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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (35, 1-6a. 10)  St Jacques (5, 7-10) Matthieu (11, 2-11) 

Psaume 145 (146) « Viens, Seigneur, et sauve-nous ! » 
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 Le film « Reste un peu » déjà à 

300 000 entrées 

 La joie des prêtres aînés 

page 3 
 Les crèches se mettent en place 

 Nos gestes verts (suite) 

 Comment aider les familles des 

détenus d’Osny ? 
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 Agenda - annonces 

« SAUVE-MOI PAR TON AMOUR » (Psaume 24) 
 

 À travers la prière du psalmiste, c’est le Christ qui prie. C’est le Fils de Dieu fait homme 

qui rejoint la prière de chacun et chacune d’entre nous. À travers lui s’expriment notre désir, 

notre attente de salut humain et bien plus. La venue glorieuse du Sauveur des hommes. Avec 

l’aide de l’Esprit Saint, communions à la prière du Seigneur en notre chair. 
 

« En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta 

justice, libère-moi… »  

Comment ne pas rejoindre ceux et celles d’entre nous que les évènements de la vie et la 

méchanceté des hommes ont humiliés… Avec eux, en leur nom, nous cherchons refuge en 

Dieu. 
 

« Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ; oui, c'est 

toi mon abri ». Comment ne pas nous faire proches, avec le Christ, des centaines de milliers de personnes entre les 

mains des passeurs… 
 

« En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité ». 

Avec tous les malheureux, dans le Christ, nous renouvelons notre confiance en Dieu ; il nous délivre, il nous 

rachète. La vérité éclate au grand jour… Il ne peut laisser le Mal avoir le dernier mot ! 
 

« Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; devant moi, tu as ouvert un passage ». 

Avec ceux et celles qui ont expérimenté le salut de Dieu à la suite du Christ ressuscité, nous nous réjouissons : « tu 

nous as ouvert un passage », Alléluia ! Quelle joie ! Quel renouveau ! 
 

« Ma vie s'achève dans les larmes et mes années, dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il 

me ronge les os ». Avec ceux et celles qui ont la grâce de prendre conscience de leurs péchés pour en demander 

miséricorde, nous compatissons et partageons leurs larmes… Avec la Vierge Marie nous sommes près d’eux 

spirituellement, témoins de la miséricorde de Dieu qui va les consoler. 
 

« Qu'ils sont grands, tes bienfaits ! Tu les réserves à ceux qui te craignent. 

Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge ». Avec le 

Ressuscité qui tout au long de sa vie a trouvé réconfort auprès de Toi, Père, 

nous demandons cette grâce pour nos frères et sœurs éprouvés dans les 

camps de réfugiés ou de travail obligatoire… 
 

« Et moi, dans mon trouble, je disais : « Je ne suis plus devant tes yeux ». 

Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi… Soyez forts, 

prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! » L’épreuve peut nous 

submerger et le doute tenter de nous envahir, le Christ a vécu cela en son 

agonie et sa passion. Il nous rejoint et nous permet de garder contact avec 

« Notre Père des cieux »… 

« Viens Seigneur Jésus, ne tarde pas ! Sauve-nous, donne ta grâce ; nous 

chanterons ta miséricorde ». 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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 Le film « Reste un peu » de Gad Elmaleh s’est hissé à la 5
éme

 place du box-office français pour sa deuxième 

semaine d'exploitation, depuis sa sortie en salles le 16 novembre. 

 Le film « Reste un peu » le 16 novembre, vu son budget, est déjà considéré comme un succès. C’est le deuxième 

film réalisé par Gad Elmaleh après « Coco » en 2008. On y voit l’acteur revenir en France chez ses parents après trois 

années passées aux États-Unis. Alors que ces derniers se font une joie de le revoir, Gad leur annonce une nouvelle un peu 

particulière : celle de sa conversion au catholicisme, alors même qu’il est juif. 

