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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (7, 10-16) St Paul aux Romains (1, 1-7) Matthieu (1, 18-24) 

Psaume 23 (24) « Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le roi de gloire ! » 
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 Les Équipes Notre-Dame ont 75 

ans 

 Le pape pleure sur l’Ukraine 
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 La première crèche vivante 

 Tant de manières d’annoncer 

Noël 
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 Agenda - annonces 

« SEXUALITÉ ! » 
 

 

  Voilà un titre qui peut choquer certains ! En ce temps de l’Avent, 

est-ce bien le moment d’aborder ce thème ? Est-ce approprié de parler de 

sexualité, suite aux scandales des crimes et des abus commis par des prêtres et des 

laïcs ? Pourquoi ne pas accueillir la grâce du temps de l’Avent pour se 

demander si le Seigneur ne vient pas aussi « visiter » notre sexualité « pour la 

sauver » de ses limites et dérives ? Dans l’Ancien comme dans le Nouveau 

Testament, il n’y a pas de tabou sur la sexualité mais une longue et lente 

transformation au contact du Dieu de l’Alliance.  
 

 Devant l’évolution des mœurs depuis plus de cinquante ans, chacun de nous a vu son rapport au corps et au sexe se 

transformer. La façon nouvelle de dénoncer les crimes et abus dans l’Église et dans la société nous conduit à continuer 

ce chemin de transformation et de conversion. Essayons de nommer quelques points de repères qui nous viennent de 

l’expérience liée à la révélation biblique. 
 

  Au contact du Dieu unique qui fait Alliance avec un peuple unique et l’appelle « son épouse », 

les israélites deviendront monogames au cours d’une évolution de plusieurs siècles et sans que cela ne soit 

jamais demandé par Dieu explicitement… Dans le Nouveau Testament est mis en lumière – au contact du Christ – la 

sainteté (la beauté) du mariage et de la sexualité (Jn 2, 1-11). Mais aussi une limite à la sexualité, elle n’est pas un 

« absolu » de l’Humanité. Il y a « le célibat pour le Royaume » (Mt 19, 11-12). Jésus évoque aussi qu’au paradis, il 

n’y aura pas d’expression sexuelle de l’amour (Mt 22, 29-30), car il n’y aura plus de mort… Jésus manifestera 

explicitement l’égalité de dignité entre les hommes et les femmes. (Mc 10, 1-12)  
 

Mais peut-être le point le plus important est dans notre foi en l’incarnation : Jésus est vrai Dieu et vrai homme.  

La chair du Christ est le vrai « temple de Dieu » (Jn 2, 19-22) et, par la grâce du baptême et des autres sacrements, 

notre corps est sanctifié. St Paul dira « sanctifiez Dieu dans votre corps » en évoquant la façon de vivre la sexualité. Il 

ajoutera « ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit Saint ? » (I Cor 6, 14-20). Toujours dans ce 

prolongement de l’incarnation, Paul nous partagera la révélation d’un 

mystère (en latin on dirait un sacrement) : « parce que nous sommes les 

membres de son corps, comme dit l’Écriture : À cause de cela, 

l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 

tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en 

référence au Christ et à l’Église. » (Eph 5, 30-33) 

  Si la culture contemporaine propose une expression 

sexuelle très libre et osons le dire, souvent licencieuse, elle porte aussi, en 

elle, un désir de liberté et de respect entre les sexes qui est très bon. Elle 

nous rappelle qu’à vouloir « trop contenir » la sexualité, nous risquons 

l’hypocrisie. Pour autant, notre relation avec le Fils de Dieu fait chair 

nous conduit à recevoir « d’En-Haut » une lumière et une grâce qui 

orientent notre sexualité et l’appellent à une plus grande beauté au 

service d’un amour fidèle. C’est là vraiment que la jouissance prend toute 

sa saveur et porte un fruit de vie pour le couple et la société… 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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C’était le 8 décembre, la date des 75 ans de la Charte, rédigée en 1947 par le père Henri Caffarel. Les Équipes Notre-

Dame guident aujourd’hui 75.000 couples à travers le monde. 

Au tout début, les Équipes Notre-Dame, ce sont quatre jeunes couples désireux de vivre leur mariage à la lumière de la foi 

chrétienne. Bien inspirés, ils se tournent en 1938 vers l’abbé Henri Caffarel qui propose de les accompagner. Durant la 

seconde guerre mondiale, le mouvement prend de l’ampleur et les couples s’organisent en équipes pour se réunir. 

