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Les textes de ce dimanche 

Amos (8, 4-7) Paul à Timothée (2, 1-8) Luc (16, 1-13) 

Psaume 112 (113) « Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. » 
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 La foi intime de la reine 

Elizabeth 
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 Bienvenue aux parents et aux 

enfants : avec le cartable 

 Découvrez le patrimoine 

religieux ce week-end 

 Conseil de lecture sur le 

bonheur 
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 Agenda - annonces 

LES JOIES DE L’AMOUR  
 

En ce dimanche de la rentrée des familles, j’aimerais partager avec vous quelques mots du pape 

François. Ils sont tirés de son exhortation 

sur la famille (« Amoris Laetitia »). 

J’espère que ce sera pour chacun un 

encouragement sur le chemin de votre vie 

de couple et de famille. J’espère que ce 

sera aussi l’occasion d’envisager pour 

certains de célébrer le sacrement du 

mariage. 
 

« Adam, qui est aussi l’homme de tous les temps et de toutes les régions de notre planète, avec sa femme, 

donne naissance à une nouvelle famille, comme le répète Jésus en citant la Genèse : « Il quittera son père et sa 

mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair » (Mt 19, 5 ; cf. Gn 2, 24). Le verbe 

‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique un attachement physique et intérieur, à tel point qu’on l’utilise 

pour décrire l’union avec Dieu : « Mon âme s’attache à toi » chante l’orant (Ps 63, 9). L’union matrimoniale est 

ainsi évoquée non seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que don volontaire 

d’amour. L’objectif de cette union est ‘‘de parvenir à être une seule chair’’, soit par l’étreinte physique, soit 

par l’union des cœurs et des vies et, peut-être, à travers l’enfant qui naîtra des deux et portera en lui, en 

unissant, non seulement génétiquement mais aussi spirituellement, les deux ‘‘chairs’’ ». (N° 13) 
 

« Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une femme célèbrent le 

sacrement de mariage, Dieu, pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses traits et le caractère 

indélébile de son amour. Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est 

communion : les trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis toujours et pour toujours en 

unité parfaite. Et c’est précisément cela le mystère du mariage : Dieu fait 

des deux époux une seule existence ». Cela a des conséquences 

quotidiennes et très concrètes, car les époux « en vertu du sacrement, sont 

investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent rendre visible, à 

partir des choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ 

aime son Église, en continuant à donner sa vie pour elle ». (N°121) 
 

Notre évêque Stanislas invite régulièrement les prêtres à 

prendre soin des couples et des familles. Il attire notre attention sur les 

difficultés et les souffrances que vous traversez. Elles sont liées aux 

mutations rapides de nos modes de vie, à la pandémie… En ce dimanche 

la communauté chrétienne vous assure de sa sollicitude, de sa prière 

et de sa disponibilité à vous accompagner. 

 Ce que vous vivez a du prix à nos yeux, nous sommes 

émerveillés par l’amour que vous mettez en œuvre et la force que vous y 

puisez pour traverser les épreuves. Que la paix du Seigneur soit sur vous ! 
 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 18 septembre 2022 
25

ème
 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022. Cette occasion est prétexte à une multiplication d’articles 

sur la souveraine : sa longévité, son caractère, ses ennuis, ses bonheurs... Pourtant, rares sont ceux qui soulignent que la 

reine était aussi une authentique monarque chrétienne. 

 (…) Depuis son plus jeune âge, la reine n’hésitait pas à évoquer publiquement sa foi. Elle n’avait encore que 26 ans 

et n’était pas couronnée lorsqu’elle prononça sa première allocution de Noël, véritable institution britannique au cours de 

laquelle chaque souverain adresse au Commonwealth ses vœux. « Priez pour moi… Que Dieu me donne la sagesse et la 

force de tenir les promesses solennelles que je prononcerai, et que je puisse Le servir, et vous, tous les jours de ma vie », 

avait-elle invoqué. Soixante-dix ans plus tard, ses discours demeuraient empreints de la sensibilité religieuse de la reine à la 

longévité record dans l’histoire de la Couronne britannique. Une marque de fabrique surprenante et peu commune dans 

