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Les textes de ce dimanche 

Rois (19, 16b. 19-21) Paul aux Galates (5, 1. 13-18) Luc (9, 51-62) 

Psaume 15 (16) « Dieu, mon bonheur et ma joie ! » 
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• La Troménie de Marie a 

commencé 

• Florian Aubonnet sera 

ordonné prêtre ce 

dimanche  
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• Kermesse : tout s’est bien 

passé 

• Denier 2022 : la 

campagne à fin mai 
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• Agenda - annonces 

LA KERMESSE PAROISSIALE ? 
 

 Un membre de l’équipe d’animation pastorale s’exprimait ainsi au 

soir de la kermesse, dimanche dernier : « Ce fut une belle kermesse ! ». Cela 

exprimait la joie des rencontres, la paix ressentie, la détente liée à une belle 

après-midi après la canicule de la veille…  

J’aimerais ajouter aussi la qualité de l’organisation du montage et du 

démontage. Ce fut une nouvelle façon de faire qui a permis une plus grande 

participation et une répartition de l’effort sur plusieurs jours. La photo ci-

contre montre une partie des bénévoles après une matinée d’effort ; tous ne 

sont pas sur cette photo… 
 

Cette kermesse a vu aussi de nombreux membres actifs se dépasser et 

relever des défis : personnes manquantes pour porter la responsabilité du self, 

courses urgentes… ainsi que pour faire face à des imprévus de dernière 

minute. Merci à chacun et chacune d’eux pour leur investissement et un merci particulier à Serge Denis et Jean Freitas qui 

ont porté le poids de l’organisation. 
 

 Nous avons constaté moins de monde tout au long de la journée et particulièrement lors du repas. C’est peut-être 

lié à deux facteurs externes à la vie de la communauté chrétienne : la reprise de nombreuses activités et la 

reprise du Covid. C’est peut-être aussi lié à deux points sur lesquels nous pouvons agir : 

1) Mieux communiquer  

• vers l’extérieur (calicot, réseaux sociaux, affiches…) et bien plus tôt. 

• entre les membres actifs de la kermesse pour expliquer plus. 

2) Mieux impliquer les équipes de la communauté chrétienne : beaucoup sont absentes de la journée et ne 

participent pas à l’animation, à la préparation. La kermesse est l’évènement de fin d’année qui, 

normalement, rassemble les membres de la communauté.et les différentes équipes. C’est un moment de fête 

et de rencontres. C’est aussi l’occasion pour notre communauté de se faire connaître par les familles du 

Plessis-Bouchard… 
 

La kermesse pourrait être l’occasion de commencer les inscriptions des enfants et 

des jeunes pour l’éveil à la foi, le catéchisme, la fraternité Don Bosco ? 

Nous percevons bien que le passage de relais entre les générations continue à se 

faire et se consolide d’année en année. Tout n’est pas encore stabilisé, d’où certaines 

difficultés pour la kermesse 2022. 

 Avec les autres membres de l’équipe d’animation pastorale nous allons 

évoquer cela. Sans doute aussi ferons-nous une rencontre bilan en septembre avec 

l’équipe d’animation de la kermesse. 

 Encore une fois, soyons reconnaissants pour l’énergie et la bonne volonté 

déployées pour cette kermesse. Merci à chacun et chacune ! L’an prochain nous 

serons davantage attentifs à certains points. C’est comme cela que nous 

progresserons et que le Seigneur nous donnera sa bénédiction. 
Guillaume Villatte, † prêtre 

PS : le résultat financier devrait se situer aux alentours de 4.000 € 

« LE LIEN » PART EN VACANCES, MAIS « LE LIEN DE L’ÉTÉ » SERA 

DISPONIBLE DÈS LE 2 JUILLET 
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Dimanche 26 juin 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Directement inspirée du M de Marie, la Troménie de Marie est une tradition en Bretagne, celle d’un pardon consistant en 

une longue procession giratoire sur un territoire donné. Cette année, c’est une marche inédite de trois mois dans tous les 

sanctuaires mariaux de Bretagne, qui est partie de Nantes le samedi 18 juin. 

Après le M de Marie dans toute la France, place à la Troménie de Marie dans toute la Bretagne ! Le samedi 18 juin, 

c’était le grand départ depuis Nantes, à l’occasion d’une messe de lancement à la basilique Saint-Donatien à 8h30, 

présidée par Mgr Percerou, évêque de Nantes, qui a béni ensuite le convoi pour un premier départ vers Carquefou. 

