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Les textes de ce dimanche 

Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) Paul à Timothée (2, 1-6, 8.13-14) Luc (17, 5-10) 

Psaume 94 (95) « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! » 
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 Le débat sur la fin de vie est 

réouvert  

 Les évêques flamands veulent-ils 

bénir les couples homosexuels ? 
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 La nouvelle équipe d’Accueil 

s’installe  

 8 octobre, « pour la terre, notre 

maison commune » 

 Prière de Sainte Thérèse : Ce 

que je sais 
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 Agenda - annonces 

L’an dernier lors de la messe de rentrée,  
avec notre évêque Stanislas 

 

 

LA RENTRÉE PAROISSIALE ? 
 

C’est un moment important et joyeux ! C’est l’occasion de prendre davantage conscience que nous 

formons une communauté. Nous ne sommes pas rassemblés par le 

Seigneur pour être côte à côte comme dans les transports en commun… 

Ce sera l’occasion de prendre du temps les uns avec les autres lors du 

verre de l’amitié, et d’être attentif à faire connaissance avec une personne 

que l’on connait un peu moins ou qui vient de rejoindre notre 

communauté paroissiale. 
 

Cette année seront mises en valeur les équipes suivantes : 

- L’ACCUEIL FRATERNEL OZANAM du samedi matin. Ce 

qui se vit est très beau ! Dix à quinze personnes de tous horizons, 

certaines pour qui cette rencontre est le rayon de soleil de la semaine. 

Après le café se met en place un atelier créatif. Une fois par mois un 

repas est préparé et les membres de l’accueil fraternel Ozanam invitent 

des membres de notre communauté chrétienne. C’est aussi cette équipe 

qui récolte vos dons de denrées alimentaires non périssables et les redistribue. 

  - LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES D’ACCUEIL (aux portes de l’église, et le samedi matin). Nous 

sommes heureux d’être accueillis en arrivant à l’église ! C’est agréable d’être reconnu, salué et petit à petit, de 

pouvoir échanger quelques nouvelles. Début octobre quatre ou cinq membres de la communauté réouvrent l’équipe 

d’accueil du samedi matin entre 10h et 12h. Vous pourrez faire leur connaissance en allant les visiter et leur 

demander un renseignement sur la vie paroissiale, confier une intention de messe, une joie, une difficulté, se 

renseigner sur la façon de procéder pour un baptême (à tous les âges), un 

mariage chrétien… et tout simplement pour être écouté avec bienveillance. 

 - L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS 

ENFANTS a renouvelé sa pédagogie l’an dernier. Les jeunes parents sont 

heureux de voir des visages de leur génération et qui, il y a encore trois ans, 

étaient comme eux : un peu loin de l’Église… 

 - LE CONSEIL AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES fait un beau 

travail pour l’équilibre des comptes, l’économie dans les dépenses, la 

recherche de nouvelles ressources et l’entretien des bâtiments paroissiaux. 

Lors de l’apéritif, nous pourrons voir les salles du Bon Pasteur rénovées… 

Cette année, la comptable et la trésorière ont été renouvelées. 

 - L’ÉQUIPE DES LECTEURS nous permet d’écouter mieux la 

parole que Dieu nous adresse lors des messes. Pour la deuxième année une 

proposition de formation est déjà prévue. 

 - LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES accueille deux 

nouveaux accompagnateurs et un nouvel animateur. Le Seigneur continue de 

nous envoyer des catéchumènes (trois depuis septembre !). 
 

 Laissons-nous attirer par le Seigneur pour ensemble rendre grâce à 

Dieu des merveilles qu’il accomplit au sein de la communauté que nous 

formons. Adorons-le d’un même cœur et dans un même lieu. Paix à vous. 

Guillaume Villatte, † prêtre
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Nous y voilà. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, le débat sur la fin de vie aura lieu. Et ce, dès octobre, 

a annoncé l'Élysée le 13 septembre. Le même jour, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) faisait connaître son 

avis sur le sujet. Le texte très nuancé considère, pour la première fois, la possibilité d'une aide médicale à mourir, à 

certaines conditions strictes. « Concilier deux principes fondamentaux a guidé notre rédaction », pose Alain Claeys, co-

rapporteur, « la solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de leur autonomie ». 

