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Les textes de ce dimanche 

Livre d’Isaïe (6,1-2a.3-8) St Paul aux Corinthiens (15, 1-11) St Luc (5,1-11) 

Psaume  137 (138)  « Je te chante Seigneur en présence des anges ! » 
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 Saint Irénée, 37
ème

 docteur de 

l’Église 

 Pèlerinage de Lourdes 

 20 M€ pour indemniser les 

victimes des abus sexuels 
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 Dimanche Santé du 13 février 

 Denier de l’Église 2022 
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 Agenda - annonces 

«  » 
 

Dieu notre Père, il est juste et bon de te bénir et de te rendre grâce 

pour la communauté chrétienne du Plessis-Bouchard et pour tous les 

habitants de la paroisse. Il est juste et bon de reconnaître et d’accueillir les dons 

de la nature et de la grâce que tu as déposés en chacun par la main de ton Fils 

Jésus-Christ. 
 

Que ton Esprit Saint renouvelle profondément les habitants et les 

activités de cette paroisse. Que la séduction de l’esprit mauvais ne puisse pas 

avoir prise sur la communauté chrétienne, sur ceux qui vivent et travaillent au 

Plessis-Bouchard et à Franconville et sur les responsables de la vie sociale, 

politique, religieuse et économique. 

À la suite de Jésus-Christ, « qui est passé au milieu des hommes en faisant le bien », que nous 

puissions nous rendre proches des personnes fragilisées par la vie ; que nous sachions jour après jour offrir ta 

paix aux croyants des autres religions et aux non-croyants. 

Avec la simplicité d’un cœur qui aime, apprends-nous, Père, à offrir en partage le trésor de la foi qui fait 

notre joie de vivre et notre espérance. Que l’Esprit de Pentecôte nous pousse « à proclamer les merveilles de 

Dieu » à ceux et celles qui nous entourent. 

 Il n’y a pas de plus belle offrande et adoration que « de faire 

mémoire » de ton Fils Jésus-Christ en t’offrant son sacrifice pour « la 

nouvelle et éternelle Alliance ». Il n’y a pas de plus belle offrande et adoration 

que de nous tenir ensemble, avec la Vierge Marie et tous les saints, au pied de 

la croix pour nous unir à son offrande en célébrant la Sainte Eucharistie « pour 

le salut du monde ». Oui, Seigneur, que notre charité atteigne ainsi sa 

perfection : « Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie 

pour ses amis. » 
 Comme Jésus nous le demande, nous te prions, Père, pour que 

tu fasses lever des vocations de prêtres, religieux et religieuses, laïcs 

consacrés et couples chrétiens au sein de notre communauté paroissiale. 

Nous pourrons ainsi porter « la joyeuse espérance » de notre foi et 

« accomplir la tâche du ministère » que tu as confiée à ton Église. 

 Cette prière que tu as inspirée à ton serviteur si facilement 

démuni, Père riche en miséricorde, tu sauras l’exaucer « bien au-

delà de ce que nous pouvons imaginer et désirer » ; alors, avec Notre 

Dame du monde entier, saint François de Sales, saint Nicolas, nos 

anges gardiens et tous les saints, nous chanterons d’un seul cœur tes 

louanges ici-bas et dans la plénitude de ton Royaume en paradis par 

Jésus-Christ notre Seigneur.      

        Amen 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 06 février 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Le pape François a officiellement déclaré, le vendredi 21 janvier, saint Irénée, évêque de Lyon du 

2
ème

 siècle, Docteur de l’Église. Cette annonce était attendue. 

(...) Le 7 octobre 2021, le pape François avait déjà annoncé qu’il déclarerait saint Irénée de Lyon 

« Docteur de l’Église avec le titre de Doctor unitatis [docteur de l’unité, en latin] ». Cette demande 

avait été formulée auprès du pape François par le cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules, lors 

de son déplacement à Rome en  janvier 2018.  

Deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 202, saint Irénée s’est illustré par sa dénonciation de 

l’hérésie dualiste qui affirmait que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un 

monde matériel. Soucieux de l’unité de l’Église, il est en revanche intervenu auprès du pape pour empêcher 

d’excommunier les communautés qui fêtaient Pâques à une autre date que l’Église romaine. Son désir de sauver l’unité des 

chrétiens et de transmettre la véritable foi l’a poussé à écrire de nombreuses lettres. Elles sont devenues rapidement un 

ouvrage en cinq livres nommé Adversus haereses (Contre les hérésies). Avec cet ouvrage, il est aussi devenu le tout 

premier auteur chrétien à parler des Évangiles et à s’interroger sur leur nombre. Le message intellectuel et spirituel de ce 

géant du christianisme primitif est toujours actuel.  

L’Église attribue officiellement le titre de Docteur à des théologiens auxquels elle reconnaît une autorité particulière de 

témoins de la doctrine, en raison de la sûreté de leur pensée, de la sainteté de leur vie, de l’importance de leur œuvre. 

Actuellement, l’Église compte 36 Docteurs de l’Église dont quatre Français : saint Bernard de Clairvaux, Hilaire de 

Poitiers, François de Sales, Thérèse de Lisieux. Seul Grégoire de Narek (954 environ-1010 environ), poète et philosophe 

d’Arménie, a été proclamé Docteur par le pape François en 2015. 
Source : Aleteia (21/01/2022) 

Du 2 au 7 mai 2022 a lieu le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes. Que l’on soit pèlerin valide, 

collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des plus fragiles,… à 

Lourdes, on a tant à recevoir !  

Les conditions d’inscription et les tarifs dépendent de la population concernée : pèlerin valide, collégien 

ou lycéen, personne âgée malade ou handicapée, hospitalier… Le voyage s’effectue en train et 

l’hébergement est proposé en pension complète en hôtel, maison familiale ou accueil médicalisé. 

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site du diocèse : https://www.catholique95.fr/lourdes2022/ 

et les contacts utiles sont les suivants : 

 Service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 – pelerinages95@catholique95.fr 

 Jeunes et animateurs d’aumônerie : 06 09 43 21 48 – malousolive@yahoo.fr 

 Hospitalité : 01 34 24 74 30 – hospitalité95@catholique95.fr 

€
 

Le Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs (Selam) a réuni en deux mois seulement 20 millions d’euros, a 

indiqué son président Gilles Vermot-Desroches. Un montant abondé par les dons des évêques et des diocèses. 

Cet objectif avait été fixé par le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 

début novembre. Il avait précisé que ce montant devait être atteint « en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers 

de la CEF et des diocèses » et en utilisant « les réserves de sécurité » à disposition. « C’est le premier acte. L’Église est au 

rendez-vous de ce qu’elle a annoncé », a affirmé le président du fonds. 

Parmi les initiatives pour abonder ce fonds, le diocèse de Créteil a, par exemple, décidé de vendre la maison de l’évêque. 

Ceux de Lyon et Rennes ont annoncé, respectivement, des dons à hauteur de 750.000 et 500.000 €. Le diocèse de Paris a 

quant à lui promis un montant de près de 2 M€. Le diocèse de Bayeux-Lisieux a annoncé de son côté, mi-janvier, que 

300.000 € allaient être versés. Parmi les contributeurs, « après la CEF, une écrasante majorité des évêques a donné, à titre 

personnel, chacun en fonction de ses moyens » et une « écrasante majorité des diocèses a fait ce geste », a précisé Gilles 

Vermot-Desroches. 

Pour la suite, les évêques ont créé pour cela l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr), 

présidée par Marie Derain de Vaucresson. Cet organisme sera en charge de définir le montant de la réparation financière de 

chaque victime, au cas par cas. Une douzaine d’experts sont actuellement en cours de recrutement et les procédures sont 

encore en train d’être affinées. L’Inirr devrait être opérationnelle à partir de mars 2022.  

https://www.catholique95.fr/lourdes2022/
mailto:pelerinages95@catholique95.fr
mailto:malousolive@yahoo.fr
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Depuis 1992, l’Église célèbre la journée mondiale des malades. Il nous est donné de vivre cet évènement en paroisse à 

l’occasion du « Dimanche de la Santé », le dimanche 13 février sur le thème « Heureux ! ». 