 Ce long métrage est une réalisation « assez autobiographique », a-t-il confié à Aleteia. L’acteur nous a expliqué 

malicieusement qu’on y voit  « des choses vraies, des choses pas vraies, mais je ne vous dirai pas lesquelles ». « Reste un 

peu » ressemble à une mise à nu et dévoile les questionnements de l’acteur quant à la religion catholique, pour ne pas dire 

son attirance à l’égard de celle-ci. Elle n’est pas factice et en témoignent tous les signaux envoyés par Gad Elmaleh laissant 

deviner un vrai cheminement spirituel. L’humoriste, acteur et réalisateur, a d’abord financé la comédie musicale 

« Bernadette de Lourdes » dès 2017 puis s’est rendu lui-même dans la cité mariale. Il a aussi assisté en mai 2022 à la 

canonisation de Charles de Foucauld à Rome, avant de se rendre, au cours de l’été, au sanctuaire de Paray-le-Monial. À la 

rentrée, ce sont des cours de théologie au collège des Bernardins que l’humoriste a décidé de prendre. 

 La raison principale de ce « coup de foudre spirituel » ? La Vierge Marie. Il raconte : « À 6 ans, je suis entré dans 

une église alors que c’était strictement interdit. Je viens et j’ai été éduqué dans une famille juive sépharade traditionnelle 

et traditionaliste et on nous avait interdit d’entrer dans une église. Ce jour-là, dans cette église de Casablanca, j’ai vécu 

une rencontre tendre, douce avec la Vierge Marie. Une rencontre lumineuse. Soyons honnêtes, si je suis d’abord rentré 

dans cette église, c’est justement parce que je n’avais pas le droit ! Mais je n’avais rien anticipé de ce qui allait se passer 

ensuite : cette représentation de la Vierge Marie, cette douceur, cette lumière… Et je me suis alors dit : « C’est pas mal, on 

est bien ici ! » Tout est parti de là. ».  

 Pour préparer son film, Gad Elmaleh s’est rapproché de la paroisse Sainte-Cécile de Boulogne et a découvert le 

catéchuménat, un « art martial spirituel » selon lui. « Les catéchumènes, ce sont des gens qui sont dans une quête. Ils ne le 

savent pas encore mais ils ne sont pas dans une démarche pour demander le baptême mais pour demander un point de 

départ. Le baptême ne suffit pas ! Ce n’est pas un accomplissement, un résultat, c’est un chemin, un point de départ : 

qu’est-ce que tu vas faire de ce baptême ? C’est le chemin qui est important. En entendant la personne qui s’occupe du 

catéchuménat, j’ai réalisé qu’il s’agissait d’un chemin de vie. Le catéchuménat n’est pas là pour avoir le baptême à 

Pâques ! C’est une responsabilité. Une remise en question qui commence une fois qu’ils le reçoivent. C’est talmudique 

finalement ». Le film comporte des moments d’humour et de tendresse et surtout souligne le respect marqué par l’auteur 

pour les catholiques qu’il a rencontrés. « Je ne suis pas un envoyé du Vatican mais un simple observateur. Quand on me dit 

que je montre et que je filme le catholicisme avec de la bienveillance et de la lumière, c’est en fait la conséquence de ce 

que je me suis retrouvé à vivre. Je le dis en rigolant dans mes spectacles mais il y a du beau, du bon, du juste et du 

lumineux dans le catholicisme. On ne le voit peut-être plus – ou en tout cas moins – quand on a été élevé dedans. Quand on 

est extérieur, on saisit peut-être mieux l’émotion ! Par exemple, quand je vois des gens communier je trouve ça 

bouleversant. Il y a une fascination pour une forme de solennité même si elle est organisée, mais si elle est mise en scène, 

ce que beaucoup de catholiques reprochent d’ailleurs. Mais moi j’aime bien. Cela dit les catholiques sont très forts pour 

faire de l’autodénigrement ! Moi quand je vois l’Église je vois de la Lumière. Là où il y a de la lumière, je vais vers la 

Lumière ». 

