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Lieu d’écoute, lieu de sens...
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 BENEDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
A 14h30 (accueil à partir de 14h).
 TROC PARTY DE PETIS OBJETS UTILES
Vous venez avec un objet et vous repartez avec un autre, dés
13h, soit à 17h lors de la troc tombola.
Sont admis : accessoires utiles, outils, petit mobilier, petit
électroménager, romans, livres de tourisme, DVD.
 TROC ET DON DE PLANTES
Vous êtes invités à troquer des plantes et graines, et si vous
le souhaitez, d’en donner pour les plantations de la autour de
l’église. Mise en place dés 13h.
 ATELIER COMPOSTAGE
Des composteurs sont installés sur le terrain et des conseils
et démonstrations vous seront donnés durant l’après-midi.
 STANDS ET ATELIERS BIO
Par des commerçants et artisans de la région et des amis.
Contact : Michel Rocher au 06 18 68 41 67

Diocèse de Pontoise

Paroisse du
Plessis-Bouchard
Franconville-gare

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Tél. : 01 34 15 36 81
mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr

pour vous
pour vos enfants
En ce début d’année
scolaire nous avons
deux propositions pour
les familles. Elles
pourraient vous
intéresser et vous
donner à goûter l’esprit
qui nous anime :
Dimanche 19 septembre : messe de
rentrée des familles et bénédiction des
cartables. Une façon de confier à la bonté
de Dieu tout ce que nous allons vivre.
Rendez-vous à 10h dans l’église
Saint-François de Sales.

Samedi 8 octobre, « Pour notre maison
commune, la terre », une après-midi de
découverte, de troc (petits objet utiles,
plantes de jardin), d’atelier.(Voir p.4)
Les inscriptions pour l’éveil à la foi (3/8
ans), le catéchisme et pour les collégiens
et lycéens aurons lieu les samedis 3, 10 et
17 septembre de 10h30 à 12h30, dans la
salle du Bon Pasteur, derrière l’église St
François de Sales.
A chacun et chacune de vous je souhaite
une belle rentrée. Paix à vous.
Guillaume Villatte, prêtre
curé du Plessis-Bouchard et Franconville-Gare.

La Communauté chrétienne
vit des rencontres
et des célébrations.
Chacune à sa façon permet de vivre une expérience de Dieu qui fortifie
notre vie humaine et l’ouvre à l’Espérance.
Dieu nous a créé par amour ; cet amour est toujours fidèle !
La nature qui nous porte et nourrit, la nature qui nous fait tant de bien en
est le plus beau témoignage.
Dieu ne nous abandonne pas à la puissance destructrice du Mal. Il vient
à notre rencontre, en Jésus Christ son Fils qui s’est fait Homme. Il
partage notre existence, et par sa mort et sa résurrection d’entre les
morts, il est vainqueur. Il nous sauve.

CHAQUE DIMANCHE :
LE « JOUR DU SEIGNEUR »

Le Christ ressuscité nous rassemble et nous
parle. « Nous faisons mémoire de sa mort
et de sa résurrection. » « Nous remercions
Dieu de tous cœur. »
Horaires à l’église St François de Sale :
- Dimanche à 10h30
- La veille au soir à 18h

GROUPE DE PRIÈRE

e
Chaque 1er et 3 jeudi
du mois de 20h30 à 22h
église St François de Sales
Ce groupe de prière est
animé par des membres
de la Communauté de
l’Emmanuel. Il est ouvert à
tous sans inscription !
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Contact : Christelle

LE CATÉCHISME
pour les enfants
du primaire
Contact : Christelle
06 74 08 87 08

HANDICAP,
VIE FRATERNELLE
ET FOI

Notre Communauté
paroissiale
du Plessis-Bouchard
accueille
chaque mois des
personnes
porteuse de handicap.
Une catéchèse spécialisée
est proposée pour tous
les enfants en situation
de handicap..
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