Pendant trois mois, la calèche tirée par Symphonie, jument de trait breton, va porter la statue de Notre Dame de France, 

d’un sanctuaire marial breton à un autre, soit au total 1.100 km et 180 communes visitées, jusqu’à l’arrivée à Sainte-

Anne-d’Auray prévue les 10 et 11 septembre prochains. « Plus qu’un pèlerinage, la Troménie, c’est Marie qui vient 

visiter sa mère, sainte Anne, et les Bretons », confiait ainsi à Aleteia Tanguy de Penfentenyo, à l’initiative du projet avec 

son épouse Claire. 

Niveau organisation ou participation, c’est tout simple ! Les pèlerins sont 

invités à marcher à côté de la calèche, pour quelques heures, quelques jours 

ou pourquoi pas la totalité du parcours, chacun s’organisant pour assurer son 

logement et son ravitaillement. Le parcours est divisé en douze tronçons, avec 

à chaque fois une équipe organisatrice d’une dizaine de personnes qui gère le 

convoi, l’accueil, les temps de prière, l’animation et les veillées le soir dans 

l’église qui héberge pour la nuit la statue de Marie. Un prêtre accompagne 

également chacun des tronçons afin de proposer le sacrement de réconciliation 

à tous les marcheurs qui le souhaitent. 

« Cette Troménie va devenir un grand brasier », promettent les organisateurs persuadés que la Bretagne, si profondément 

enracinée dans la foi chrétienne, a un rôle à jouer dans le réveil spirituel de la France.  

Source : Aleteia (14/06/2022) 

Florian, 28 ans, sera ordonné prêtre pour le diocèse de Pontoise, après cinq ans de séminaire, ce dimanche à 16h00 par 

Mgr Stanislas Lalanne, à la cathédrale de Pontoise. Quelle est l’origine de sa vocation ? 

Enfant, Florian avait un rêve : devenir cuisinier. « Une passion qui me vient de 

ma mère et qui a habité toute ma jeunesse », explique-t-il. Son père Marc aussi 

(bien engagé sur le diocèse), sa famille, ses amis d’enfance : tout le monde savait 

qu’un jour Florian serait « chef ». C’est donc naturellement qu’il intègre, juste 

après le Bac, une grande école de cuisine à Paris. Florian y trouve ses marques 

mais, peu à peu, il réalise que dans l’exercice de la gastronomie, ce n’est pas tant 

la technicité qui l’intéresse mais bien plutôt la convivialité que la cuisine permet. (…) 

Parallèlement à sa vie étudiante, Florian noue et renforce de nombreuses amitiés avec des jeunes chrétiens, tout 

particulièrement chez les scouts et dans le groupe de prière « Duk’n Altum » qu’il anime à Eaubonne. (…) Mais 

bien avant, à l’occasion de sa retraite de confirmation, il avait 15 ans et participait à un temps d’adoration. « À 

ce moment, raconte-t-il, j’ai senti que Dieu était vraiment là. Jusqu’alors je n’avais pas été conscient à ce point 

qu’une relation personnelle entre Dieu et moi pouvait exister… » 

Et puis à 18 ans, il participe avec un ami à un projet humanitaire à Madagascar. Sur place, rien ne se passe 

comme prévu : l’école qu’ils devaient aider à construire est à peine commencée et il se rend compte que les 

habitants se débrouillent très bien sans eux. Florian découvre aussi brutalement la pauvreté. Par contraste, sa 

propre vie lui apparaît un peu vaine, surtout marquée par le divertissement. « Je ne veux plus vivre comme 

cela », se dit-il alors. « Quelle est ma place ? » Cette question, je l’ai posée directement à Dieu : « Que dois-je 

faire ? », « Qu’attends-Tu de moi ? ». Et… Il m’a répondu : « Suis-moi ! » Florian s’en trouve à la fois tout 

exalté et apeuré. (…) De retour en France, à la grande surprise de ses parents, il décide de « faire une pause » et 

participe à « l’école d’évangélisation » proposée par la Communauté de l’Emmanuel à Paray-le-Monial. 

