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Les textes de ce dimanche 

Sagesse (11, 22 – 12, 2) Paul aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) Luc (19, 1-10) 

Psaume 144 (145) « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
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 840 000 chapelets pour la paix, en 

même temps 

 Les 60 ans de Vatican II et le 

synode actuel 
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 Toussaint et jour des défunts 

 De tout cœur avec Foi et Lumière 

à Lourdes 

 À la brocante du Secours 

Catholique 

 À Dieu, Janine 

 Le pape nous invite à prier 
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 Agenda - annonces 

« JE CROIS EN LA COMMUNION DES SAINTS » 
 

Le jour de notre baptême, nos parents, ainsi que nos parrain et marraine, toute notre famille 

et les amis présents ont, au cours de cette célébration, invoqué pour nous les saints et les saintes. En effet 

nous étions accueillis dans l’Église qui est « l’assemblée des saints » (Hébreux 12, 22-24) ; ceux en chemin sur la 

terre, ceux en purification au purgatoire et ceux dans la gloire de Dieu en paradis. Cette « litanie des saints » est 

reprise chaque année au cours de la veillée pascale, avec très souvent le baptême des adultes et le renouvellement 

de nos engagements de baptisés. Au jour du baptême il nous a été donné le nom d’un saint ou d’une sainte, afin de 

nous relier à cette grande famille qu’est l’Église. 
 

Dans les églises nous trouvons des représentations de saints et de saintes, 

particulièrement la Très Sainte Vierge Marie, mère du Fils éternel du Père en notre 

chair. Ces représentations nous rappellent ces aînés dans la foi qui sont arrivés au 

terme de leur vocation. Ils nous entourent de leur présence bienveillante et 

prient avec nous. Ils intercèdent pour nous auprès du Christ. 

C’est d’ailleurs ce que nous exprimons au début de la messe lorsque nous prions le 

« Je confesse à Dieu » : « je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché… je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints… 

de prier pour moi…. ».  

Ils sont à nos côtés dans ce rude combat contre nos tendances mauvaises et nos 

péchés. 
 

  Plus important encore, à chaque messe, nous participons à l’action de grâce et l’exultation des saints et des 

saintes qui voient Dieu et partagent son bonheur éternel. Nous prenons avec eux ce chant : « Saint, saint, saint, le 

Seigneur… » (Isaïe 6). Nous le faisons au moment même où le Christ va 

mystérieusement se rendre présent corporellement à travers le sacrement 

de l’eucharistie. 

Puis au cours de la prière eucharistique nous demandons à Dieu : 

- de nous accueillir un jour dans la pleine communion avec lui, 

auprès des saints et des saintes. 

- nous lui confions nos défunts afin qu’ils puissent être introduits 

dans sa gloire. 

Si nous faisons cela c’est que nous avons conscience d’être rassemblés 

autour du Christ, dans sa communion, même si c’est de façons 

différentes : dans la foi sur la terre, dans la purification au purgatoire, 

dans la vision et la plénitude en paradis… 
 

Frères et sœurs comment ne pas chercher à développer une 

relation personnelle avec tels ou tels de ces saints et saintes ? Ne 

serait-ce qu’avec Notre Dame, les saints patrons de notre paroisse, celui 

dont nous portons le prénom… Comment ne pas prendre les moyens de 

mieux les connaître pour mieux les aimer et nous laisser enseigner par 

leur vie… Nous saurons alors reconnaître leur présence discrète à nos 

côtés. Ils sont là au nom de Jésus, par amour de Jésus pour nous conduire 

à Lui, l’unique Sauveur des Hommes. 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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 Plus de 840.000 personnes de 140 pays différents ont répondu à l’appel du pape François invitant les enfants à se 

joindre à l’initiative « Un million d’enfants prient le chapelet », promue par l’AED, qui a eu lieu mardi 18 octobre.  

 C’est une incroyable onde de prière qui a parcouru le monde le mardi 18 octobre. Quelque 840.000 personnes de 140 

pays ont prié ensemble le chapelet pour la paix et l’unité. Ces chiffres, qui ne comprennent que les personnes inscrites sur le 

site internet de Aide à l’Église en Détresse (AED) à l’origine de l’initiative, sont donc probablement encore plus élevés, car 

de nombreuses personnes ont participé à l’événement sans s’inscrire. 

 « Nous sommes très heureux de la participation. Dans le monde entier, des enfants se sont réunis pour prier pour la 

paix, même dans des pays actuellement en guerre », s’est félicité Thomas Heine-Geldern, président exécutif de l’AED. 

« L’Église gréco-catholique d’Ukraine, par exemple, a informé que l’initiative avait été promue dans toutes ses paroisses. 

Nous avons également reçu des photos d’enfants y ayant participé à Pemba, au Mozambique, qui a été durement touché par 

le terrorisme ces dernières années ». « Certains chiffres sont incroyables ! La Pologne est en tête avec près d’un quart de 

million de personnes, suivie de la Slovaquie avec 190.000 personnes. En Australie et en Inde, de nombreux enfants ont 

également participé » reprend-il.  

