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Les textes de ce dimanche 

Livre de l’Exode (17, 8-13) Paul à Timothée (3, 14-4, 2) Luc (18, 1-8) 

Psaume  120 (121) « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre » 
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 Un an après le rapport Sauvé  

 Le pape, pour que cesse la guerre 
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 Notre fête de la terre : le don joyeux 

 La rentrée paroissiale pour sortir de 

nos murs 
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 Agenda - annonces 

LA SOBRIÉTÉ UNE ATTITUDE SPIRITUELLE 
 

  

  Accueillons quelques réflexions du pape François dans son encyclique « Laudato si ». Elles nous 

permettront d’envisager « la sobriété » comme une 

attitude évangélique porteuse de vie et d’avenir. 
 

Guillaume Villatte, † prêtre 
 
 

  « Tout à sa quête de pouvoir, d’argent, 

de maîtrise, l’homme ne veut pas voir les destructions 

subies par ses semblables et par la nature. Comme si 

son règne était sans limites. Il se prend pour Dieu. 

L’encyclique du pape François appelle au contraire à 

accueillir ces limites, non comme un carcan 

mortifère, mais comme une invitation à la relation, 

à une sobriété libératrice et heureuse… 
 

Le pape qui s’adresse à tous les êtres humains, croyants ou non, cherche à identifier les causes de cette 

irresponsabilité et jusqu’à la racine de ces causes. Il invite finalement à une acceptation de nos limites qui 

interrogent et renouvellent notre relation à l’autre, à la nature et, pour les croyants, à Dieu. 
 

La soif d’accumulation trouve à se déverser dans un consumérisme « compulsif ». Le pape en souligne 

l’illusion : « Les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles ». Mais 

aussi l’injustice : « Une minorité se croît le droit de consommer dans une proportion qu’il serait impossible de 

généraliser »… 
 

Une autre limite tient à nos capacités de compréhension. François juge la croyance dans le progrès technique 

et scientifique semblable à une idolâtrie. Or notre approche technologique « est ordinairement incapable de voir 

le mystère des multiples relations qui existent entre les choses »… 
 

Le pape dénonce la « joyeuse irresponsabilité » d’une écologie superficielle : « Nous sommes tentés de penser 

que ce qui est en train de se passer n’est pas certain ». Il explique ce déni par « la distraction constante [qui] nous 

ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d’un monde limité et fini »… 
 

Le temps, enfin, impose ses limites. Or la brièveté de notre passage interroge le sens de nos vies : « Pour quoi 

passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour 

quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle 

besoin de nous ? (…) Ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité… 
 

L’OUBLI DE TOUTES CES LIMITES EST EN SOI UN ENJEU 

SPIRITUEL : NOUS NOUS PRENONS POUR DIEU ! … » 

 

Court extrait d’un article de la revue Projet (N° 350 de 2016) : 

« Laudato si : accueillir nos limites ». 
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Le rapport de la Ciase a provoqué un électrochoc dans l’Église de France, mettant en lumière l’ampleur des abus sexuels 

sur mineurs et personnes vulnérables. Depuis, des structures ont été créées au service des victimes et un débat ouvert dans 

le catholicisme français sur la culture qui a conduit à ces abus. 

Il y a un an, le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus 

sexuels dans l’Église, la Ciase, présidée par Jean-Marc Sauvé remettait 

officiellement son rapport sur les abus sexuels sur mineurs à la Conférence des 

évêques de France et la Corref, la Conférence des religieux et religieuses de 

France, ses commanditaires. Fruit de plus de deux ans et demi d’enquête, ce 

rapport a fait l’effet d’une déflagration, mettant en lumière l’ampleur des 

violences sexuelles subies au sein de l’Église catholique depuis des décennies. 

Il faisait notamment état de 330 000 mineurs abusés dans des contextes 

ecclésiaux dont 216 000 victimes d’abus commis par une personne consacrée 

(prêtre, religieux, diacre ou religieuse), en France depuis 1950. 

Le premier constat est l’établissement d’un mal « à caractère systémique », ce que les évêques reconnaîtront quelques 

semaines plus tard à Lourdes, lors de leur assemblée générale. Une assemblée qui sera marquée par la demande de pardon 

des évêques, à genoux. Au lendemain de la publication du rapport, le pape François avait tenu à s’adresser aux victimes et 

aux responsables de l’Église de France, évoquant « le temps de la honte ». Le rapport Sauvé dressait également une liste de 

45 recommandations pour les responsables de l’Église catholique, notamment un renforcement des mécanismes de contrôle 

interne ou une plus grande place faite aux laïcs dans la vie de l’Église, afin de rompre avec une « culture cléricale » qui 

aurait pu favoriser l’abus.  

