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Les textes de ce dimanche 

Amos (6,10.4-7) St Paul à Timothée (6,11-16) St Luc (16,19-32) 

Psaume 145  (146) «Chante o mon âme, la louange du Seigneur ! . » 
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 Le Congrès Mission : la vitrine 

de la mission  

 Quand les religions parlent 

d’une même voix 
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 Le 8 octobre, « pour la terre, 

notre maison commune » 

 Pour sa rentrée, Cinespérance 

revient à Fatima 

 Bienvenue à la nouvelle équipe 

d’Accueil 
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 Agenda - annonces 

REGARDS SUR 

NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

L’équipe d’animation pastorale (EAP) s’est réunie début septembre. Avec Jean Freitas, Laurence 

Dubois de Liège, Marie-Hélène Rocher et moi-même, nous accueillons Guy-Roland Kla. Lors de notre rencontre, nous 

avons croisé nos regards sur notre communauté paroissiale :  

- Issue d’un socle d’anciens solides et fraternels, les responsabilités sont 

passées, en plusieurs années, à une génération plus jeune. C’est une 

joie pour les plus anciens de voir que la flamme se transmet ; parfois 

c’est aussi difficile à vivre… 
 

- L’assemblée dominicale s’est rajeunie et diversifiée. 
 

- De nombreux nouveaux arrivants prennent des responsabilités 
dans les équipes. 

 

- Une de nos difficultés consiste à trouver des personnes pouvant 

prendre une responsabilité de coordination de plusieurs équipes. 
Nous gardons l’espérance que petit à petit nous y arriverons. 

  

Notre point d’attention et d’espérance à la fois concerne le Pôle 

missionnaire Enfance – Jeunesse. Point d’attention car il y a très peu de 

familles qui nous confient leurs enfants pour le catéchisme et donc peu de 

collégiens et lycéens. Espérance pour trois raisons : un renouveau joyeux de 

l’Éveil à la foi avec l’engagement des parents ; plus de 15 animateurs et catéchistes ; des demandes de lycéens qui 

désirent devenir chrétiens catholiques. 
 

 Suite à différentes rencontres avec les animateurs des Pôles missionnaires nous avons pris conscience de l’importance 

de ces rencontres. Mais aussi qu’il manquait « Un Conseil des Coordinateurs 

des Équipes ». En effet, notre évêque ayant demandé de transformer le Conseil 

pastoral en Conseil de la mission, un manque se fait sentir. C’est Jean Freitas 

qui a mission d’inviter les coordinateurs des équipes et d’animer avec les autres 

membres de l’EAP cette rencontre. Elle aura lieu le VENDREDI 18 

NOVEMBRE 2022  (20h00 accueil, 20h30 début de la rencontre, 22h30 fin). 

Cela permettra de faire connaître aux membres de l’EAP les joies, les 

difficultés, les projets missionnaires des différentes équipes. Cela permettra 

aussi à chacun de mieux se connaître et d’approfondir les liens fraternels. 
 

 Enfin nous allons essayer de développer l’accueil aux portes de 

l’église avant la messe dominicale. Nous le ferons en nous appuyant sur les 

personnes déjà présentes. Nous aimerions aussi qu’à tour de rôle, les membres 

de l’EAP et quelques autres personnes soient davantage attentives en sortie de 

messe aux nouveaux arrivants et…NOUS NOUS RETROUVERONS 

DIMANCHE 9 OCTOBRE POUR LA MESSE DE LA RENTRÉE 

PAROISSIALE. Ce sera l’occasion de confier à la grâce de Dieu notre 

communauté chrétienne et tous les habitants de notre paroisse. Ne cessons pas 

de prier les uns pour les autres et de cultiver l’estime mutuelle. Nos différences 

et parfois nos divergences peuvent devenir des richesses et des chemins d’une 

communion plus grande.  