 Mais si les chiffres et les statistiques peuvent donner une idée de l’ampleur de la campagne « Un million d’enfants 

prient le chapelet », l’AED souligne que chaque prière compte. « Certains enfants sont venus de pays où les chrétiens sont 

peu nombreux, comme l’Arabie Saoudite, Oman, le Qatar et l’Azerbaïdjan, le Laos, le Myanmar et même le Bhoutan où une 

personne s’est inscrite ! » (…) Selon les rapports fournis à l’organisation, l’initiative a connu une large participation dans des 

centaines d’écoles à travers le monde. Et au sanctuaire de Fátima, au Portugal, des enfants de 

différents pays se sont rassemblés dans la chapelle des apparitions, pour diriger la récitation 

quotidienne du chapelet à 18h30 qui a été retransmise en direct à la télévision et à la radio, 

permettant ainsi à de nombreuses personnes de suivre et de prier, elles aussi. 

 Les origines de l’initiative de prière « Un million d’enfants prient le chapelet » remontent à 

2005, lorsqu’un groupe d’enfants a été vu en train de prier le chapelet dans un sanctuaire local de la 

capitale vénézuélienne, Caracas, et que certains des adultes qui assistaient à la scène se sont souvenus des paroles de Padre 

Pio qui a dit un jour : « Quand un million d’enfants prieront le chapelet, le monde changera ». Depuis lors, la campagne s’est 

rapidement répandue et est devenue un phénomène mondial. Le but de cette prière : demander la paix et l’unité dans le 

monde, tout en encourageant les enfants et les jeunes à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. 

Source : Aleteia (19/10/2022) 

 Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvrait solennellement le concile Vatican II. La 

commémoration de cet anniversaire se présente comme une occasion importante pour le pape François de se poser comme 

gardien du concile, mais aussi de donner un élan nouveau à son interprétation et son intégration dans l’Église universelle.  

 (…) François a récemment expliqué qu’il faudra « un siècle » à l’Église pour que Vatican II « prenne racine ». En 

2015, lors des 50 ans de la clôture du concile, il avait d’ailleurs affirmé que l’Église était « à mi-chemin ». L’anniversaire des 

60 ans de l’ouverture du concile devrait donc lui permettre de poursuivre cette lente intégration du concile, avec 

probablement un accent mis sur la dimension « synodale » de l’Église. Le synode, institution épiscopale née du concile 

Vatican II mais inspirée des premiers temps de l’Église, signifie étymologiquement « marcher ensemble ». (…) Dès 2015, 

reprenant le vœu émis par Paul VI de voir le synode « retrouver une nouvelle vigueur », François avait fait de la synodalité 

non plus l’expression de la seule collégialité épiscopale mais d’une décentralisation de cette « marche commune » en y 

plaçant au centre le Peuple de Dieu, soit tous les baptisés. (…). C’est dans cette perspective que le pape a lancé en 2021 un 

grand « synode sur la synodalité » pour enjoindre tous les catholiques à participer à cette découverte. Alors que le chemin 

synodal dans les diocèses du monde entier vient de se terminer et que débute une phase inédite au niveau continental, le pape 

devrait avoir à cœur, à l’occasion de ce 60
ème

 anniversaire, de faire revivre cette dimension du concile. 

 Sur ce chemin, le pape sait qu’il ne compte pas que des alliés : « Le concile dont certains pasteurs se souviennent le 

mieux est le concile de Trente », déplorait le pape François en juin dernier devant des jésuites. Il condamnait l’existence d’un 

« restaurationnisme » au sein de l’Église qui vise à « bâillonner le concile ». Récemment le domaine dans lequel il a exprimé 

le plus ses craintes est celui de la liturgie. Exhortant à ce qu’elle ne devienne pas un champ de bataille, il n’a cessé de 

critiquer avec force tous ceux qui utilisent la tradition liturgique pour combattre le concile. La défense de l’héritage 

conciliaire était d’ailleurs un des arguments centraux justifiant la proclamation le 16 juillet 2021 de son motu proprio 

Traditions custodes, qui revenait sur la libéralisation de la messe préconciliaire autorisée par son prédécesseur. 

Source : Aleteia (10/10/2022 – extraits) 
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 Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tous saints, mais lors de la Solennité de tous les saints, mardi, nous 

reconnaîtrons que des itinéraires de vie peuvent nous inspirer et nous guider dans notre chemin terrestre. Tout comme nous, 

ils ont hésité, douté, se sont trompés, mais ils ont eu confiance en Dieu et leurs actes ont rejoint leur foi profonde.  

