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Les textes de ce dimanche 

Ben Sira le Sage (35, 15b-17,20-22a) Paul à Timothée (4, 6-8, 16-18) Luc (18, 9-14) 

Psaume 33 (34) « Un pauvre crie ; le Seigneur entend » 
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 « Le secret de mon fils Carlo 

Acutis » 
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 Foi et Lumière va enfin fêter ses 

50 ans à Lourdes 

 Souvenirs de la veillée mariale 

 Chanté Nwèl 
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 Agenda - annonces 

EN PARLER, C’EST PROTÉGER  
  

 

Au cours de la rencontre des curés avec notre évêque, nous avons pris le temps de parler de la 

prévention des abus dans notre Église diocésaine et dans les paroisses. Je retiens de ces échanges quelques points 

qu’il me semble bon de vous partager :   
 

1. Le constat que nous n’aimons pas parler de cela.  

Cela remue en nous des émotions profondes et des choses que nous 

n’aimons pas aborder. Tant les prêtres que la plus grande partie des 

fidèles laïcs et des consacrés. 
 

2. Le désir de participer à l’émergence d’une culture, dans l’Église et 

dans la société, qui soit plus sûre pour les enfants et les femmes. Nos 

évêques nous demandent donc de prendre le temps d’en parler lors 

des homélies, avec les familles qui fréquentent nos communautés 

chrétiennes et avec tous ceux et celles qui accompagnent les enfants et les jeunes. 
 

3. Il est demandé à chaque prêtre de s’engager à respecter une charte de bientraitance et de présenter, au 

vicaire épiscopal de sa zone, l’extrait N°3 de son casier judiciaire d’ici fin 

décembre. Les mêmes demandes sont faites aux personnes ayant une 

mission paroissiale auprès des jeunes. Elles devront signer la charte et 

présenter l’extrait N°3 de leur casier judiciaire (elles le garderont en leur 

possession). Les responsables d’équipes seront appelés à faire cette 

démarche auprès du curé, les membres de leurs équipes auprès du 

responsable de l’équipe. Un formulaire sera conservé dans les archives de 

la communauté paroissiale. 
 

  Le plus important pour ces directives est que nous nous 

sentions tous responsables de la façon dont la vie de la communauté 

chrétienne cherche à être « bientraitante avec les enfants et les 

jeunes ». Cela va bien au-delà de la question de la pédophilie ! Le curé a 

sa part de responsabilité, les autres membres de l’EAP aussi. Chaque 

famille et chaque baptisé ayant une part de responsabilité, de service au 

sein de la communauté chrétienne sont appelés à cette vigilance. 
 

Mais comment faire concrètement ? 

- Veiller à ne jamais être seul avec un enfant ou un jeune… 

- Ne pas hésiter à dire qu’une situation est limite, qu’il faut repenser l’organisation… 

- Parler entre nous, entre vous, de ce sujet que l’on aimerait tant ne plus entendre… 

- Veiller à développer la liberté intérieure des enfants, des jeunes, des adultes… 

- Échanger autour de la charte de bientraitance… 
 

Ensemble, avec tous les acteurs de la vie diocésaine, avec nos évêques et notre pape, nous saurons laisser 

l’Esprit Saint purifier notre Église et la rendre plus sûre et plus belle. 

Merci de l’engagement de chacun et chacune de vous. 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 23 octobre 2022 
30

ème
 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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À l’occasion de la sortie de son livre le 12 octobre, Antonia Salzano s’est confiée à Aleteia. Elle témoigne de 

« l’extraordinaire vie ordinaire » de son fils Carlo, mort à 15 ans et béatifié en 2020, qui nourrissait un amour infini 

pour Jésus-Eucharistie. Une source d’inspiration pour les jeunes et les moins jeunes, souvent cité comme modèle à 

suivre par le pape lui-même. Extrait d’un entretien exclusif à Aleteia. 

Aleteia : Antonia, vous êtes la mère du bienheureux Carlo Acutis. Dites-nous quel est votre secret. Qu’avez-vous 

fait pour élever un saint ? 

Antonia Salzano : Personnellement, je n’ai rien fait, j’ai seulement donné à mon fils les bases éducatives que tous les 

parents devraient donner. Carlo est allé à la crèche où il a reçu une éducation religieuse. Je l’ai fait baptiser mais moi je 

suis née dans une famille laïque. Mon père était éditeur, constamment entouré d’écrivains et, dans ce milieu, je n’avais 

absolument jamais entendu parler de la foi. Ma première messe fut celle de ma première communion, ma deuxième 

messe celle de ma confirmation et ma troisième messe celle de mon mariage. C’est mon fils Carlo qui m’a tout appris. 