l’histoire de la monarchie anglaise. « Depuis le début des années 2000, la reine écrit elle-même ses allocutions de Noël 

pour le Commonwealth, relate Andrew N. Wilson, chroniqueur, écrivain et biographe de la reine. Ces émissions sont 

chaque année une sorte de témoignage public de sa foi en Jésus-Christ ». Ces adresses prenaient parfois la forme d’un 

sermon. En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, Elizabeth II regrettait de ne pouvoir « célébrer 

normalement » la naissance de Jésus. « Les enseignements du Christ m’ont servi de lumière intérieure, tout comme le sens 

que nous pouvons trouver en nous réunissant pour adorer », se livrait-elle. 

 Les souverains britanniques, bien que porteurs des titres de « défenseur de la foi » et de « gouverneur suprême de 

l’Église d’Angleterre », ne sont pas forcément de fervents croyants. Sa spiritualité a contribué à faire d’Elizabeth II un 

monarque à part outre-Manche. « Pour comprendre son rapport à la foi, il faut distinguer la reine Elizabeth II, souveraine 

et formelle, et Elizabeth Windsor, dont la foi personnelle est vivante », dit Gavin Ashenden, aumônier honoraire de la reine 

entre 2008 et 2017. (…) Derrière les portes closes, Elizabeth II était très pratiquante. « Chacun sait que la reine dit ses 

prières, lit la Bible et se rend à l’église chaque semaine », relate Matthew Dennison, auteur de la biographie La Reine. Au 

début du mois d’octobre 2021, la souveraine ne s’était pas rendue à l’église lors de l’office dominical, en raison d’examens 

qu’elle effectuait à l’hôpital. La presse d’outre-Manche s’était alors inquiétée de cette absence inhabituelle, alimentant les 

spéculations sur son état de santé. « C’est sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, qui lui avait enseigné la répétition formelle des 

prières du soir et l’assiduité à l’église, poursuit Matthew Dennison. Elle était très à cheval sur la tradition ». « Si la mère 

d’Elizabeth II lui a inculqué cela, c’est davantage de son père, un chrétien de cœur, qu’elle tient sa foi, nuance Andrew 

Wilson. Il lui a transmis une foi très profonde et très personnelle, qui se raccrochait à Dieu dans les moments difficiles : il 

tenait, par exemple, à une journée nationale de prière durant la guerre ». 

 Outre sa pratique personnelle, la reine prenait très au sérieux son rôle représentatif à la tête de l’Église d’Angleterre 

et de son clergé. « Sa sœur, la princesse Margaret, m’avait un jour confié que la reine se considère comme la représentante 

de Dieu dans le pays, se rappelle Andrew Wilson. Elle s’inquiète du déclin de l’Église d’Angleterre et s’investit 

personnellement dans la nomination des évêques et de son aumônier personnel ». Mais la souveraine était avant tout une 

fervente chrétienne. « Elle restera comme la plus œcuménique des monarques », affirme Matthew Dennison. L’une des 

rencontres les plus révélatrices de la spiritualité ouverte de la reine, tout comme l’une des plus controversées, a été celle 

avec le célèbre pasteur baptiste américain Billy Graham. Leur première rencontre avait donné naissance à une amitié qui 

s’est poursuivie durant les décennies suivantes, jusqu’à la mort du pasteur en 2018. (…) 

 Même à l’égard des catholiques, longtemps décriés outre-

Manche et vus par la reine Victoria comme un risque pour 

l’équilibre du pays, Elizabeth II s’est montrée très ouverte. « Elle 

appelait le cardinal Basil Hume “notre cardinal” et était très 

affectueuse avec le cardinal Murphy-O’Connor, témoigne le 

dominicain Timothy Radcliffe, ancien provincial d’Angleterre et 

maître de l’ordre des prêcheurs. Elle a aussi nommé un catholique 

lord-chambellan (le fonctionnaire en chef de la Cour, NDLR), une 

première depuis la Réforme ! » Elizabeth II a rencontré cinq papes 

durant son règne. Seuls Jean-Paul I
er
, décédé après trente-trois jours 

de pontificat, et Paul VI n’ont pas croisé le chemin de la reine 

d’Angleterre. Et en 1995, Elizabeth II provoquait le mécontentement 

d’une partie de sa population, attachée à l’anglicanisme d’État, en assistant à des vêpres catholiques en la cathédrale de 

Westminster, pour les 100 ans de l’édifice. Cette manifestation de sympathie a conduit un haut responsable du Vatican à 

qualifier la souveraine de « dernier monarque chrétien » auprès de la presse londonienne. 

