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Les textes de ce dimanche 

Livre de Jérémie (1, 4-5. 17-19) St Paul aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13) St Luc (4, 21-30) 

Psaume 70 (71)  « Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. » 
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 Les évêques dans la 

campagne présidentielle 

 Camp Ski et foi 

 À Dieu père Gobert 
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 Retour à la nature avec les 

jeunes de Don Bosco 

 Et retour sur la jeunesse de 

saint François de Sales pour 

les enfants du KT 

 Chauffage paroissial 
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 Agenda - annonces 

« MONTRER DU DOIGT » 
 

 Un ami prêtre aime à dire que lorsque l’on montre du doigt quelqu’un, les autres 

doigts sont tournés vers nous et nous accusent… 

C’est vrai que le geste n’est pas très beau, il est parfois pratique mais, désignant une personne, il porte en lui 

quelque chose d’accusateur. 

Celui qui pointe du doigt quelqu’un se met consciemment ou non dans une position supérieure par rapport à la 

personne qu’il désigne… 

 

Saint François d’Assise, le saint patron de Saint-

François-de-Sales, s’est aperçu de cela dans son 

chemin de conversion. Il s’est méfié de cette attitude 

de jugement et de condamnation des autres. 

Il aurait pu, à bon droit, le faire contre le clergé et les 

religieux de son temps. Ils recherchaient la richesse et 

le pouvoir, leur moralité laissait vraiment à désirer. 

D’autres, à son époque, qui aspiraient à une réforme de 

l’Église se sont mis en opposition, pointant du doigt et 

accusant… Ils ont pour la plupart été à l’origine de groupes religieux qui ont quitté l’Église et ont dévié en bien des 

domaines. Nous pourrions nommer les Cathares, les Iluminatis… St François d’Assise a su rester clairvoyant 

sur les déviances des hommes d’Église, tout en gardant un regard de foi sur leur vocation, et pour les 

prêtres, sur le fait que Jésus passait par eux pour rejoindre les fidèles. « C’est de leur main que je reçois le 

Corps du Christ ». Cela demande une foi profonde ! Cela demande aussi d’avoir conscience que chacun de nous est 

un « pauvre » marqué par bien des bizarreries, des limites, des aveuglements et bien faible devant la tentation… 

C’est cette conscience d’être « des pauvres pécheurs » qui permet d’éviter de juger, de condamner, de coller une 

étiquette… d’éviter l’esprit des pharisiens. Comment participer au renouveau de notre Église, de nos 

communautés paroissiales, sans d’abord s’engager plus avant sur ce 

chemin ? Ce chemin a fait de François « le frère universel » jusqu’à 

aujourd’hui… 
 

 Animé de cet esprit, saint François de Sales a su être bienveillant et 

amical avec les protestants et avec certains d’entre eux qui n’étaient pas 

amicaux. Il a su regarder plus profondément ce qui les animait. Il a su mettre 

de côté ses peurs et ses blessures d’amour propre. Il a su faire confiance en la 

grâce de Dieu offerte par le Christ Jésus. N’est-ce pas cet esprit que nous 

sommes appelés à développer lorsque nous parlons politique, religion, 

identité, immigration, vaccination et… N’entrons pas dans le jeu des 

médias et des hommes politiques. Gardons avant tout l’Esprit du Christ : 
« Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ; il accueille, quelle que 

soit la nation, celui qui l’adore et dont les œuvres sont justes ». (Actes 10, 

34-35). 

 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 30 janvier 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 À quelques semaines de l’élection présidentielle, les évêques de France sont entrés dans la campagne 

présidentielle en publiant le jeudi 20 janvier, « L’Espérance ne déçoit pas », un texte de réflexion et de discernement afin 

d’aider les catholiques à poser un choix éclairé. 

 « Notre foi chrétienne nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de justice et de paix présentes dans le 

cœur humain. Nous sommes donc constamment appelés non seulement à la vigilance éthique et sociale mais aussi à 

l’espérance ». À l’approche de l’élection présidentielle, les évêques de France, comme à leur habitude, prennent la parole 

avec la publication le jeudi 20 janvier d’un document de réflexion et de discernement sur les enjeux de la présidentielle. 

Intitulé « L’Espérance ne déçoit pas », il n’a pas pour vocation de donner de consigne de vote mais bien de partager des 

réflexions qui peuvent aider les catholiques à poser un choix éclairé. 

 60 pages, six chapitres et 27 paragraphes, c’est le format qu’ils ont choisi pour rappeler de grands principes 

directeurs qui guident les chrétiens : le respect inconditionnel de toute vie humaine, la promotion de la fraternité, la 

défense d’une écologie authentiquement intégrale. Chacun des chapitres se conclut par trois questions que chacun est 

invité à se poser. 

 Sur la question de la liberté, par exemple, les évêques rappellent que le débat sur la loi « confortant le respect des 

principes de la République » a mis en évidence une tentation : « celle de porter atteinte, par souci de la sécurité, à la liberté 

d’expression, d’association, d’éducation, voire de culte ». « Il n’y aura pas d’égalité et de fraternité authentiques ni même 

de sécurité véritable et durable sans respect scrupuleux de la liberté des personnes », expliquent-ils. « En retour, la liberté 

ne peut pas tout se permettre et ignorer les exigences de la fraternité ». 