Le film « Reste un peu » est encore à l’affiche à Paris et dans quelques cinémas du Val-d’Oise dont à Franconville 

à partir du 15 décembre.  
D’après l’entretien de Gad Elmaleh avec Aleteia (15/11/2022) 

 Ce dimanche, une quête pour les prêtres aînés du diocèse est organisée dans les églises du Val-d’Oise. Le but de 

cette quête, est d’aider par divers moyens nos prêtres retraités : aménagement de leur logement, accompagnement par une 

assistante sociale, etc. Elle sert aussi à compléter leurs ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent 

une somme équivalente au traitement moyen des prêtres du diocèse. Ces dernières années, cette quête a couvert environ 

10% des dépenses. Il est d’usage qu’un prêtre prenne sa retraite à 75 ans. Pour autant, tant que sa santé le lui permet, il 

continue à rendre service dans une paroisse, comme aumônier d’une équipe de mouvement, prêtre référent d’une aumônerie 

d’hôpital, accompagnateur spirituel, etc. Il reste donc un retraité actif.  

 À l’occasion de la quête impérée pour les prêtres aînés 2022, trois d’entre eux, les pères Philippe Dorison (qui 

remplace parfois notre curé), Jean Hidoux et Louis-Marie Chauvet, répondent à cette question : « Quelle joie vivez-vous 

dans votre ministère de prêtre, aujourd’hui ? » dans la vidéo ci après : https://youtu.be/6deHe-TqQOA 

https://youtu.be/6deHe-TqQOA
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 La crèche de l’église St-François-de-Sales est faite pour « le bâti » par Ludovic 

Gaillard animateur de l’équipe d’Éveil à la foi ; pour la décoration, sur la table « du coin 

des petits », elle est réalisée par Lucas et Claire Nespoulos, jeune couple attaché à la 

communauté depuis plus de trois ans. 

 La crèche du parvis de l’église St-François-de-Sales a été peinte lors d’un 

confinement par Céline Doudelle (Foi et Lumière), Chantal Callet (fraternité Ste Jeanne 

de Chantal) et Dominique Rosier (Accueil fraternel Ozanam). Dominique Le Du et 

quelques personnes se chargent de la mise en place. 

 La crèche de l’église St-Nicolas est réalisée par cinq familles de notre 

communauté chrétienne coordonnées par Laurence Dubois-de-Liège. Les santons 

viennent d’être offerts à notre paroisse, nous rendons grâce à Dieu pour ce don et 

remercions le donateur. 

 C’est le titre d’une nouvelle rubrique régulière proposée par le Conseil de la Mission depuis 

octobre. La transition écologique de la paroisse, c’est aussi celle des membres de la communauté. Nous 

leur donnons la parole pour qu’ils témoignent de leurs gestes verts au quotidien. Histoire d’inspirer de 

nouveaux adeptes et surtout de les rassurer : la sobriété fait du bien. 

 Cette semaine, Constanza, membre du Conseil de la Mission et de la Fraternité Saint François d’Assise, a accepté 

de raconter ses éco-gestes. 

 « Tous les gestes comptent, même les plus petits. Je n'achète pas d'eau en bouteilles plastiques, j'utilise un 

filtre de charbon actif pour purifier l'eau. Je nettoie ma maison au vinaigre blanc, bicarbonate et alcool ménager. Je 

lave ma vaisselle avec des marques certifiées Eco-vert.  

 Je n'utilise pas du film plastique mais des couvercles lavables. Je trie mes poubelles.  

 Je n'achète des vêtements que quand j'en ai vraiment besoin (ma garde robe est plus petite que celle de mon 

mari). 

 Mon fournisseur d'électricité est vert (provenant uniquement de sources renouvelables). Tous les trajets en 

dessous de 10km, je les fais à vélo. 

 Si je pouvais, je vivrais sur un arbre ! » 

 Pendant des années, à l’occasion de Noël, notre communauté était sollicitée par l’association de l’Accueil des 

Familles de détenus de la Maison d’arrêt d’Osny. Il s’agissait d’offrir des cadeaux aux enfants des prisonniers, selon une 

liste prédéterminée par leurs parents, et beaucoup de nos familles ont répondu à cette sollicitation originale et bienveillante. 

