évêché pour les prêtres aînés 

samedi 11 et dimanche 12 décembre 

 

À partir du jeudi 6 janvier 2022 ainsi que tous les 

premiers et troisièmes jeudis du mois, le soir, le groupe 

de prière de la Communauté de l’Emmanuel se 

rassemblera dans l’église St-François-de-Sales. Nous 

sommes heureux de les accueillir ! Et nous sommes 

heureux, grâce à leur présence d’offrir aux habitants de 

la paroisse de participer à ce groupe de prière. 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR VOIR…Vous serez vite 

réconforté intérieurement et en paix… 

dans l’église St-François-de-Sales 
 

La veille au soir : vendredi 24 décembre à 

 19h00 : messe pour les petits enfants et les jeunes 

 23h00 : messe aux flambeaux. 
 

Samedi 25 à 10h30 : saint jour de la Nativité du Seigneur 

(pas de messe dominicale le samedi 25 à 18h). 
 

Dimanche 26 à 10h30 : messe de la fête de la Sainte Famille. 

Samedi 1
er

 janvier 2022 à 11h00 : messe de la solennité de 

Sainte Marie Mère de Dieu 

(pas de messe dominicale le samedi 1
er
 à 18h00). 

Dimanche 2 janvier à 10h30 : messe de la solennité de 

l’Épiphanie du Seigneur. 

Samedi 8 janvier à 18h00 : messe de la fête du Baptême du 

Seigneur (la veille au soir). 

Dimanche 9 janvier à 10h30 : messe de la fête du Baptême 

du Seigneur. 

Le Père Monnet YAPO qui fut notre curé de 2006 à 2010 

nous a fait part du décès de sa maman en nous demandant 

de prier pour elle : une collecte a été ouverte afin de 

recueillir des participations pour des offrandes de messes à 

remettre à Jean FREITAS ou à Marie-Odile GAILLARD. 

Le sacrement du pardon est célébré : 

 une heure avant chaque messe dominicale 

 le jeudi dans l’église St-Nicolas de 18h00 à 

18h45. 
 

Célébration pénitentielle : 

samedi 18 décembre  de 15h30 à 17h30, église St-

Nicolas 