 Partageant leur inquiétude quant à un « risque de fracturation » de la société française qui est « divisée et habitée 

par des violences latentes », ils appellent à ne pas « se laisser enfermer dans l’amertume ou le découragement ». « Nous 

traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui approchent seront cruciales », concluent-ils. « Mais la peur est 

toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et salutaires ». 

Source : Aleteia (18/01/2022) 

 La prochaine édition du Camp Ski et Foi pour les lycéens du diocèse de Pontoise aura lieu du 26 février au 6 mars 

2022 dans les Alpes. Une semaine pleine de joie pour se rebooster et prendre de la hauteur ! 

 Le Camp Ski et Foi est un séjour original au cœur des Alpes qui, cette année, est réservé aux lycéens. Il a lieu 

pendant les prochaines vacances d’hiver à Crest-Voland. Ce camp est proposé par l’association Saint-Louis en partenariat 

avec le diocèse de Pontoise et la Facel 95. 

 Le Camp Ski et Foi, c’est une semaine durant laquelle les jeunes vont pouvoir, avec d’autres jeunes, approfondir 

leur foi, aller plus avant dans cette expérience de Dieu… Une journée au Camp Ski et Foi c’est : un thème spirituel, un 

thème éducatif, une veillée, 4 heures de ski tous les jours, et bien sûr des activités : des rencontres, des prières, des 

découvertes, des jeux, des chants… 

Pour vous inscrire :  

Pastorale des jeunes du diocèse de Pontoise - Tél. : 01 30 38 34 24 - ou Marie Hoppe au 06 16 71 76 61 

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/09/inscription_ski_foi_2022.pdf 

Coût du camp : 570€ tout compris + 25€ de frais d’adhésion par famille à l’association Saint-Louis. 

 

 Le père Gilbert Gobert est décédé le vendredi 21 janvier 2022, à Eaubonne, à l’âge de 87 

ans. Ses obsèques, présidées par Mgr Lalanne, ont été célébrées mercredi 26 janvier à Eaubonne.  

 Gilbert Gobert a été ordonné prêtre en 1961 pour le diocèse de Versailles. Il était retiré à 

Deuil-la-Barre depuis 2010, paroisse dont il avait été administrateur de 2008 à 2010. 

Précédemment il avait été curé d’Eaubonne (2001-2008), de Montmorency (1997-2001), de 

Pontoise (1989-1997) et de Conflans-Sainte-Honorine (1983-1989). 

 C’est quand il était à Eaubonne que les paroissiens du Plessis-Bouchard ont eu l’occasion 

de retrouver parfois sa haute stature, son parler franc, son statut de doyen et son attrait du désert. 

Il a été aussi le cofondateur de la revue « Entre Val et Clochers », aux côtés de notre curé de l’époque, le père Gaby Kim. 

Celui-ci, après sa retraite, a d’ailleurs cohabité quelques temps au presbytère d’Eaubonne avec le père Gobert.  

  

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/09/inscription_ski_foi_2022.pdf
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 La crèche à l’église Saint-François-de-Sales était restituable et éphémère. Et justement, le samedi 15 janvier, les 

grands de la Fraternité Saint François d’Assise étaient épaulés par des jeunes de la Fraternité Don Bosco et leurs 

animateurs. C’était le temps du retour à la nature pour le sable, les sapins, les pierres prélevées pour échafauder la 

crèche. 
 

 À travers une marche vers le bois de Boissy, en petits groupes, les 

jeunes ont pu partager une sensibilisation à la nature. Dans le droit fil des 

préceptes du pape François dans son encyclique « Laudato si », les enfants ont 

bien compris que le rôle de chaque créature est de faire attention à la création, 

de la respecter non comme propriétaire mais comme un gardien. De manière 

symbolique, la déconstruction de la crèche leur a montré qu’elle était composée 

de matériaux réutilisables et de 80% d’éléments naturels. 

 Cette opération, associant jeunes et adultes, s’inscrit dans le fil des 

actions recommandées par les promoteurs du label « Église verte », une démarche dans laquelle notre paroisse est inscrite 

depuis l’an dernier. 

 Et au bilan, la promenade a laissé des bons souvenirs aux participants, des photos qui en témoignent et un 

milieu naturel qui a récupéré quelques brindilles. 

 Dans la salle Don Bosco, à la veille de la fête patronale, le 22 janvier, quinze enfants du catéchisme avec 

des mamans et des catéchistes ont participé à une séance vidéo autour de la jeunesse de saint François de Sales. 

Il s’agit de la majeure partie d’un docu-fiction tout à fait original : « Tout par amour ».  

 C’est en 2017, lors de l’année du 400
ème

 anniversaire de la mort du saint, que les paroissiens de la 

paroisse de Thorens, en Haute-Savoie, se sont réunis autour d’un projet gigantesque. Il s’agissait de monter un 

spectacle sur la vie de leur saint patron, originaire de leur commune. Le spectacle s’est transformé en film à 

grand spectacle, avec une foule d’acteurs amateurs, des techniciens improvisés, un scénariste et des réalisateurs 

plus professionnels. Et tout a été tourné dans les magnifiques paysages de Haute Savoie, le plus souvent sur les 

lieux mêmes de la vie de saint François de Sales.  