À l’instar des ordres religieux qui se définissent selon une règle, le père Caffarel, dont la cause de canonisation est en cours, 

rédige la Charte des Équipes Notre-Dame en 1947 pour unifier et structurer le mouvement. Elle est publiée le 8 décembre, 

en la fête de l’Immaculée Conception. Une date qui n’est pas anodine : les Équipes sont en effet placées sous le patronage 

de la Vierge Marie car, pour le père Caffarel, « il n’est pas de meilleur guide, pour aller à Dieu, que la Mère de Dieu ». 

Prenant appui sur la Charte, les Équipes Notre-Dame se développent rapidement en France, en Belgique et en Suisse, puis 

en Europe, Amérique du Sud et Amérique du Nord. En 1992, le Conseil Pontifical pour les Laïcs reconnaît les Équipes 

Notre-Dame comme association internationale de fidèles de droit privé. En 1997, à l’occasion du cinquantenaire de la 

Charte, le pape Jean-Paul II présente les Équipes Notre-Dame comme un  « ferment de renouveau dans l’Église ». 

Aujourd’hui, les Équipes Notre-Dame rassemblent près de 9.000 couples dans plus de 2.000 équipes en France, 

Luxembourg et Suisse. Dans le monde, elles soutiennent près de 75.000 couples répartis dans 70 pays. (…) 

Pourquoi les Équipes Notre-Dame, vieilles de 75 ans, n’ont-elles pas pris une ride et continuent à attirer de nouveaux 

couples ? Sans doute parce qu’elles répondent à un besoin, et que ce besoin est le même depuis 75 ans. Déjà en 1947, le 

père Caffarel introduisait la Charte en ces termes : « Nous vivons à une époque de contrastes. D’un côté divorce, adultère, 

union libre, néo-malthusianisme triomphent; d’un autre les foyers se multiplient, qui aspirent à une vie intégralement 

chrétienne ». Or mener une vie chrétienne dans une société où le mariage est dévalorisé n’est pas évident. C’est pourquoi, à 

entendre les équipiers, se faire accompagner, se former, prier ensemble, s’entraider entre membres d’une même équipe, est 

un besoin vital pour entretenir une spiritualité conjugale. (…) « Sans accompagnement, sans repères, sans entraide 

fraternelle, le couple, dans la société actuelle, sent qu’il est en danger », estiment Catherine et Christophe Bernard, mariés 

depuis 38 ans et membres de la même équipe Notre-Dame à Nancy depuis 33 ans. « La motivation première des couples 

qui entrent aux Équipes Notre-Dame, c’est de faire durer leur mariage, et de faire de leur conjoint leur premier prochain ».  

Aider, accompagner, soutenir les couples : un besoin plus que jamais d’actualité dans une société où l’institution du 

mariage est en crise. En ce sens, les Équipes Notre-Dame s’inscrivent pleinement dans l’appel du pape François à prendre 

soin des couples : « Il faut souligner l’importance de la spiritualité familiale, de la prière et de la participation à 

l’eucharistie dominicale, en encourageant les couples à se réunir régulièrement pour favoriser la croissance de la vie 

spirituelle et la solidarité au niveau des exigences concrètes de la vie » (Amoris laetitia). Grandir dans sa vie spirituelle, se 

nourrir de l’enseignement de l’Église, écouter la Parole de Dieu, prendre soin de l’autre et de la relation de couple, tendre 

vers une spiritualité conjugale… Autant d’aspects qui convergent vers un seul et même but : la sainteté dans et par le 

mariage. Le père Caffarel résumait ainsi l’ambition du mouvement : « Les Équipes Notre-Dame ont pour but essentiel 

d’aider les couples à tendre à la sainteté. Ni plus, ni moins ». Un objectif qu’il est difficile d’atteindre seul. D’où la 

structure en équipes, constituées de 4 à 7 couples, et l’esprit de cordée. (…) 

« N’est-ce pas illusoire de prétendre aider ses amis à mener une vie spirituelle si on ne les aide pas d’abord à surmonter 

leurs soucis et difficultés ? », interroge le père Caffarel dans la Charte. « C’est pourquoi les foyers des Équipes Notre-Dame 

pratiquent largement l’entraide, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, obéissant à la grande consigne de saint Paul : 

“Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ” (Ga 6, 2) ». 