 Après deux ans d’interruption due à la crise sanitaire, l’association nous apprend qu’elle ne peut plus organiser la 

collecte et la distribution des jouets, faute de bonnes volontés. Néanmoins, elle fait appel à la générosité des 

paroissiens pour l’achat de jeux et de jouets. En effet, depuis plusieurs années, l’association a créé et animé des 

coins-enfants au parloir de la maison d’arrêt et dans ses propres locaux. Elle accueille des enfants venus visiter 

leurs proches en prison et a besoin en particulier d’acquérir des jouets collectifs (balançoires, toboggans…).  

 Votre contribution sera la bienvenue et vous pouvez envoyer un chèque, libellé à l’ordre de l’Accueil des 

familles de détenus, à la secrétaire de l’association : madame Lombardo – 27, rue des Voltigeurs – 95520 Osny. 

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse, pour obtenir un reçu fiscal, et de préciser 

vos mails et numéros de téléphone. 
 



 

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  10 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  11 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Monique CARON, inhumée cette semaine 

Messe pour   Monique TONNELLI 

Action de grâce pour la santé de Pauline YILMAZ 

Action de grâce pour les âmes du purgatoire 

Messe pour    Monique CARON, inhumée cette semaine 

et pour    Michèle RIGAUD-VIN    Famille MAUREAU    Pierre BEERENS 

Mardi  13 18h30 

   19h00 

  St-Nicolas 

Messe pour    Marguerite CORNE  

prière du chapelet 

 

Jeudi  15  18h30 

  20h00 

  St-François-de-Sales 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

et pour      Monique CARON 

Vendredi  16  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Ginette HERNANDO 

Samedi  17 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jacqueline TOURBE     Annie BONNARD 

prière du chapelet 
 

  

Samedi 24 décembre, veille de Noël : 

 18h00 : Messe pour les petits enfants et leurs familles avec 

une crèche vivante 

 22h30 : Messe de la nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre : jour de Noël 

 10h30 : Messe du jour de la Nativité du Seigneur 

Samedi 31 décembre : PAS DE MESSE, peut-être un repas festif 

avec des personnes seules. Nous cherchons des bénévoles 

pour l’organiser 

Dimanche 1
er

 janvier 2023 : Solennité de Marie Mère de Dieu 

 10h30 : Messe pour la Paix dans le monde 

Dimanche 8 janvier :  

 10h30 : Messe avec procession des mages et chants 

appropriés : Épiphanie du Seigneur. 

 Ps 24, 20 

Pour nous préparer à recevoir les grâces que le 

Seigneur nous donnera lors des fêtes de Noël, venons 

expérimenter les bontés de Dieu, sa miséricorde. C’est 

Lui qui prépare nos cœurs à la rencontre renouvelée 

avec le Christ Sauveur. 

mercredi 14 décembre 

de 20h30 à 22h00 : 

Dieu va manifester sa miséricorde ! 

Louange, adoration, prière des frères, sacrement de la 

réconciliation… Joie, fraternité… 

Des confessions individuelles sont possibles une heure 

avant les messes dominicales du dimanche et de la 

veille au soir. Il est aussi possible de rencontrer un 

prêtre le jeudi pendant l’adoration eucharistique de 

18h00 à 18h45 dans l’église St-Nicolas. 

Dieu donne son salut aux personnes, aux humbles… 

Vendredi 16 décembre 

 Vendredi 16 décembre 

 Samedi 17 décembre 

 Dimanche18 décembre 

 

2
ème

 quête à la sortie des messes 
samedi 10 et dimanche 11 décembre pour les 

prêtres aînés. 

 

Adrien PERRIN, Soline BIDOT, 

Maxence GIACOMINI 

ATTENTION : le samedi 31 décembre, il n’y aura pas de messe à 18h00. 

Messe unique dimanche 1
er

 janvier 2023 à 10h30. 