Paix à vous.   Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 25 septembre 2022 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

      
   Guy Roland           Marie Hélène 

    
        Jean          Laurence 
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Du vendredi 30 septembre au dimanche 1
er

 octobre, ce sera la 8
ème

 édition du Congrès Mission, qui est devenue la vitrine 

de la mission en France sous toutes ses formes. Il est ouvert à tous, moyennant inscription, et sera aussi un laboratoire des 

initiatives religieuses et laïques qui nourrissent l’espérance sur l’avenir du christianisme dans notre pays.   

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de 

l’annoncer. Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses apostolats naturels et rêver 

sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les 

idées fusent. Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur tous. 

Le Congrès Mission est né en 2015 à l'initiative d’Anuncio et en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés 

missionnaires (Alpha, Ain Karem, la Communauté de l’Emmanuel,…). Les six premières éditions ont eu lieu à Paris et ont 

rassemblé plus de 11 000 chrétiens dont 30 évêques et 600 prêtres. Dès 2021, le pari est gagné ! Le Congrès Mission a lieu 

dans 9 villes de France à Lille, Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille, Toulouse, La Rochelle, Rennes, Orléans et 

rassemble plus de 17 000 chrétiens ! En mars 2022 c'est Bruxelles qui organise son Congrès, pour la 1
ère

 fois hors de 

France, en attendant celui de Lomé au Togo en octobre prochain. 

Comme à chaque édition, le programme est riche d’expériences et se déploie dans divers lieux 

de la capitale (églises, collège Stanislas, Institut Catholique…) :  

- Les ateliers : des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des projets 

missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l’espace public etc. 

- Les tables rondes : des intervenants, spécialistes d’un sujet, échangent en profondeur 

pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire. 

- Le village : des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous 

présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en 

susciter de nouveaux ou vous embarquer avec eux ! 

- Prière et mission : les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, 

adoration, louange) sont le fil rouge du week-end et nous envoient en mission : durant 

tout le week-end vous pouvez notamment expérimenter l’évangélisation de rue. 

- Les plénières : des temps tous ensemble, pour entrer dans le week-end le vendredi soir, 

et être envoyés à la fin le dimanche après-midi ! 

Pour plus de détails et les inscriptions (payantes mais avec des formules variées) : www.congresmission.com 
 

Le VII
ème

 Congrès des chefs des religions mondiales s'est achevé jeudi 15 septembre, avec 

notamment la présence du pape François et celle de représentants du patriarcat orthodoxe 

de Moscou. Néanmoins, dans une déclaration rendue publique au terme de la rencontre, 

qui sera remise à l’Assemblée générale des Nations Unies, les participants ont su trouvé les 

mots pour exhorter les dirigeants du monde à mettre fin aux conflits et aux effusions de 

sang partout sur notre planète. 

Parvenus à une position commune, les participants, dans leur déclaration finale, s’engagent à tout mettre en œuvre, pour 

que le Congrès des chefs religieux mondiaux et traditionnels poursuive ses activités régulières au profit de la paix et du 

dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations. Dans un monde marqué par l'après-pandémie et la 

mondialisation des menaces sécuritaires, le Congrès « joue un rôle important dans la mise en œuvre d'efforts conjoints pour 

renforcer le dialogue civil au nom de la paix et de la coopération, ainsi que dans la promotion des valeurs spirituelles et 

morales ». Les participants à ce Congrès restent convaincus que le déclenchement de tout conflit militaire, l'apparition de 

tensions et de confrontations, génèrent une réaction en chaîne et conduisent à la destruction du système des relations 

internationales. « Nous pensons que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toutes les autres formes de violence et de 

guerre, quelle que soit leur finalité, n'ont rien à voir avec la vraie religion et doivent être rejetés dans les termes les plus 

forts possible », affirment-ils, demandant instamment aux gouvernements nationaux et aux organisations internationales 

autorisées, de fournir une assistance globale à tous les groupes religieux et communautés ethniques qui ont subi des 

violations des droits et des violences de la part d'extrémistes et de terroristes à la suite de guerres et de conflits militaires. 

