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Les textes de ce dimanche 

Livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10) St Paul aux Corinthiens (12, 12-30) St Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Psaume 18b (19)  « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. » 
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 À suivre en 2022 (fin) 

 Une mission contre les actes 

antireligieux 
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 St François de Sales est mort 

il y a 400 ans 

 Cinespérance propose une 

« Interview avec Dieu » 
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 Agenda - annonces 

 

 À l’occasion de la fête patronale de notre paroisse j’aimerais partager avec vous quelques regards sur 

l’œuvre de Dieu au sein de la communauté paroissiale. Ce sera une façon de rendre grâce pour l’intercession de St 

François de Sales auprès du Seigneur, pour sa présence à nos côtés. 
 

1. Ce qui reste la plus grande source d’émerveillement et 

d’espérance c’est le nombre d’adultes qui demandent à 

devenir chrétiens. Et depuis quelques mois, d’adolescents… 

Nous avons besoin de votre prière, mais aussi de votre aide 

pour les accueillir et les accompagner ! 
 

2. Lors des deux dernières années pastorales, de nombreuses 

personnes ont rejoint notre communauté chrétienne. Depuis 

septembre, un reflux se fait sentir. Sans doute lié à la fatigue 

de nombreuses familles suite au virus et peut-être aussi suite 

au rapport sur les crimes sexuels dans l’Église. Cela reste un 

point d’attention, de prière et d’espérance. 
 

3. « Un fil vert » guide notre année pastorale. Nous sensibiliser davantage à une façon chrétienne de vivre la 

transition écologique et y participer en tant que communauté chrétienne. La fraternité saint François d’Assise 

nous y aide (temps de l’Avent, panneau à l’entrée de l’église…). Cette « écologie intégrale » passe par le 

développement de la fraternité et de relations plus simples entre nous. C’est ce qui nous a été donné de 

vivre au cours du repas avec notre évêque en septembre et au cours d’un autre repas début décembre. 

Mais cette « transition » s’est aussi manifestée dans la façon de vivre l’autorité et le rapport à l’autorité. Des 

responsables d’équipes (Éveil à la foi, Catéchuménat, Équipe d’animation pastorale…) ont pu s’ouvrir à la 

dimension diocésaine et revenir avec des propositions pour dialoguer avec le curé… Ce fut une joie pour moi, 

d’autant que cela nous a été donné par l’Esprit Saint. Cette « écologie intégrale » passe aussi par la 

consolidation de l’accueil fraternel Ozanam du samedi matin. C’est un lieu 

paisible et joyeux, un lieu créatif où se retrouvent six à huit personnes 

fragilisées par la vie. 
 

4. Un autre aspect de l’œuvre de la grâce de Dieu consiste en une 

plus grande maturité ecclésiale des personnes et des équipes qui se sont 

mises en route depuis quatre ou cinq ans. Les membres de l’équipe 

d’animation pastorale s’en réjouissent et espèrent que, petit à petit, se constitue 

« un socle » pour porter ensemble la mission confiée par Dieu à notre 

communauté paroissiale : porter « l’évangile du salut » à nos proches. 

 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Les voyages du pape François 

Aucun déplacement du pape François n’a encore été officiellement annoncé 

pour l’année 2022, mais il devrait continuer à voyager, « si Dieu le veut », 

comme il l’a dit dans un entretien à des médias italiens pour Noël. Parmi les 

destinations pressenties avec le plus de force, le Liban et la République 

Démocratique du Congo que le pape lui-même a évoqués. Il devrait également 

aller au Canada, dans un voyage de réconciliation après les révélations de 

graves abus dans des pensionnats autochtones. Autres destinations possibles, la Hongrie – après un passage-éclair 

en septembre pour le congrès eucharistique mondial – mais aussi l’Espagne ainsi que le Timor oriental et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malte est également un voyage évoqué, ainsi que la Finlande. En revanche, la France 

ne semble pas à l’ordre du jour.  

Le Synode sur la synodalité 

Lancé en octobre dernier, le Synode sur la synodalité va se poursuivre tout au long de l’année 2022 et même 

jusqu’à fin 2023. La phase diocésaine de ce Synode va notamment se prolonger sur la première moitié de l’année, 

afin de permettre une « plus grande opportunité de vivre une expérience authentique d’écoute et de dialogue ». Les 

conférences épiscopales auront ainsi jusqu’à mi-août pour faire remonter à Rome les fruits de cette phase. S’ouvrira 

ensuite une phase continentale, avant l’étape romaine en octobre 2023. 