En un an, plusieurs structures ont vu le jour, fruit de cette réflexion. En janvier dernier naissait par exemple l’Inirr, 

l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, chargée de répondre aux demandes de réparations des 

victimes. À ce jour, plus de 1 000 demandes lui ont été adressées. Il est venu s’ajouter au Fonds de solidarité et de lutte 

contre les agressions sexuelles sur mineurs, le Selam, chargé de recueillir des fonds pour l’indemnisation des victimes. Si 

certaines victimes déplorent le travail encore trop lent de la justice et si certaines voix catholiques sont même allées jusqu’à 

délégitimer le travail scientifique de la Ciase, un nouveau processus irréversible semble s’être ouvert dans l’Église de 

France sur la nécessité d’enraciner « une culture de la vigilance » et de répondre le mieux possible à la douleur des 

victimes. 

Source : Vatican News (5/10/22) 

Pour prendre soin les uns des autres et veiller à ce que l’Église soit vraiment une maison sûre pour tous, nous devons agir et 

agir ensemble. Des outils et des supports de communication : affiches, carte, charte de bientraitance... sont mis à la 

disposition des paroisses, des services et des mouvements du diocèse. 

Ces documents sont disponibles : 

- en versions imprimées sur demande à l’évêché, 

- en téléchargement sur www.catholique95.fr 

Contact : Sylvie Quagliaro - sylvie.quagliaro@catholique95.fr 

Le pape, préoccupé par la menace nucléaire et l’escalade militaire du conflit en Ukraine a consacré tout l’Angélus, le 

dimanche 2 octobre, à un appel fort au cessez-le-feu. Il déplore les annexions, recommande le respect de l’intégrité 

territoriale de chaque pays et des droits des minorités. Il pleure également les milliers de victimes, « en particulier parmi 

les enfants ». 

« Mon appel s’adresse avant tout au président de la Fédération de Russie, le suppliant d’arrêter, également par amour pour 

son peuple, cette spirale de violence et de mort. D’autre part, attristé par l’immense souffrance du peuple ukrainien suite à 

l’agression qu’il a subie, je lance un appel tout aussi confiant au président de l’Ukraine à être ouvert à des propositions 

sérieuses de paix. À tous les protagonistes de la vie internationale et aux responsables politiques des nations, je demande 

avec insistance de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre en cours, sans se laisser entraîner dans de 

dangereuses escalades, et pour promouvoir et soutenir des initiatives de dialogue. S’il vous plaît, faisons respirer aux jeunes 

générations l’air sain de la paix, et non l’air pollué de la guerre qui est une folie ! » 

  

https://www.catholique95.fr/abus-sexuels-dans-leglise-en-parler-cest-proteger/
mailto:sylvie.quagliaro@catholique95.fr
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Le samedi 8 octobre, il faisait beau derrière l’église Saint-François-de-Sales, et la première fête de 

la terre avait dressé ses stands sur la pelouse. Dans le respect de la Création, c’était l’occasion de  

constater la beauté du don sous toutes ses formes 
 

Et d’abord, le don du temps et des talents. Au départ, nous étions quatre du Conseil de la 

Mission avec notre curé, pour envisager une fête de la Terre sur nos terres. Et, au final, plus 

de vingt serviteurs se sont engagés, jeunes et moins jeunes, anciens et juste arrivés, femmes 

et hommes. Pour le montage et le démontage des barnums, prêtés par la mairie, des équipes 

de six à sept costauds ont fait vite et bien pour bâtir une mini kermesse en plein air, 

constituée par deux stands de trocs, trois stands de vente/artisanat, d’un atelier compostage, 

d’un atelier vannerie, d’une exposition sur notre démarche Église Verte et même d’une 

buvette. Pour tenir tous ces stands et accueillir un apiculteur et une artisane en bijoux, les 

bonnes volontés ont été largement suffisantes.  

Les dons d’objets et de plantes ont été nombreux. Et le plaisir était aussi de jouer au troc, sans échange d’argent. Les 

plantes se sont ainsi échangées et l’acquéreur était aussi pourvu d’une fiche pour les identifier et les entretenir. Et pour les 

objets, le moment ludique a été la troc tombola vers 17h00. Des mains innocentes tiraient des numéros et les gagnants, qui 

étaient des donateurs, passés dans l’après midi, pouvaient choisir un nouvel objet de même valeur. Et comme plus de 100 

objets ont été apportés, la tombola a duré longtemps. 

Avec les plantes et le compostage, la nature était bien au centre de la fête. Mais le point 

fort en a été le don d’une bénédiction des animaux  par le père Guillaume. Quatre chiens 

étaient venus avec leurs maîtres qui ont pu exprimer leur joie de vivre avec leur animal de 

compagnie et, aussi, leur crainte de le perdre. Cette bénédiction dans la bonne humeur 

incitait à faire de tous ceux qui nous entourent et nous font du bien une célébration de 

l’amour de Dieu pour sa Création. 

Le seul don qui a manqué est celui de l’affluence. Malgré les tracts et les nombreuses 

annonces médiatiques, seulement une quarantaine de visiteurs se sont déplacés. Cependant, 

grâce au soleil et à une sympathique ambiance, les échanges entre anciens et nouveaux ont été chaleureux et variés. 