Source : La Croix (8/09/2022 – Matthieu Lasserre) 
  



 

Le Lien du 11 septembre 2022  3   

 En ce dimanche, nous accueillons avec plaisir les enfants et leurs parents, qui effectuent leur rentrée à l’Éveil à la 

foi, au catéchisme et dans les Fraternités Don Bosco. Et les cartables aussi sont les bienvenus, car ils seront bénis au cours 

de la messe de 10h30. C’est l’occasion de confier au Seigneur la nouvelle année scolaire et la croissance des élèves. 

Voici une prière qui peut être récitée à cette occasion, avec son cartable. 

Seigneur, voici mon cartable 

Plein de fardes nouvelles 

Et de cahiers de devoirs : 

Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 

Seigneur, voici mon cartable 

Rempli de mes « 10 heures », 

De jeux pour les récrés, 

Rempli de mes trésors 

Rempli de mes secrets 

Que Toi seul connais… 

Seigneur, voici mon cartable ; 

J’y ai glissé des choses invisibles : 

Mes joies, mes chagrins, mes peurs 

Et tous les désirs de mon cœur… 

Seigneur voici mon cartable 

Gonflé de projets et de vie, 

Je te l’offre, je te prie : 

Bénis-moi, aide-moi à grandir, 

À marcher vers l’avenir, 

Le cœur confiant, le cœur chantant, 

Car je le crois, Tu es présent.  

B. Thésin 

 Pendant ces deux journées européennes du Patrimoine, les propositions sont abondantes. Et il est possible 

notamment de découvrir autrement les monuments religieux des environs. Voici quelques pistes pour un moment rare : 
 

- à Ermont : portes ouvertes à Cap Espérance, le Temple protestant de l’Église Protestante Unie d’Ermont-Taverny 

dimanche, de 12h00 à 17h00, venez voir, étonnez-vous de la sobriété des lieux, découvrez l’histoire de cette 

communauté depuis 100 ans sur Ermont... 

- à Saint-Leu-la-Forêt : visite guidée de l’intérieur de l’église et de sa crypte impériale, avec le récit de la riche 

histoire napoléonienne de Saint-Leu. L’organiste Alain Madec vous proposera diverses animations autour de 

l’orgue Cavallé-Coll offert par Napoléon III en 1869. Et à 19h30, l’église sera officiellement labellisée 

« Patrimoine d’intérêt régional ». 

- à Andilly : présentation d’œuvres d’art, dont une remarquable copie des « Pèlerins d’Emmaüs » de Véronèse, de 

14h00 à 18h00, dans l’église Saint-Médard, qui fête en 2022 ses 600 ans. 

- à Taverny : visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption, du cimetière et de la chapelle de l’Ecce Homo 

et de la chapelle Rohan-Chabot, dans la journée de samedi. 

- à Auvers-sur-Oise : découvrez la symbolique de l’église d’Auvers-sur-Oise 

avec Stéphane Brosseau, dans le cadre de l’aumônerie des artistes, lors de 

visite/conférence sur l’agencement de l’église, ses œuvres d’art, ses ornements, 

ses vitraux : le samedi de 14h30 à 17h et le dimanche de 15h à 17h30. 
- et au Plessis-Bouchard : exposition de 12 panneaux dans le parc Yves Carric 

du 17 septembre au 16 octobre 2022 sur le thème : « le Plessis-Bouchard dans 

l'histoire, au début du XXème siècle ». Retrouvez ce qu’est devenu le Plessis-

Bouchard aujourd’hui. 