Le « Dimanche de la santé », c’est : 

 une attention aux personnes souffrantes, un moment privilégié à vivre 

avec elles, 

 un temps de prière vécu avec l’ensemble des soignants et des aidants, 

 un soutien pour  toutes les personnes engagées dans l’accompagnement 

et le soin des malades : professionnels de santé, visiteurs du service de 

l’Évangile pour les malades ou de l’aumônerie hospitalière, hospitaliers 

qui accompagnent les personnes malades à Lourdes lors des 

pèlerinages… 

 un appel pour cette mission d’Église en lien avec la pastorale santé du 

diocèse.  
 

Dans la paroisse :  

Nous nous retrouverons pour toutes ces intentions à l’église Saint-François-de-Sales  le dimanche 13 février à 10h30. 

Au cours de cette messe, le sacrement des malades sera célébré pour ceux et celles qui le désirent (prendre contact avec le 

père Guillaume au 06 79 89 57 94). 

Par ailleurs, il est précisé que le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 2 mai au samedi 7 mai prochains (cf 

annonce en page 2). 
Yanick Gaillard pour le service de l’Évangile pour les malades  (SEM) 

 

 

Voici une nouvelle année qui débute et nous  souhaitons qu’elle vous apporte 

toutes les joies que vous souhaitez. 

Malgré les difficultés entraînées par cette pandémie qui n’en finit pas, dans notre 

paroisse, 150 donateurs ont participé à la collecte du DENIER DE L’EGLISE 2021 

et la somme collectée a atteint 26 148 €. Nous les remercions très sincèrement. 
 

Cependant, l’objectif prévu initialement de 30 000 € n’a pas été atteint et nous espérons le dépasser AVEC VOTRE AIDE 

pour l’année 2022.  

La campagne du DENIER 2022 débutera  le week-end prochain et nous viendrons vous en parler à la fin des messes : 

Les 12 et 13 février 2022. 

Merci par avance de votre fidèle générosité et à nos futurs donateurs. Nous comptons sur vous. 

Fraternellement. 
Lydia DONNAT, Ibrahim RAAD (Correspondants pour le Denier de l’Église) 

 

Rappel : 

Le denier de l’Église est une collecte annuelle.  

Chaque année les baptisés du Val-d’Oise sont invités à financer le salaire des 150 prêtres et 25 laïcs rémunérés par le 

diocèse. C’est un don substantiel, en rapport avec ses revenus. Pour autant des dons plus modestes sont les bienvenus. 

Ce don donne droit à un reçu fiscal pour déduction d’impôt de 75%. 
 

 

pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver 

de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

 



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  05 18h00 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Emilienne ENGLER, inhumée cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU 

Dimanche  06 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Emilienne ENGLER, inhumée cette semaine 

   Mme BUI KIM HOA     Claude ADAM     Georgette CARRIC 

Mardi  08 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Marie-Thérèse GRIMBERT 

Prière du chapelet 

Jeudi  10 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration  

Messe pour les vocations sacerdotales  

et messe pour   Christian POL     Emilienne ENGLER 

Vendredi  11 St-Nicolas 8h45 Messe pour   Monique BERTHOIS     Freddy BRUDER 

Samedi  12  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

Messe pour   Jean-Claude TÉTART     Daniel JÉZÉQUEL 

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. 

 

 Mercredi 16 février à 20h30 

 Jeudi 17 février à 20h30 

 Vendredi 18 février à 15h00 
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. 

à la sortie des messes 

du samedi 5 et du dimanche 6 février 

pour l’Hospitalité : 

le but de cette quête est d’aider financièrement les 

personnes malades ou handicapées à se rendre en 

pèlerinage à Lourdes. 

Nous espérons que la réparation sera 

effectuée d’ici la fin de semaine. Merci 

de votre compréhension. 