Ainsi, le CCNE insiste sur l'impérative nécessité d'allier renforcement des soins palliatifs et respect de certains critères 

éthiques, si la loi évoluait. Considérant satisfaisant le cadre posé par la loi Claeys-Leonetti de 2016 qui prévoit la possibilité 

d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour quelqu'un à qui il reste quelques heures ou jours à vivre, l'instance 

estime qu'un accès à une assistance au suicide pourrait être ouvert aux personnes majeures atteintes de maladies incurables, 

entraînant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme (quelques semaines ou mois). 

Notre mort nous appartient-elle ? Face à cette question, le CCNE souhaiterait être une 

« boussole ». Une boussole qui pointe vers un débat public. Huit de ses membres ont 

néanmoins exprimé une « réserve ». Ils entendent que certains pré requis soient déjà 

effectifs avant que puisse être discutée une évolution législative : mieux connaître les 

dispositifs législatifs ; garantir un accès aux soins palliatifs et un accompagnement 

pour toute personne en fin de vie ; analyser les demandes d'aide à mourir en France et à 

l'étranger, afin d'en évaluer la motivation et les impacts sur les proches et la société. 

« Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs appels expriment aussi leur besoin de relation et de proximité. L'attente la 

plus profonde de tous n'est-elle pas l'aide active à vivre, plutôt que l'aide active à mourir ? » ont réagi les évêques français 

dans une tribune parue dans Le Monde le 16 septembre. 

Une convention citoyenne aura à se prononcer. Elle constitue la clé de voûte du dispositif qui prévoit aussi une invitation à 

mener un travail transpartisan lancée aux parlementaires et des sous-groupes réunissant soignants et associations d'usagers 

et de patients. Sans savoir comment seront orchestrés ces travaux parallèles, ni quelle suite sera donnée aux réflexions de la 

convention citoyenne – voie parlementaire ? Référendum ? –, les espaces de réflexion éthiques régionaux, sociétés 

savantes, associations se mobilisent dans toute la France. « Cela va être l'occasion de dire et de redire que l'on envisage de 

faire une nouvelle loi alors que la précédente n'est pas appliquée », annonce Claire Fourcade, présidente de la Société 

française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP). « Jusqu'à présent, la loi envoie un message de solidarité que 

nous, soignants, portons auprès des patients, au nom de la société : « Vous comptez pour nous et on va tout mettre en œuvre 

pour vous soulager ». Si on décide ensemble que le message s'oriente vers l'autonomie : « Chacun décide pour lui-même et 

cela ne regarde pas les autres », son impact sur les personnes fragiles sera très fort. Non seulement le changement sera 

important pour ces personnes, mais aussi pour les soignants. Si nous ne sommes plus là qu'en notre nom propre, notre rôle 

sera plus difficile ».(…) 

Source : Le Pèlerin (Délia Balland – 21/09/2022) 

Les évêques flamands ont publié le 20 septembre 2022 un temps de prière spécifique pour les couples homosexuels, intitulé 

« Prière pour la fidélité et pour l’amour ». Une initiative « dans le cadre du parcours synodal ». Et le bruit a vite couru 

que les évêques allaient bénir ces couples. Qu’en est-il exactement ? 
Quelques heures après la publication du texte, le porte-parole de la Conférence des évêques belges a apporté des précisions. 

« Les évêques flamands avec le cardinal De Kesel ont voulu créer un point d’accueil local pour que les personnes 

homosexuelles se sentent accueillies dans l’Église », a confirmé le père Tommy Scholtes. Dans leur proposition est 

notamment prévu un moment où les « deux personnes concernées […] expriment devant Dieu leur engagement l’un envers 

l’autre » : « Dieu d’amour et de fidélité, aujourd’hui nous nous tenons devant Toi entourés de nos familles et de nos amis », 

commence la prière proposée. « Donne-nous la force d’être fidèles l’un à l’autre et d’approfondir notre engagement. Nous 

croyons que tu es proche de nous et voulons vivre de ta parole, donnés l’un à l’autre pour toujours », pourront se dire les 

deux personnes concernées. Par contre, les porte-parole ont assuré qu’il n’est pas question de bénédiction des couples 

homosexuels, mais d’une proposition de prière avec eux : « Les évêques veulent accueillir mais ne souhaitent absolument 

pas aller au-delà d’Amoris Laetitia, dans laquelle ils s’inscrivent complètement », a insisté encore le père Tommy Scholtes. 