 Pour rendre plus contemporains ses enseignements, la bonne idée a été d’introduire les chapitres du film 

par des saynètes de vie de famille où parents et enfants se posent les bonnes questions : pourquoi et comment 

prier ?, est-ce que Dieu aime tout le monde ?, comment devenir un saint ? De vraies bonnes interrogations pour 

une leçon de catéchisme. Et les spectateurs ont été perceptifs, riches de questions et suffisamment captivés pour 

réclamer la suite. Il faudra trouver une occasion pour renouveler l’expérience et, notamment, pour projeter la fin 

du DVD sur les années épiscopales du saint.  

 Finalement, raconter à la jeune génération l’histoire d’une vocation au XVII
ème

 siècle peut donner 

quelques fleurs en 2022 : « Fleuris là où tu es semé » a écrit saint François de Sales. 

Michel 

 Dans notre église, nous avons trois chaudières pour l’église et la sacristie, et une chaudière pour les salles du Bon 

Pasteur. Toutes nos chaudières fonctionnent au fioul. Pendant l’été 2021, un plein de 6000L de fioul a coûté 4806 € en 

augmentation de 23% par rapport à l’année précédente. Nous avons aussi souscrit un contrat d’entretien annuel. 

 Pendant l’hiver, les charges de notre église augmentent avec le chauffage. Nous chauffons pendant au moins 6 

mois, car nous avons le souci du bien-être de ceux qui fréquentent notre église et nos salles de réunions. 
 

 Vous pouvez aider à payer ces charges en prenant une enveloppe avec l’inscription CHAUFFAGE à la sortie de la 

messe. Vous pouvez y glisser votre chèque et le déposer dans la corbeille de la quête ou dans la boîte aux lettres de l’église. 

Les chèques sont à libeller au nom de la paroisse catholique du Plessis-Bouchard. Vous pouvez aussi participer aux frais du 

chauffage en augmentant votre don chaque dimanche. 

 Merci d’être à nos côtés pour une paroisse accueillante et bien chauffée bien sûr. 

Ibrahim RAAD (Responsable du chauffage) 



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  29 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Fernand RIOT 

Dimanche  30 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Bernard LIVERZAY     Jérôme MARIE-REINE 

   Christophe MARTINEZ 

Mardi  01 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Mauricette FRANCON 

Prière du chapelet 

Jeudi  03 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Bernadette et Gérard MAGISSON 

Vendredi  04 St-Nicolas 8h45 Messe pour   Jacqueline BETTON 

Samedi  05  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

Prière du chapelet 
 

 

La reprise des célébrations, avec une nouvelle équipe, 

se fera dimanche 13 février une heure avant la messe. 

Nous nous en réjouissons avec les familles ! 

Il est important de s’inscrire avant en contactant le 

secrétariat : Marie-Odile Gaillard au 06 80 01 63 06    

Il est nécessaire qu’un parent reste avec l’enfant 

pendant toute la rencontre. 

Pour les adultes : un cycle de préparation s’est ouvert 

mercredi dernier avec quatre adultes. N’hésitez pas à 

vous manifester si vous désirez les rejoindre : père 

Guillaume Villatte au 06 79 89 57 94. 

Pour les lycéens : un cycle de préparation 

devrait commencer d’ici mi-février. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 

le père Guillaume Villatte au 06 79 89 57 94. 

L’an dernier elle n’a pu avoir lieu. Cette année elle 

est donc proposée aux jeunes qui sont en 5
ème

 et en 

4
ème

. Le cycle de préparation devrait commencer 

mi-février. Merci de prendre contact avec le 

secrétariat pour vous inscrire : Marie-Odile Gaillard 

au 06 80 01 63 06  .  

 
 Mardi 1

er
 février 

 

 Mercredi 2 février 

 

 Jeudi 3 février 20h30 

 

 Dimanche 6 février 

 Mercredi 9 février 

 Mardi 10 février 

 Vendredi 11 février 

 

Dimanche 13 février au cours de la messe de 10h30. 

Il peut être bon de prendre le temps de rencontrer le père 

Guillaume Villatte avant cette célébration  

(06 79 89 57 94). 

Il peut aussi être bon de célébrer le sacrement de la 

réconciliation pour se préparer. 

Le sacrement de l’onction des malades est une façon de 

laisser Jésus nous rejoindre à travers son Église pour 

donner la force de porter l’épreuve de la maladie et/ou 

l’accumulation des misères du grand âge. Il s’agit, en 

disciple, d’être uni au Christ dans son épreuve pour, avec 

lui, intercéder pour le monde et espérer la puissance de la 

résurrection. 

Le catéchuménat des adolescents va enfin pouvoir 

démarrer avec trois animateurs. Ils accueilleront quatre 

adolescents (collégiens et lycéens). 

Nous nous en réjouissons et nous les confions à l’œuvre de 

l’Esprit Saint. 