Et beaucoup ont espéré que la fête de la terre connaisse une nouvelle édition. 

Un grand merci à tous les bénévoles, les donateurs et troqueurs qui ont joué le jeu. Notre démarche Église Verte se poursuit 

et le Conseil de la Mission ne demande qu’à s’agrandir. 

Vous pouvez retrouver les photos de cette journée : 2022 10 08 Terre notre maison - Bénédiction des animaux 

Michel, pour le Conseil de la Mission 

Lors de la belle messe de rentrée du 9 octobre, les représentants des pôles missionnaires ont 

été envoyés en mission, ce qui veut dire savoir accueillir ceux qui abordent la paroisse avec 

hésitation et inviter ceux qui en sont loin. La communauté a le privilège de disposer de 

salles paroissiales tout récemment rénovées et très polyvalentes et, après leur bénédiction en 

ce dimanche, ces salles vont continuer aussi à poursuivre la mission d’évangélisation auprès 

des enfants, des adolescents, des parents et des personnes plus âgées.  
 

C’est dans les salles du Bon Pasteur que l’apéritif de rentrée a 

été servi. Et c’était encore une opportunité de sortir de nos murs en invitant largement les 

convives à goûter les spécialités venues du monde entier et concoctées par de généreux 

paroissiens fiers de partager un goût de leur pays d’origine.  

Et, dehors, des tables proposaient en toute gratuité, les plantes et les objets apportés par les 

troqueurs de la veille et laissés sans acquéreur. C’est aussi en adoptant une démarche de 

transition écologique, à l’instar de nombreuses institutions, que la paroisse du Plessis-

Bouchard ouvre ses murs à tous ceux qui veulent partager leurs petits gestes verts. 

C’est tout l’objet du Conseil de la Mission pour cette nouvelle année encore.  

Vous pouvez retrouver les photos de cette rentrée : 2022 10 09 Messe de rentrée 

Michel Rocher 

https://photos.app.goo.gl/Y8pkkKebVT7VVDQa7
https://photos.app.goo.gl/5G6mh4Eva5bq3ZEN6


 

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-François-de-Sales 
samedi matin de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur.  

 

Messes dominicales  

Samedi  15 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  16 10h30 

  St-François-de-Sales 

protection de la Vierge Marie pour LÉA 

messe pour   Mauricette FRANCON 

messe d’action de grâce pour Andréa qui fête ses 100 ans aujourd’hui 

messe pour   Yvonne JOURDAN     Michel et Denise NEYRET 

   Georgette CARRIC et sa famille 

Mardi  18 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Bernard CHEVANCE  

prière du chapelet 

Jeudi  20  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Marie-Thérèse GRIMBERT 

Vendredi  21  8h45 

  St-Nicolas 

messe pour   Théophile RANGUIN 

Samedi  22  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Philippe QUETINEAU 

prière du chapelet 
 

 

Mercredi 19 novembre 

 Jeudi 20 octobre de 20h30 à 22h00 

 Vendredi 4 novembre  

de « Foi et Lumière » du 27 au 30 octobre. 

Nous fêterons, avec un peu de retard, les 50 ans de 

« Foi et Lumière ». Merci de donner à Marie-Hélène 

Rocher (06 06 99 56 51) les intentions de prière que 

vous voudrez bien nous confier.  

Rendre grâce à Dieu pour la Communauté Espoir et 

Amitié de Foi et Lumière  qui se réunit 

depuis plusieurs décennies sur notre 

paroisse. Elle continue de se renouveler 

et cherche à s’insérer toujours mieux 

dans notre communauté chrétienne. 

Merci de porter dans votre prière reconnaissante ses 

membres les plus souffrants. Si vous le désirez, déposez, 

dans le panier de quête, des papiers avec une intention de 

prière qu’ils porteront en votre nom auprès de Notre 

Dame de Lourdes 

pour les missions 

à la sortie des messes et à la demande de l’évêché. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
 

 

Vendredi 14 octobre : St Calixte 1, pape et martyr. 

Samedi 15 octobre : Ste Thérèse d'Avila, docteur 

de l’Église. 

Le père Guillaume Villatte vous remercie de la 

délicate attention que vous avez eue en lui 

souhaitant l’anniversaire de ses soixante ans. 

Il se confie à votre prière et à votre amitié. 

remercient ceux et celles qui ont œuvré à la réussite de la 

rentrée paroissiale : 

 samedi 8 octobre lors de la manifestation « la 

Terre, notre maison commune » : 

 dimanche 9 octobre  lors de la messe et du verre 

de l’amitié. 

. 

 

Église St-François-de-Sales 

 mardi 1
er
 novembre : 

  messe de la Toussaint à 10h30 

 bénédiction des tombes de 15h30 à 17h00 
 

 mercredi 2 novembre messes : 

 à 10h30 

 et 19h30 

en mémoire de tous les défunts et particulièrement ceux 

dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées sur la 

paroisse depuis un an. 