Pendant une année, avec d’autres jeunes, il se forme et expérimente la vie fraternelle et une intense vie de 

prière. « C’est un très bon souvenir. Au terme de cette « Année pour Dieu », une chose est sûre pour moi : je 

veux donner ma vie à Dieu d’une manière ou d’une autre ! ». 

Source : catholique95.fr.   
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Le temps était hésitant dimanche dernier, après la température caniculaire de la veille et le rafraîchissement de la nuit. 

Mais après quelques gouttes avant 10h30, les visiteurs et bonnes volontés de la paroisse n’ont eu ni froid ni trop chaud.  

Plus de peur que de mal, au bout du compte, avec du monde tout le temps et bien réparti sur la journée.  
 

Les bonnes volontés n’ont pas manqué depuis le samedi précédent pour l’installation des 

stands, avec le concours indispensable de la paroisse d’Ermont et des mairies de 

Franconville et du Plessis-Bouchard. Cette dernière ayant acquis 4 barnums en cours 

d’année, notre kermesse n’a eu recours aux vieux stands bâchés que pour le self-service, la 

buvette, le stand poulets/frites, le tir à la carabine et la sono.  

Le dimanche 19 était prévu de longue date et a dû faire bon ménage avec le second tour 

des élections législatives et la fête des pères. Mais, dans l’ensemble, la buvette a été bien 

fréquentée et les victuailles à disposition ont été bien vendues. Les familles ont profité des 

jeux et les tickets se sont transformés en lots. La brocante, installée sur le parvis, attirait 

l’oeil, tout comme les deux composteurs en démonstration en face d’un nouveau stand 

consacré aux ouvrages desAteliers Ozanam. Nos amis de « Foi et Lumière » étaient aussi 

présents et actifs sous un autre barnum. Comme d’habitude, les enfants étaient invités 

aussi à une chasse au trésor et divers jeux d’adresse du côté de l’estrade. Nos amis 

africains ont aussi proposé une aubade durant l’après-midi. Et la kermesse s’est terminée 

sous le soleil avec le tirage de la tombola qui a fait plus de vingt lauréats heureux (cf liste 

à droite). 

Avant que l’orage annoncé n’éclate, les ouvriers bénévoles avaient, avant 20h30, rangé 

tables et chaises et plié et abrité la plupart des barnums. Encore une fois, sans eux et sans 

tous les serviteurs qui se sont démenés à la cuisine, sur les stands, sous la direction 

impeccable et souriante de Serge, la kermesse serait impossible à réaliser. Le bilan est 

encore à affiner, mais il sera globalement positif. Un grand merci aux petites et grandes 

mains tellement précieuses. 

Michel R 

Pour rémunérer notre curé et les autres prêtres, les baptisés sont appelés en France à verser chaque année une offrande 

substantielle en rapport avec leurs revenus. C’est ce que l’on appelle le DENIER DE L’ÉGLISE. 

Il y a une église dans ma vie 

L’église Saint-François-de-Sales et l’église Saint-Nicolas ne sont pas que deux beaux édifices, mais le signe de la 

présence de Dieu et d’une communauté catholique vivante au cœur de notre ville. Elles sont surtout le lieu où les 

chrétiens nombreux et de toutes générations sont heureux de se retrouver chaque dimanche pour la messe 

dominicale et de célébrer les étapes de leur vie : baptême, mariage, obsèques… Si l’église peut tant vous donner, 

c’est grâce au Denier. 

Résultat du Plessis-Bouchard au 31 Mai 2022 

Nous avons, grâce à vous, réussi à atteindre la somme de 8 932 € avec une progression de 24 %. Le nombre de 

donateurs pour notre paroisse est de 73, avec une augmentation de 9 %. Soyez-en remerciés pour ces bons 

résultats. 

Résultat du doyenné d’Ermont-Eaubonne au 31 Mai 2022 

Le doyenné a atteint la somme de 101 979 € avec une augmentation de 8 % par rapport à l’année 2021. Il est bon 

de savoir que le doyenné d’Ermont-Eaubonne auquel nous sommes rattachés, pèse à hauteur de 13,4 % de la 

recette du denier 2021 pour Pontoise. Pour information, le doyenné d’Ermont-Eaubonne regroupe 7 paroisses : 

Eaubonne, Ermont, Franconville, Le Plessis-Bouchard, Montlignon, Saint-Prix et Sannois. 