La poursuite du chemin synodal allemand 

Autre processus d’écoute de l’ensemble des catholiques qui devrait connaître des développements majeurs en 

2022 : le chemin synodal allemand. Commencé en 2020, ce parcours devait s’achever à la fin de l’année mais sera 

prolongé dans les premiers mois de 2023. Les discussions seront particulièrement scrutées dans le reste du monde 

et notamment à Rome, les discussions intermédiaires semblant orienter des décisions ou prises de position parfois 

en contradiction avec l’enseignement traditionnel de l’Église. L’ordination de femmes, la bénédiction de couples de 

même sexe ou la possibilité pour les prêtres de se marier pourraient en effet faire partie des vœux émis à la fin de 

ce processus. Celui-ci avait été lancé après les révélations sur les abus sexuels en milieu ecclésial, considérés 

comme systémiques. 

La rencontre mondiale des familles 

L’année 2022 devrait également marquer le retour des grands rassemblements mondiaux autour du pape. 

Initialement prévue pour l’été 2021 avant un report annoncé dès 2020 en raison de la pandémie, la 10
ème

 rencontre 

mondiale des familles est désormais programmée du 22 au 26 juin 2022. Après Dublin (Irlande) en 2018, ce sera au 

tour de la ville de Rome d’accueillir l’événement. En parallèle, explique le dicastère pour les laïcs, les familles et la 

vie, auront lieu des « initiatives locales dans les diocèses du monde entier », afin que chaque diocèse puisse « être 

le centre d’une rencontre locale pour ses propres familles et communautés ». 

Source : La Croix (30/12/2021) 

Récemment, les églises de Romainville, de Bondy et de Vitry ont été profanées et cambriolées. Et un homme a brisé des 

vitrines et des statues à la basilique de Saint-Denis. Ces actes s’ajoutent à une liste déjà bien fournie en 2021. 

Le ministre de l’intérieur a par ailleurs révélé que près de 1.400 actes antireligieux ont été recensés en France depuis 

janvier 2021. Si cela représente une baisse de 17,2% par rapport à la même période en 2019, le chiffre demeure inquiétant. 

Dans le détail, 686 actes anti-chrétiens ont eu lieu en 2021, contre 921 en 2019, soit une baisse de 25%. 

Face à cette réalité, le premier ministre Jean Castex a missionné le 1
er
 décembre deux parlementaires, le député de Moselle 

Ludovic Mendès (LREM), et la députée des Hauts-de-Seine Isabelle Florennes (Modem). Ces derniers sont « chargés d’une 

mission temporaire ayant pour objet la lutte contre les actes antireligieux ». Ludovic Mendès a notamment participé à la 

préparation de loi sur le respect des principes de la république tandis qu’Isabelle Florennes a été porte-parole de son groupe 

sur cette loi. (…) 

Concrètement, quelle est leur mission ? « Nous allons dresser un état des lieux des actes antireligieux en évaluant leur 

évolution, leur typologie et leurs motivations », reprend la députée. Ils devront également faire le bilan des dispositifs déjà 

mis en place par les différents acteurs de la société civile et des pouvoirs publics pour en assurer la comptabilisation, la 

prévention et la répression. Autre élément qu’ils auront à évaluer : la qualité des échanges entre les représentants des cultes 

et l’administration sur le traitement des actes antireligieux ainsi que la communication officielle faite sur le sujet. Les deux 

députés pourront également effectuer « toute proposition utile » sur une meilleure qualification des actes comme des 

« délits d’acte antireligieux » et sur la haine religieuse en ligne. Le rapport devra être livré avant la fin février. 

Source : Aleteia (14/12/2021) 
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Le 24 janvier, nous fêtons saint François de Sales. Il est mort le jour de la fête des Saints Innocents à la Visitation de Lyon, 

le 28 décembre 1622. Mais le 24 janvier, son corps était translaté dans sa chère ville d’Annecy. 

Le jour de Noël 1622, donc deux jours avant sa mort, à l’âge de 55 ans, il redit aux sœurs de la Visitation de Lyon la 

primauté du monastère d’Annecy sur l’Ordre :  

« Le Monastère de la Visitation qui ne voudra pas reconnaître notre petit Nessy avec une cordialité de déférence, avec une 

dépendance d’amour et un respect de charité qui tient tout en union, ne sera jamais capable de posséder l’adorable petit 

Enfant du pauvre Bethléem… Je laisse tout à la souveraine Providence de laquelle cet Institut est l’Enfant ».  