Je dis cela pour souligner que c’est mon fils Carlo qui m’a tout appris. Déjà enfant, il faisait preuve d’une grande piété : 

à l’âge de 3 ans, quand on passait devant une église, il voulait entrer, saluer Jésus crucifié, Jésus dans le tabernacle, 

apporter des petites fleurs à la Madone. À l’âge de 4 ans et demi, il lisait la Bible, la vie des saints et récitait le chapelet. 

Si, chez sainte Thérèse de Lisieux, les parents étaient les grands éducateurs, dans le cas de Carlo les rôles étaient 

inversés. Il a été mon petit sauveur, et surtout il a été mon grand éducateur dans la foi. 

Qu’est-ce qui différenciait Carlo des autres jeunes de son âge ? 

Comme l’a dit Jean-Paul II, lorsque nous ouvrons les portes au Christ, notre vie change. Toute vie ordinaire devient 

extraordinaire si elle est vécue dans le Christ, pour le Christ et avec le Christ. C’est ce que Carlo a fait. Et il faisait ainsi 

pour tout, de la plus petite chose aux plus grandes, comme aider à la maison, aider les enfants victimes de harcèlement 

ou ceux en difficulté qui avaient un handicap ou encore les sans-

abris, en leur apportant de la nourriture et des couvertures. Puis, 

son engagement s’est fait principalement dans l’apostolat. À 9 

ans, il lisait des manuels d’ingénierie informatique qu’il avait 

achetés à l’université polytechnique de Milan. Il apprenait les 

algorithmes avec lesquels il réalisait des programmes puis des 

sites internet pour les paroisses, les jésuites, le Vatican. Il ne le 

faisait pas pour sa gloire personnelle mais pour la gloire du Ciel. 

Pour cela, il y passait des heures. Et l’été, au lieu de s’amuser, il 

restait devant son ordinateur jusqu’à 3 heures du matin. Il voulait 

répandre la Bonne Nouvelle, l’Évangile, et il a utilisé ses 

compétences extraordinaires pour proclamer le Christ et aider les 

autres à se rapprocher de Dieu. (…) 

Dans votre livre, Le secret de mon fils Carlo Acutis, vous dites que vous aviez eu l’intuition que votre fils 

quitterait la terre prématurément. Le Seigneur vous avait-il préparée à cette épreuve ? 

Oui, j’avais eu ce pressentiment intérieur devant la relique du voile de la Vierge, dans votre belle cathédrale de 

Chartres. Un endroit spécial empreint d’une grande spiritualité car c’est un lieu où les gens prient depuis des siècles. 

Même Carlo, qui était si proche de Jésus, il ne se rendait pas compte mais il nous racontait des choses qui se réalisaient 

par la suite. Par exemple, depuis son enfance, il disait qu’il resterait toujours jeune et qu’il mourrait à cause d’une veine 

dans le cerveau qui se casserait (c’est ce qui s’est passé avec sa leucémie). Il a également dit que lorsqu’il pèsera it 70 

kilos, il mourrait. Et c’est ce qui s’est passé. Lorsque la leucémie s’est déclarée, il est arrivé à l’hôpital et a dit : 

« Maman, je ne sortirai pas vivant d’ici, sache-le, mais je te donnerai beaucoup de signes ». Il était très serein, toujours 

avec le sourire, il ne se plaignait jamais. Si on lui demandait « Tu souffres ? », il répondait « Il y a des gens qui 

souffrent plus que moi ». Il a donné un exemple de sainteté dans la mort. J’ai compris que je ne pouvais pas me 

plaindre, que c’était la volonté suprême de Dieu : Carlo était prêt et mûr pour le Ciel. C’était un garçon à la vie parfaite 

et droite, d’une pureté extraordinaire, d’une générosité, d’une bonté… Nous n’avons jamais eu le moindre doute qu’il 

était déjà au Ciel. (…) 

Source : Aleteia (11/10/2022 - Propos recueillis par Aline Iaschine.) 