Résultat du diocèse de PONTOISE au 31 Mai 2022 

Nous réduisons l’écart par rapport à fin avril 2022, avec toutefois encore 47 000 € de moins qu’en 2021 pour le 

Denier, soit -5,6 %. Pour information, le diocèse compte 12 doyennés. 

Objectifs annuels 

Pour l’année 2021, le montant du denier de notre paroisse s’élevait à 26 148€. Pour cette année, notre objectif est 

d’atteindre la somme de 30 000€. Notre paroisse compte 130 donateurs pour l’année 2021. Pour cette année, notre 

objectif est d’atteindre le nombre de 160 donateurs. Nous comptons sur vous pour y arriver. Votre denier est un 

signe de votre confiance et de votre attachement à votre église (à savoir : 66% du montant de votre don est 

déductible de votre impôt sur le revenu). Grand merci à tous, au nom du père Guillaume et en notre nom. 

Lydia DONNAT, Ibrahim RAAD (Correspondants pour le Denier de l’Église) 
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leurs familles, les amis… 

et les accompagnateurs, leurs familles et amis : 

vendredi 1er juillet à partir de 19h30 
 

Messes dominicales Action de grâce pour Gabriel et Angel, baptisés ce dimanche 

Samedi  25 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Monique GUIET     Marie-Thérèse GRIMBERT 

Dimanche  26 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Antonio et Maria do Carmo FERNANDES    Daniel BOILLET    

   José, Manuel, Joas et Joaquim ALVES     Yuilhermino de Morais 

   Isaura et Antonio de Morais     Marlène MANNETTE 

   Marie-Eugénie -Gabriel MANETTE     Claire Papyrus LABONNE 

Mardi  28 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Action de grâce pour les 53 ans de mariage d’un couple de paroissiens 

et messe pour    Marie TCHANG TUNG suivie de la prière du chapelet à 19h00 

Jeudi  30 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et pour     Bernard CHEVANCE 

Vendredi  1er  St-Nicolas   8h45 

  15h00 

Messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

Messe au Grand  Clos 

Samedi  02  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Colette ROBERT 

D’ici à fin septembre, une souscription paroissiale est ouverte. Des tracts sont dans le fond des églises. Il s’agit de 

participer au financement du renouvellement de deux chaudières de l’église St-François-de-Sales. Quelques faiblesses se 

font sentir dans leur fonctionnement et il nous faut tenir compte de la transition écologique. Nous espérons aussi des 

économies de fonctionnement liées au gaz et à un meilleur rendement des chaudières. Cela nous conduira à des travaux 

importants pour faire arriver le gaz jusqu’à l’église. Il nous faudra neutraliser les cuves de fuel. 

Merci par avance de votre générosité. N’hésitez pas à venir en parler avec Ibrahim Raad et Jean Freitas 
 

 Mardi 28 juin 

 Jeudi 30 juin 

 Mardi 5 juillet et dimanche 17 juillet 

 

 Jeudi 7 juillet à 20h30 église St-Fr.-de-S. 

 Vendredi 8 juillet

Timéo Godart, Romy Bodenand, Ivann Sita Anchouet,Elia 

Martins, Margot Squinabol, Victoire Audren, 

Maël Mottais Gouxy, Iris Kla, 

Arthur Haussenet. 

À partir du samedi 16 juillet la messe dominicale de 

la veille au soir ne sera plus célébrée. 

Elle reprendra le premier samedi de septembre à 18h 

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

Le dimanche matin à 10h30 la messe sera célébrée 

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

Les messes de semaine : à partir de la même date - 

le 16 juillet - les messes en semaine seront célébrées 

dans l’église St-Nicolas les : 

- mardis à 18h30 avec la prière du chapelet à 19h 

- jeudis à 19h00 avec un temps d’adoration et de 

confession à partir de 18h 

- samedis à 8h45 dans l’église St-François-de-

Sales 
 

La solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

sera célébrée le : 

- lundi 15 août à 10h30 dans l’église St-François-

de-Sales. Elle débutera par une procession 

autour de l’église. 

Zakaria et Nafa le 12 août 

Sylvain et Céline le 25 août au Portugal 

Benoît et Camille le 3 septembre 

Maxime et Pauline le 17 septembre 

 