(…) Les participants se disent solidaires des « efforts déployés par les Nations unies, d'autres institutions internationales et 

régionales, ainsi que par les gouvernements nationaux et les organisations publiques et non gouvernementales », pour 

promouvoir le dialogue entre les civilisations, les religions et les nations. (…) 

Source : www.vaticannews.va (15/09/2022)  

http://www.congresmission.com/
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Notre paroisse s’est résolument engagée dans la démarche « Église verte » et, depuis juin, les 

réalisations sont bien visibles : installation du compostage, plantations bio autour de l’église, choix 

d’éclairages LED pour les salles du Bon Pasteur. Et dans l’après-midi du samedi 8 octobre, nous 

pourrons fêter la terre en paroisse, pour la première fois.  
 

Derrière l’église, des barnums et une buvette seront installés et le programme sera riche, de 13h30 à 17h30 :  

 BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE  
à 14h30. Venez avec votre petit animal vers 14h00 et merci de tenir vos chiens en laisse. Des cuvettes d’eau 

seront disposées sur le terrain. Le rituel devrait durer 30 mn. 

  « TROC PARTY » DE PETITS OBJETS UTILES  
Vous venez avec un objet et vous repartez avec un autre. La liste est limitative pour cette fois. Sont admis : 

accessoires utiles, outils, petit mobilier, petit électroménager, romans, livres de tourisme, DVD.  

Votre objet sera étiqueté avec une vignette de couleur et trois couleurs seront possibles selon la valeur de 

l’objet. Vous aurez alors le choix : soit d’échanger tout de suite votre objet avec un autre de la même couleur, 

soit de réserver votre choix jusqu’à la « troc tombola » qui sera tirée le soir même vers 17h00. À la tombola, 

chaque troqueur aura eu une vignette de couleur et à l’annonce de son numéro, il pourra repartir avec un objet 

de son choix sur les tables du troc. 

 TROC ET DON DE PLANTES  
Vous êtes invités à troquer des plantes et des graines et, si vous le souhaitez, d’en donner pour les plantations 

autour de l’église. Il vous sera demandé de remplir sur place une fiche d’entretien de la plante pour informer le 

futur acquéreur. 

 ATELIER COMPOSTAGE  
Des composteurs sont installés sur le terrain et des conseils vous seront donnés durant l’après-midi.  

 STANDS ET ATELIERS BIO par des commerçants et artisans, dont un atelier Vannerie. 

 EXPO sur la démarche « Église verte » et nos actions dans ce cadre en vue d’obtenir le label. 

Maintenant, des tracts sont à disposition à la sortie des églises et vous pouvez les distribuer autour de vous ou le télécharger 

avec ce lien : tract-pour-8-10-22-v3.pdf. Et si vous voulez donner un coup de main pour tenir un stand ou pour les 

installations, vous pouvez vous faire connaître auprès de l’équipe du Conseil de la Mission.  
 

L’équipe du Conseil de la Mission : Père Guillaume, Marie-Anne, Constanza, Isabelle et Michel.  - Contact : 06 18 68 41 67  

 

 

Pour sa rentrée, le ciné-club paroissial propose la diffusion d’un film récent, sorti en octobre 2021. Il 

s’agit de l’évocation des apparitions de Fatima, au Portugal en 1917. Trois jeunes bergers de ce village 

racontent avoir vu la Vierge Marie. Mais leur innocence va se heurter à de fortes adversités.   

Le film de Mario Pontecorvo a le mérite de raconter sans trop le romancer le récit des apparitions, 

mais surtout il décrit avec justesse et brutalité le contexte historique subi par les jeunes enfants : les 

familles endeuillées par la guerre, l’attitude anticléricale des autorités, la force des superstitions… Que 

reste-t-il alors aujourd’hui des messages terribles, transmis par la Vierge Marie et pourquoi à des 

enfants ? On en discutera après le film sur le thème : NOTRE FATIMA.  