 Nos chers défunts ont parfois donné aussi un bel exemple à retenir. Mais, même si la relation avec eux laisse 

amertume et regrets, le jour des défunts, mercredi, est l’occasion de faire appel à la miséricorde de Dieu en priant pour le 

salut de leur âme. Nous penserons en particulier à ceux qui nous ont quittés depuis une année, dont les funérailles chrétiennes 

ont été célébrées dans notre paroisse. 
 

Retenez bien les horaires :  
Mardi 1

er
 novembre : 

 messe de la Toussaint à 10h30, à l’église St-François-de-Sales 

 bénédiction des tombes de 15h30 à 17h00, au cimetière du Plessis-Bouchard 

Mercredi 2 novembre : 

 messes en mémoire des défunts, à 10h30 et à 19h30, à l’église St-François-de-Sales 

 

 

 Ils y sont enfin ! Les 3000 personnes porteuses de handicaps et leurs accompagnateurs sont à Lourdes depuis jeudi 

27 et jusqu’à ce jour. Nous sommes en union de prière avec eux et, en particulier, avec les 26 pèlerins de la communauté 

« Espoir et Amitié » du Plessis-Bouchard, partis avec notre curé, le père Guillaume. 

 Ils portent nos intentions de prières et se réjouissent de vivre trois jours de fêtes, de célébrations,de partage. 
 

 

Bienvenue à la traditionelle brocante d’hiver, à Franconville. 

Les 5 et 6 novembre, à la salle Jean-Paul II (64 bd Maurice Berteaux). 

Faites-vous plaisir et faites un beau geste en même temps pour les plus démunis. 

 

 

 

 

 Janine BRISSON, membre de notre communauté paroissiale depuis les années soixante jusque voici quatre ans, 

lorsqu’elle se retira, en province, à proximité de sa famille, est décédée, dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année, le 15 

octobre dernier. Ses obsèques ont été célébrées en notre église Saint-François-de-Sales, vendredi 21 octobre, en présence 

de sa famille et de nombreux amis de notre communauté paroissiale toujours très marqués par le rayonnement de Janine. 

 

 Une sainte vient de nous quitter. Je n’ai pas peur du mot et n’attends pas qu’elle soit, comme 

on dit, sur les autels, pour reconnaître le témoignage d’amour de notre amie, fidèle à son Seigneur, 

toujours si attentive à son prochain. Son accueil chaleureux envers tous, sa douceur, sa bonté, sa foi 

vont nous manquer. Et je remercie Dieu pour tout l’amour, qu’au travers d’elle, Il a manifesté à bien 

des femmes et des hommes, notamment au cours de ses années de travail d’assistante sociale.et pas 

que. Écolo avant l’heure, elle était, avec son mari, tertiaire de l’ordre de St-François d’Assise. 

Tout un programme envers les plus petits ! 

Jacqueline HUBER 

 

pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent 

avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. 
 

 

http://sociale.et/


 

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  29 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  30 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour  Monique LEVITRE, inhumée cette semaine 

messe pour   Jacques LEDRU 

messe pour  Monique LEVITRE, inhumée cette semaine 

Action de grâce pour les aidants aux personnes malades 

messe pour   Claude ADAM 

Mardi  01 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

  St-Nicolas 19h00 

messe pour les âmes du purgatoire 

messe pour   familles BOERO et BRAT     Cécile VINÇOT     Pilly MENDY 

   Jean et François DASYLVA 

prière du chapelet 

Mercredi  02 

  10h30 

  19h30 

St-François-de-Sales 

Action de grâce pour Laurentine, Léontine AMORIN, et sœur Laurinda 

   Monique LEVITRE     Pierre FRAGORZI 

messes pour   familles LE HO et LE ROUX 

   familles RIGAUD-VIN, ALLINE et MOREAU-ALLINE 

   familles AMORIN, DO REGO et GRUNITZKY 

Jeudi  03  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Monique LEVITRE  

Vendredi  04  8h45 

  St-Nicolas 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Ginette HERNANDO 

prière du chapelet 
 

 

Vendredi 4 novembre 

 Dimanche 6 novembre 

 Mercredi 9 novembre 

 Mercredi 9 novembre 

 Jeudi 10 novembre  

 

La communauté Espoir et Amitié de notre paroisse 

rejoint le mouvement Foi et Lumière à Lourdes. 

Ils fêteront leurs 50 ans !!! 

Le pèlerinage a commencé jeudi 27 octobre et se 

terminera lundi 31. 

Le père Guillaume Villatte les accompagne. 

Nous prierons particulièrement pour chacun et 

chacune de vous ainsi que pour  tous vos proches. 

Nous comptons sur votre prière. 

 

 

Dimanche 13 novembre à 10h30 dans l’église 

St-François-de-Sales. 

 

 

En pèlerinage à Lourdes avec Foi et Lumière, le 

père Guillaume sera remplacé par un père blanc 

de Mours, le père Jean.  

Merci de lui faire bon accueil. 

 

Jeudi 3 novembre de 20h30 à 22h00 

dans l’église St-François-de-Sales 

 

 

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. 

 