 Qui nous fera voir le vrai bonheur ? La vie a-t-elle encore un sens ? Comment croire à un avenir 

meilleur ?… Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Mgr François Bousquet, théologien, unissent 

leurs voix et proposent des éléments de réponse dans le livre « Qui nous ouvrira le bonheur ? » publié aux 

éditions Salvator. 

 Que nous soyons croyants ou non, les crises que nous traversons, liées à la pandémie, à l’urgence 

climatique ou à la guerre, font ressurgir les grandes questions existentielles. On invoque la foi et 

l’espérance, mais ne s’agit-il pas trop souvent de mots vides de signification ? 

 À l’écoute de ces interrogations et de beaucoup d’autres, un évêque et un théologien unissent leurs 

voix pour proposer des éléments de réponses. Car croire au Dieu de Jésus n’est pas adhérer à une doctrine ou à un carcan 

moral, mais bien, par-delà ce qui peut nous décourager au quotidien, à se laisser inviter à vivre. Chaque chapitre est 

ponctué de témoignages de confirmands ou de catéchumènes. 

Pour se procurer le livre (15 €) : /www.laprocure.com/product/1020457/lalanne-stanislas-qui-nous-ouvrira-le-bonheur 

 



 

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 
Samedi matin de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur.  

 

Messes dominicales Action de grâce pour Maxime et Pauline, mariés et Léo, Leelou et Ezzio, baptisés 

Samedi  17 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  18 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Jacques LEDRU 

 

messe pour   Pierre  BEERENS     Michèle RIGAUD-VIN-ALLINE 

   Familles MAUREAU-ALLINE 

Mardi  20 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Robert JOURNE 

prière du chapelet   

Jeudi  22 St-François 14h30 

  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Obsèques de Jeanine ENJALBERT 87 ans 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Edmond DEUVE 

Vendredi  23  8h45 

  St-Nicolas 
messe pour   Annick et Jacques DAZELLE 

Samedi  24  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Yvette MENISSEZ  

prière du chapelet 
 

 

 

 « La Terre notre Maison commune » 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

tout l’après-midi nous pourrons nous retrouver pour : des 

ateliers sur la transition écologique, une « Troc party » de 

petits objets de qualité, un échange de plantes de jardin, 

une buvette et, nous l’espérons, des stands de magasins 

bio. Ce jour-là, bénédiction des animaux. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE, 
(merci d’arriver un peu avant 10h15) 

Avec toutes les équipes des différents services nous 

espérons pouvoir célébrer dehors derrière l’église (pas de 

place pour les voitures ce dimanche), un verre de l’amitié 

avec des apéritifs de tous nos pays et régions d’origine. 

Seront particulièrement mis en valeur cette année : les 

équipes d’accueil aux portes de l’église et la nouvelle 

équipe d’accueil du samedi matin, ainsi que l’équipe de 

préparation au baptême des petits enfants et le Conseil 

économique. 

animé par la Communauté de l’Emmanuel et ouvert à 

tous les 1
er
 et 3

ème
 JEUDIS DU MOIS 

(15 septembre – 6 octobre) - église St-François-de-

Sales de 20h30 à 22h00 

 Dimanche 25 septembre  

 Mercredi 28 septembre 

 Vendredi 30 septembre 

 Dimanche 2 octobre 

 Mercredi 5 octobre 

 Dimanche 9 octobre 

 

à la sortie des messes 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 

pour la catéchèse. 

Ces fonds servent à l’animation et la formation de catéchistes, 

à la création ou à l’achat de supports pédagogiques, 

à l’organisation de manifestations, à toutes actions liées 

à la catéchèse (jeunes et adultes) 

L’ACCUEIL PAROISSIAL RÉOUVRE LE SAMEDI MATIN (hors vacances scolaires) 

de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur. 

Possibilité d’écoute, réponses aux questions, demande de sacrements, offrandes de messe… 

Le père Guillaume sera absent du vendredi 23 

septembre au soir jusqu’au dimanche 25 septembre 

fin d’après-midi. 

Il participe à une session de formation sur les saints 

du Carmel.  

Merci aux différents prêtres qui viendront le 

remplacer. 