 « FATIMA » : le mardi 4 octobre à 15h00, à la salle Don Bosco (derrière l’église). 
 

Depuis deux ans la permanence d’accueil paroissial n’existait plus physiquement pour cause de pandémie. Elle 

était assurée par le secrétariat pour les baptêmes, les mariages et les intentions de messe en lien avec le père 

Guillaume. Alors réjouissons-nous en cette rentrée pour la nouvelle équipe qui va compléter leur rôle, à partir du 

samedi 1
er

 octobre de 10h00 à 12h00, dans les salles du Bon Pasteur (hors vacances scolaires). 

Les accueillants seront à l’écoute de tous les visiteurs : demande de sacrements, offrandes de messe et réponses 

aux questions diverses… (qui ont quand même toujours été assurées par rendez-vous téléphoniques). Et le cas 

échéant, ils feront le lien avec le père Guillaume. Alors bienvenue aussi aux prochains accueillis. 
 

https://www.paroisse-plessis-bouchard.fr/wp-content/uploads/2022/09/tract-pour-8-10-22-v3.pdf


 

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 Léo, Leelou et Ezzio, baptisés de ce samedi 

Samedi  24 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  25 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Jeanine ENJALBERT, inhumée cette semaine 

   Dominique BORDEREAU 

messe pour   Jeanine ENJALBERT, inhumée cette semaine 

   Claude ADAM     Bernard MAIRE     Rosario TOCTO vasquet 

   Joãn MARCOS 

Mardi  27 St-François 10h30 

  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

obsèques Raymond MAURIN 87 ans 

messe pour   Bernard CHEVANCE 

prière du chapelet 

Mercredi  28  St-Nicolas 11h00 obsèques Annie BONNARD 72 ans 

Jeudi  29 St-François 18h00  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Jeanine ENJALBERT     Philippe QUETINEAU 

Vendredi  30  8h45 

  St-Nicolas 
messe pour   Christiane GOOSSAERT 

Samedi  01  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Mauricette FRANCON 

prière du chapelet 
 

 

LA RENTRÉE PAROISSIALE 
Elle aura lieu samedi 8 et dimanche 9 octobre prochains. 

Ce sera l’occasion : 

 D’accueillir largement les habitants de la paroisse 

sur le thème :  

« LA TERRE NOTRE MAISON COMMUNE ». 

l’après-midi du samedi 8 avec :  

la bénédiction des animaux de compagnie à 14h30 

le troc de plantes de jardin 

la troc party de petits objets de qualité 

des ateliers (vannerie, compost…) 

 Et au cours de la messe du dimanche 9 à 10h30 

de confier notre communauté chrétienne à la 

miséricorde de Dieu pour l’année pastorale qui 

s’ouvre. Certaines équipes seront mises en valeur 

afin de les encourager et aussi pour que notre 

assemblée les connaissent mieux. 

À l’issue de la messe nous pourrons voir la salle paroissiale 

avec son nouvel éclairage, ses peintures neuves et puis nous 

partagerons un verre de l’amitié avec des spécialités venant 

de nos origines différentes. 
 

« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de se retrouver 

ensemble et d’être unis… C’est là que Dieu donne sa 

bénédiction » Psaume 132 

 

Jeudi 13 octobre 20h30, église St-François-de-Sales à l’occasion de l’anniversaire 

de la fin des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Procession au flambeau, 

prière du chapelet, méditation sur le message de Marie et chant de l’au revoir... 

 Mercredi 28 septembre 

 Vendredi 30 septembre 

 Dimanche 2 octobre 

 Mercredi 5 octobre 

 Dimanche 9 octobre 

 
 Mardi 11 octobre 

  
 Samedi 15 octobre 

 Samedi 15 octobre 
 

 Dimanche 16 octobre 

Dimanche 16 octobre 

(hors vacances scolaires) 

de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur à compter du 1
er
 octobre. 

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