Dans la liturgie proposée par les évêques flamands figurent également une autre prière récitée par la communauté entourant 

les deux personnes homosexuelles ainsi que la lecture des Écritures ou bien encore la récitation du Notre Père. Enfin, il est 

prévu que ce temps de prière soit conclu par une « bénédiction ». Le père Scholtes tient à préciser qu’il ne s’agit pas là 

d’une « bénédiction nuptiale » mais d’une bénédiction clôturant une prière. 

Source : d’après Aleteia (20/09/22)
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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 de ce samedi 1er 

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.  

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.  

- UNE « TROC PARTY » DE PETITS OBJETS UTILES : vous venez avec un objet et vous repartez avec un 

autre, soit tout de suite, soit lors de la « troc tombola » de 17h00. La liste est limitative pour cette fois. Sont admis : 

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

- UN TROC ET DON DE PLANTES : vous êtes invités à troquer des plantes et des graines, et si vous le souhaitez, 

à 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. 

- UN ATELIER COMPOSTAGE : vous venez avec votre bio-seau ou votre sac de déchets végétaux et vous aurez 

des conseils avisés de la part des animateurs près des composteurs.  

- DES STANDS ET ATELIERS BIO : vous pourrez découvrir un atelier de vannerie et d’autres propositions de 

produits et services écologiques. 

- UNE EXPOSITION SUR NOTRE DÉMARCHE « ÉGLISE VERTE » : vous saurez comment la paroisse s’est 

mise à l’heure verte en l’espace d’un an et demi, et avec une reconnaissance 

probante. 
 

Et à 14h30, le père Guillaume proposera la BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DE 

COMPAGNIE. 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. 
 

L’équipe du Conseil de la Mission : Père Guillaume, Marie-Anne, Constanza, Isabelle et Michel.  

 

 

Oui, toujours ta main m’accompagne 

En toi, j’ai les bois, la campagne 

J’ai les roseaux, la prairie, la montagne, 

Les pluies et le flocon neigeux 

Des cieux. 
  

J’ai la lyre mélodieuse, 

La solitude harmonieuse,  

Fleuves, rochers, cascade gracieuse…  

Le doux murmure du ruisseau, 

L’oiseau. 
  

J’ai le beau lac, j’ai la vallée 

Solitaire et toute boisée ; 

De l’océan, j’ai la vague argentée, 

Poissons dorés, trésors divers 

Des mers. 
 

En toi j’ai la brillante étoile ; 

Souvent ton amour se dévoile, 

Et j’aperçois comme à travers un voile, 

Quand le jour est sur son déclin 

Ta main ! 
  

Toi dont la main soutient les mondes, 

Qui plantes les forêts profondes, 

Toi qui, d’un seul coup d’œil, les rends profondes, 

Tu me suis d’un grand regard d’amour 

Toujours ! 
  

J’ai ton Cœur, ta face adorée, 

Ton doux regard qui m’a blessée… 

J’ai le baiser de ta bouche sacrée, 

Je t’aime et ne veux rien de plus,  

Jésus ! 
Et fêtons Sainte Thérèse le 1er octobre



 

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  

Samedi  01 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  02 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour  Raymonde MORIN et Annie BONNARD, inhumées cette semaine  

 

Pour le repos de l’âme de notre sœur Aimée KUISSU, rappelée à Dieu il y a 5 ans 

messe pour  Raymonde MORIN et Annie BONNARD, inhumées cette semaine  

messe pour   Albert et Jeanine BÉNARD     Hervé 

Mardi  04 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Emilienne ENGLER 

prière du chapelet 

Jeudi  06 St-François 10h30 

  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Obsèques Françoise BARDET 79 ans 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Raymonde MORIN et Annie BONNARD 

Vendredi  07  8h45 

  St-Nicolas 
messe pour   Germaine COULON 

Samedi  08  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Bernadette VALLEREAU 

prière du chapelet 
 

 

pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans 

son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et 

d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

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 dernière apparition de 

Notre Dame de Fatima. Une occasion pour nous de 

renouveler la consécration de la paroisse au Cœur 

immaculé de Marie. 

  

 Mercredi 5 octobre 

 Dimanche 9 octobre 

 
 Mardi 11 octobre 

  
 Samedi 15 octobre 

 Samedi 15 octobre 
9h45-11h45)

 
 Dimanche 16 octobre 

Mercredi 19 octobre 

 Jeudi 20 octobre  

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. On débattra ensuite sur NOTRE FATIMA.  

Le mardi 4 octobre à 15h00, à la salle Don Bosco 

(derrière l’église).

 