Le jour de la fête des Saints Innocents sur les dix heures, on le saigna et 

environ vers les cinq heures du soir, outre un cataplasme de cantharides, les 

chirurgiens lui appliquèrent les « bottons ardents » sur la nuque, d’où il sortit 

une grosse fumée. Quand on ôta le cataplasme, on lui leva la peau du front. 

On l’entendait gémir doucement : Jésus, Marie. On essaya de lui faire peur : 

n’avait-il pas peur du diable ? Il répondit : « Celui qui a commencé finira, 

finira, finira » et durant la respiration, il ajouta : Jésus ! Alors, il perdit la 

parole. Vers midi et demi, il avait prié Pierre Pernet de lui répéter souvent ce 

verset : « Mon cœur et ma chair ont exulté de joie dans le Dieu vivant ». 

François de Sales mourut donc d’amour et de joie le jour des Saints Innocents, 

vers huit heures du soir. »  

(Source : Lajeunie, t. II, pp. 406-407) 

 

À suivre en 2022  

Le diocèse d’Annecy ouvre une année jubilaire ce 23 janvier pour commémorer les 400 ans de la mort de saint 

François de Sales, mais aussi le bicentenaire de la création du diocèse. L’année sera marquée par un cycle de 

conférences proposées par l’Académie Salésienne et d’autres experts. Un colloque les réunissant aura lieu à Turin, 

le 22 septembre, et à Annecy, le 6 octobre, sur le thème : « mémoire et patrimoine salésien ».  

Les salésiens de Don Bosco ouvrent aussi une année consacrée à saint François de Sales, à Turin-Valdocco, lors 

des Journées de Spiritualité de la Famille Salésienne. Et une rencontre spéciale aura lieu à Rome du 18 au 20 

novembre.  

Et une retraite est organisée par la Maison du Grand Pré à Chavanod (74) du 24 au 30 juillet pour parcourir des 

« chemins de vie et de joie », quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie. 
 

À noter aussi :  
Ce 23 janvier, nous fêtons aussi le 450

ème
 anniversaire de la naissance de sainte Jeanne de Chantal. 

Et les membres de la Fraternité qui porte son nom à la paroisse vous invitent à les retrouver le vendredi 28 janvier 

à 20h30 à la salle paroissiale, pour partager des textes et concevoir ensemble des décors liturgiques. 

 

 

 

C’est un film américain de 2018 qui sera au programme de notre séance du mardi 25 janvier à 

15h00, à la salle Don Bosco. Un journaliste en théologie, Paul Asher, rentre d'Afghanistan et 

décroche 3 rendez-vous d'une demi-heure avec quelqu'un qui se prétend être Dieu. Pour ce 

journaliste, la période est compliquée entre son mariage qui bat de l'aile et un ami traumatisé par la 

guerre en Afghanistan. Alors pourquoi ne pas accepter une promesse de remède contre la dépression 

qui le menace. Mais le dialogue va s’avérer bien plus dérangeant pour lui que prévu. 

Ce film interpelle sur notre propre relation avec Dieu et justifie un débat sur le thème : 

QU’ATTENDRE DE DIEU ? Comme pour Paul Asher, il est trop simple de croire en un Dieu tout 

puissant qui exauce notre moindre désir. Mais alors quel soutien peut on espérer et sous quelle 

forme ?  

On en parlera après le film, et je vous invite à nous rejoindre nombreux à notre ciné-club mensuel. À la grâce de Dieu ! 

Michel 

 



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  22 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Denise NEYRET, inhumée cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  23 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

Messe pour  Denise NEYRET, inhumée cette semaine 

Messe pour   Georgio ENCOLANI et sa famille     Serge BERNARD 

   Madame BUI KIM HOA 

Mardi  25  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Marguerite CORNE 

Prière du chapelet 

Jeudi  27 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Denise NEYRET 

Vendredi  28 St-Nicolas 8h45 

 

Messe pour   Christian POL 

Samedi  29  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Bernard CHEVANCE 

Prière du chapelet 
 

 

 

 

 

 

 

dimanche 23 janvier à 10h30. 
 

Avec l’entrée dans l’Église de Marie-Anne B. qui 

demande à devenir chrétienne. 

Avec la « tradition du Notre Père » de Fatou et 

Leila qui devraient être baptisées à Pâques. 

 Mercredi 26 janvier à 20h30  

Jeudi 27 janvier à 20h30 

 

 Vendredi 28 janvier 

Samedi 29 janvier de 8h30 à 12h30

Dimanche 30 janvier

 

 Mardi 1er février 

 

 Mercredi 2 février 

 

 Jeudi 3 février 20h30 

 

 Dimanche 6 février 

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. 

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. 

 

 

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  .  