Pour contacter les Équipes Notre-Dame les plus proches : 1, rue Auguste Rey, 95390 Saint Prix - 01 34 16 09 10 

accueil@massabielle.net    http://www.massabielle.net/ 

Le pape François a sangloté en évoquant le peuple ukrainien lors de son discours prononcé le 8 décembre 2022 à l’occasion 

de l’hommage traditionnel à l’Immaculée Conception dans le centre de Rome. De manière plus offensive, la veille, le pape 

a comparé la guerre en Ukraine à l’opération Reinhardt qui a provoqué, il y a 80 ans, la mort de deux millions de 

personnes, surtout des juifs. « Et l’histoire se répète. Voyons maintenant ce qui se passe en Ukraine. Prions pour la paix » 

a-t-il ajouté en conclusion. De la même manière, le 23 novembre, le pape François a comparé la guerre actuelle à la famine 

provoquée en Ukraine par Staline au début des années 1930. Il avait prié pour les victimes en ajoutant « Prions pour les 

victimes de ce génocide, et prions pour tant d’Ukrainiens », avant de mentionner les « enfants, femmes et personnes âgées 

qui subissent aujourd’hui le martyre de l’agression ».  

mailto:accueil@massabielle.net
http://www.massabielle.net/
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Le dimanche 11 décembre 2022, dans une église Saint-François-de-Sales bien remplie, les enfants et les animateurs du 

pôle Enfance et Jeunesse ont partagé avec leurs familles la représentation de la première crèche vivante, organisée par 

notre paroisse depuis très longtemps et fruit d’une riche coordination entre les trois 

services chargés de la transmission de la foi auprès des plus jeunes. 

Une trentaine d’enfants, venus de l’Éveil à la Foi, du catéchisme et de la Fraternité Don 

Bosco, ont joué les scènes du mystère de Noël, depuis l’Annonciation à la Vierge Marie 

à l’adoration des mages. La crèche conçue par Ludovic, Lucas et Claire, était placée au 

centre du chœur devant l’autel. Les enfants, arrivés en procession, ont pris place autour 

du berceau de l’Enfant Jésus, veillé par Marie et Joseph. Des chants joyeux 

accompagnaient leurs déplacements et les plus jeunes bambins costumés en chérubins 

donnaient encore plus d’innocence à la scène. 

 

Après une demi-heure de narration gestuée, le père Guillaume invitait les enfants puis les 

adultes, à se recueillir devant la maison du Christ vivant : le tabernacle. Et devant toutes 

les familles réunies, il partageait le vœu que les enfants deviennent l’avenir et la relève de 

la communauté, « afin que leurs petits-enfants aient encore une communauté pour prier 

ensemble ». Au vu de l’enthousiasme sensible des petits et des grands pour la crèche 

vivante, ce vœu sera exaucé. 

Michel Rocher 

Dans les familles, il reste encore quelques jours pour préparer le foyer à accueillir l’Enfant Jésus. Des crèches et des sapins 

sont installés et deviennent des points d’attraction pour les petits au grand plaisir des plus grands. Dans nos églises aussi, 

les crèches sont prêtes à recevoir tous les visiteurs de passage, venus se recueillir un instant ou pour assister aux offices 

annonçant le mystère de la Nativité. C’est ainsi que l’église Saint-Nicolas, samedi dernier, a été peuplée par les familles 

venues fêter l’Esprit de Noël organisé par la commune devant la mairie et invitées à traverser la rue pour entrer dans 

l’église et découvrir la crèche. Un succès dû à l’initiative du père Guillaume et de la Communauté de l’Emmanuel qui, avec 

une dizaine de fidèles, ont annoncé la joie de la Nativité toute la journée, en commençant par les clients du marché du 

Plessis. Le lendemain, c’est aux accents de chants traditionnels antillais que la messe s’est terminée, nous rappelant tant de 

milliers de manières d’attendre la venue du Messie parmi nous. Avec une joie tellement communicative. 

MR 

 

Pour Andréa M.et Leyla P., 16 ans, lycéennes, récemment confirmées dans notre paroisse Saint-François-de-Sales, par 

notre évêque, Mgr Lalanne, le Saint-Esprit n’a plus de secret. Une préparation de trois mois à ce sacrement de 

confirmation leur a fait découvrir qui Il était et ce qu’Il pouvait leur apporter. 