Le secret de mon fils Carlo Acutis, Comment il est devenu saint, Antonia Salzano Acutis (Artège) :20,90€ 

  

https://www.laprocure.com/product/1064108/salzano-acutis-antonia-le-secret-de-mon-fils-carlo-acutis-comment-il-est-devenu-saint
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À l’occasion de ses 50 ans, le mouvement va effectuer un pèlerinage, plusieurs fois retardé, à Lourdes. Il va rassembler plus 

de 3000 personnes porteuses de handicaps et accompagnateurs. Au Plessis-Bouchard, la communauté Foi et Lumière va 

partir avec 25 pèlerins. 
 

Foi et Lumière est né à Lourdes, en 1971, avec Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier. Cette ville, ce sanctuaire au pied des 

Pyrénées, est un lieu de paix et d’accueil de tous et en particulier des plus pauvres, des plus simples, des plus fragiles. 

Le pèlerinage aura lieu du 27 au 31 octobre 2022 pour faire la fête, partager des trésors et s’élancer vers un renouveau 

maintenant que la situation sanitaire le permet. Plus de 3000 pèlerins sont attendus, venus de toutes les communautés de 

France et de Belgique, chacune invitant beaucoup d'amis. Trois jours et demi de fête, de partage, de célébrations et 

d’échanges. Des temps vécus en communautés, d’autres avec d’autres membres de Foi et Lumière ou en plénière, sur le 

thème général « Un trésor à partager ». 
 

Pour notre paroisse, c’est la communauté locale « Espoir et Amitié », 

coordonnée par Marie-Hélène et Marie, qui organise la participation 

des prochains pèlerins. Au final, 25 personnes handicapées et leurs 

référents vont partir à  Lourdes. Ils seront acheminés par train et 

hébergés à l’Accueil Notre-Dame. Ils ont déjà préparé leur banderole 

qui sera fièrement brandie lors des temps forts du pèlerinage. Leur 

signe de reconnaissance sur place sera un foulard rose.  

La contribution demandée à chacun se monte à 510 €, ce qui 

représente une lourde charge pour certains. Plus d’une fois dans 

l’année, les paroissiens ont été sollicités à travers des ventes de 

gâteaux et d’œuvres artisanales. Et les pèlerins leur en sont reconnaissants.  

Ils porteront nos intentions de prière et entonneront le chant joyeux que le mouvement a composé pour le grand anniversaire 

à Lourdes : « Merci Jésus » 

 

Merci Jésus d’être pour moi. 

Merci amis d’être avec moi Foi et Lumière. 

Je crois qu’en moi se trouve un trésor. 

Je le partage, il brille au dehors. 

L’amour qui nous rend plus forts. 

Tu fais de moi un ami. 

Tu as confiance et crois en moi. 

Tu fais de moi ton ami. 

Tu me dis crois en toi. 

Viens et suis moi. 

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 

ou contacter Marie-Hélène Rocher (au 06 06 99 56 51). 

 

Plus de 40 personnes se sont réunies à l’église Saint-François-de-Sales pour marquer la fin 

des apparitions de la Vierge Marie aux voyants de Fatima en 2017. Avec ferveur et en toute 

simplicité. 

 

 

Cette année, nous voulons faire un « Chanté Nwèl » sur notre paroisse. 

Les Chanté Nwèl sont des personnes qui se regroupent pour chanter des cantiques de Noël classiques pendant le temps de 

l’Avent. 

Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenu(e)s tous les dimanches à partir du 30 octobre de 16h à 17h30 à l’église 

Saint-Nicolas pour répéter. 

Dans la joie de se retrouver pour passer un bon moment. 

T. TEGA 



 

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  22 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  23 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour  Janine BRISSON, inhumée cette semaine 

messe pour   Jacques LEDRU 

messe pour  Janine BRISSON, inhumée cette semaine 

messe pour   Daniel BOILLET     Marie TCHANG TUN 

   Chantal PAZE 

Mardi  25 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Shiloh DIKITE 

prière du chapelet 

Jeudi  27  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Janine BRISSON 

Vendredi  28  8h45 

  St-Nicolas 
messe pour   Xavier JULLIARD  

Samedi  29  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Monique GUIET 

prière du chapelet 
 

 

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. 

 

Mardi 8 novembre à 20h30 

 Jeudi 10 novembre 

 Samedi 12 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.  

 

vendredi 11 novembre à 10h00 dans l’église 

Saint-Nicolas, en présence de Monsieur le Maire 

accompagné d’élus et des associations d’anciens 

combattants. 

 

 

Vendredi 28 octobre : St Simon et St Juste, 

apôtres  

 

jeudi 3 novembre pendant la messe à St-Nicolas. 
 

 
dimanche 6 novembre 