Nous présentons ici le témoignage d’Andrea, qui sera suivi par celui de Leyla dans un prochain Lien :  
 

De cette préparation, faite en lien avec la Fraternité Don Bosco (des collégiens et lycéens de la paroisse), qui avait lieu en 

tout petits groupes (2-3 personnes), espacés dans le temps, Andréa se souvient d’un moment qui a fait tilt pour elle : une 

rencontre avec Tiago, un jeune de son âge, qu’Elmaze, son animatrice de groupe, avait invité pour qu’il donne son 

témoignage de récent confirmé. « Son témoignage était concret et m’a touchée particulièrement. On voyait que recevoir 

l’Esprit Saint, ça l’avait bouleversé en lui-même». Elle découvrira, par la suite, dans le cadre de cette préparation, que le 

Saint-Esprit possède sept dons, dont il peut gratifier chacun d’entre nous : la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la 

science, la piété et la crainte de Dieu. Et elle confie lui avoir demandé, au moment de sa confirmation, « le don de sagesse, 

dans le sens intelligence », dit-elle, ajoutant aussitôt « et le Portugal, champion du monde aussi » car Andréa est… une 

footeuse ! À l’entendre, sagesse et force se sont vite installées en elle après la confirmation : «  Je résistais plus facilement à 

mes penchants mauvais et ça me donnait plus de force, je relativisais. Et, dans mes discussions avec les autres, j’étais plus à 

l’aise, plus posée comme si j’étais portée ». 

Jacqueline Huber 
 



 

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  17 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  18 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Marlène BROSSE, inhumée cette semaine 

Messe pour   Jacques LEDRU     Cécile et Germaine LIGOIS 

Action de grâce pour la conversion d’Hervé et pour Grégoire LOGOSSOU 

Messe pour    Marlène BROSSE, inhumée cette semaine 

et pour    Jean GAILLARD     Jesckyl GONCALVES 

   Lazare AYEDJI MAWUDJI 

Mardi  20 

 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

 

Messe pour    Amadéus MARQUES 

prière du chapelet 

Jeudi  22  18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Action de grâce pour un anniversaire de naissance 

Messe pour     Marlène BROSSE 

Vendredi  23   8h45 

  St-Nicolas 
Messe pour    René GUYOT 

Samedi  24 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jeanine ENJALBERT     Céline LEMAY 

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 

ont lieu un vendredi sur deux à 15h00. Cinq à sept 

membres de notre communauté chrétienne participent à 

l’accueil des résidents et à l’animation. À chaque fois est 

offerte aux participants une fleur (soit 20 à 25 fleurs) 

par une famille de la communauté. Cela nous unit dans 

l’amitié et la prière. Les cœurs sont touchés ! Gardons ce 

lien et n’hésitez pas à proposer d’autres gestes qui 

pourraient favoriser les liens entre les générations au sein 

de notre communauté chrétienne et de notre paroisse. La 

prochaine messe aura lieu le : 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE À 15h00. 
Nous célébrerons le mystère de Noël un peu en avance... 
 

 

 Mardi 20 décembre 

 

Lundi 26 décembre nous fêterons le martyr de St 

Étienne, il a confessé l’humanité du Fils de Dieu. Le 

père Guillaume célèbrera la messe au Carmel de Pontoise 

à 8h00 comme chaque lundi. 

Mardi 27 décembre nous fêterons St Jean, apôtre, qui 

a le mieux mis en lumière le mystère « du Verbe fait 

chair » dans son évangile. Messe à 18h30, suivie du 

chapelet dans l’église St-Nicolas. 

Mercredi 28 décembre nous fêterons les Saints 

Innocents, ces enfants de moins de deux ans, mis à mort 

par Hérode en espérant tuer le Christ parmi eux.  

Jeudi 29 décembre messe de l’octave de Noël à 19h00 

dans l’église St-Nicolas. 

Vendredi 30 décembre messe de l’octave de Noël à 

8h45 dans l’église St-Nicolas. 

Samedi 31 décembre messe de l’octave de Noël à 8h45 

dans l’église St-François-de-Sales, suivie du chapelet. 

Dimanche 1
er

 janvier messe de la solennité de Marie 

mère de Dieu et prière pour la paix à 10h30 église St-

François-de-Sales. 

Dimanche 8 janvier :  

 10h30 : Messe avec procession des mages et 

chants appropriés : Épiphanie du Seigneur. 

 

PAS DE MESSE  

LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE À 18h00 

 


