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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (52, 7-10) Lettre aux Hébreux (1, 1-6) Jean (1-18) 

Psaume 97 (98) « La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne. » 
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 Glorious : 20 ans de pop louange 

au top 

 Ce 25 entre Noël chrétien et 

Hanoucca juive 

page 3 
 Noël bientôt, par Guy Gilbert 

 Ados, confirmées, elles témoignent 

 La campagne du Denier se 

termine 
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 Agenda - annonces 

ÉMERVEILLÉS DEVANT LA CRÈCHE 
« Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et 

nous émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle manifeste la 

tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse 

à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à 

chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous 

voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le 

soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un 

frère qui vient nous chercher quand nous sommes 

désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami 

fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son 

Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre 

l’histoire vécue à Bethléem ». 

« Représentons-nous le contexte du ciel étoilé dans l’obscurité et dans le silence de la nuit. Ce n’est pas 

seulement par fidélité au récit évangélique que nous faisons ainsi, mais aussi pour la signification qu’il 

possède. Pensons seulement aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Et bien, même dans ces 

moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend présent pour répondre aux questions décisives 

concernant le sens de notre existence : Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette 

époque ? Pourquoi est-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? Pour 

répondre à ces questions, Dieu s’est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres 

et illumine ceux qui traversent l’obscurité profonde de la souffrance (cf. Lc 1, 79) ». 

 

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître » 

(Lc 2, 15) : voilà ce que disent les bergers après l’annonce faite par les 

anges. C’est un très bel enseignement qui nous est donné dans la 

simplicité de sa description. Contrairement à tant de personnes 

occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les premiers 

témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont 

les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement 

de l’Incarnation. À Dieu qui vient à notre rencontre dans l’Enfant 

Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour une 

rencontre d’amour et d’étonnement reconnaissant. C’est précisément 

cette rencontre entre Dieu et ses enfants, grâce à Jésus, qui donne 

vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui 

transparaît de manière particulière à la crèche.  

 

 C’est avec ces mots du pape François sur la crèche que je 

désire vous souhaiter un joyeux Noël en famille et entre amis. Un 

joyeux Noël aussi pour les personnes seules ou hospitalisées.  
Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 25 décembre 2022 
Noël Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Le groupe Glorious a fêté ses 20 ans de scène le jeudi 15 décembre avec un grand concert au Palais des Congrès, à Paris. 

Vingt ans de pop-louange catholique qui ont marqué toute une génération de jeunes chrétiens par la modernité et la 

ferveur des chants proposés.  

Presque 4.000 personnes se sont réunies au Palais des Congrès pour un concert exceptionnel du groupe de pop-louange 

« Glorious ». C’est qu’il fête (déjà) ses 20 ans d’existence. À l’origine, trois frères, Thomas, Benjamin et Aurélien Pouzin, 

transformés par la louange découverte avec la Communauté de l’Emmanuel qu’ils fréquentent alors. Le déclic se fait en 

2000, lors des Journées Mondiales de la Jeunesse de Rome. Le pape Jean-Paul II lance à une jeunesse en liesse venue des 

quatre coins de la Terre : « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde ». Il n’en fallait pas plus 

pour que la fratrie fasse le grand saut et décide de monter son groupe. 

Deux ans plus tard sort leur premier album, « Glorious ». Le début 

d’une riche odyssée musicale avec, pour objectifs, l’annonce de 

l’Évangile et la louange. Le succès est immédiat auprès de la jeunesse 

chrétienne qui trouve dans cette forme de musique un renouveau : 

« Nous sommes à la fois heureux et reconnaissants », déclare le 

chanteur du groupe Thomas Pouzin à Aleteia. « Si on nous avait dit à 

nos débuts, lorsque nous avions 17 et 18 ans, que nous fêterions un jour 

les 20 ans du groupe, on n’y aurait pas cru ! » D’autant que les 

difficultés ont failli avoir raison du groupe en 2007, un an après la 

sortie du troisième album. Après un bref temps d’arrêt, le groupe s’accorde une seconde chance, sans Aurélien qui se 

consacre alors à sa famille. Ils lancent le projet « Lyon-Centre » à Sainte-Blandine, en lien avec l’ancien curé de l’époque, 

David Gréa, et continuent d’attirer les foules. Messes très animées, mode de gouvernance partagé avec les laïcs… « Sur le 

modèle de ce qui réussit chez les évangéliques, ils ont su impulser quelque chose de très fort, mettant l’accent sur l’accueil 

inconditionnel », soutient un bon connaisseur de l’Église lyonnaise. Le groupe lance aussi la Worship Academy, centre de 

formation musicale rattaché à Lyon-Centre, par laquelle sont passés des groupes reconnus : Hopen, Be Witness… Dans son 

sillage est ensuite née, en 2019, l’école Pierre, proposant aux 18-26 ans un an de formation à l’audiovisuel, la théologie, 

l’entrepreneuriat pour l’Église. Même si le groupe Glorious s’est maintenant retiré de l’équipe de louange de Lyon-Centre 

pour laisser place à la relève, il continue sa carrière avec ses disques et ses concerts partout en France et à l’étranger. Sa 

notoriété s’étend en Afrique francophone. Avec près de 200 000 albums vendus au compteur, sa longévité impressionne sur 

le difficile marché de la musique chrétienne. Parmi ses derniers coups d’éclat : un single sur le Cantique des Cantiques, 

enregistré en duo en 2018 avec Natasha St-Pier, qui l’a fait mieux connaître du grand public. Parmi les titres les plus 

connus, vous pouvez écouter « Je suis dans la joie » (4 millions de vues sur Youtube) et «  Que ma bouche chante ta 

louange ».  

Sources : Aleteia et La Croix (15/12/2022) 

 

La coïncidence cette année du Noël chrétien avec la fête juive de Hanoucca ou des lumières, qui fait mémoire de la fête de 

la Dédicace du Temple, laisse penser que le choix de ce 25
ème

 jour a bien un sens. 

Le 18 décembre, c’était le 25 Kislev de l’an 5783, début de la fête juive d’Hanoucca signifiant « consacrer ». Cette fête 

dure huit jours, dont le huitième tombe cette année le jour… de Noël. Elle commémore la libération du Temple de 

Jérusalem, après 3 ans d’occupation et de fermeture par un ennemi séleucide. C’était en l’an 164 av. J.-C. 

Cette nuit froide d’hiver pouvait tomber un « 25 » dans le calendrier (juif comme grégorien). C’est une hypothèse 

plausible. Reste le maillon entre ce « 25 » Kislev, date non fixe, ni dans le calendrier juif ni par rapport au calendrier 

grégorien, et le « 25 » décembre du pape Marc, date conventionnelle et fixe. Ce maillon ne reçoit pas actuellement de 

réponse humaine, si ce n’est que l’Esprit Saint aurait pu souffler à l’oreille du successeur de Pierre le numérus « 25 », 

tombant en hiver, pour coller au plus près de la réalité de l’Incarnation ? 

Revenons au calendrier 2022. Son hasard fait tomber Noël au cours d’Hanoucca. Cela s’est déjà produit au cours de 

l’histoire. Récemment, en 1997, saint Jean-Paul II a commémoré l’Hanoucca au Vatican un 24 décembre, tombant le 25 

Kislev de l’an 5758 ! Si Jésus n’est pas né un « 25 décembre », il n’est pas improbable qu’il soit né en rapport avec le « 25 

Kislev ». 

Source : Aleteia (18/12/2022)   

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrNH3l4H8AhUGXaQEHYXsCZAQtwJ6BAgCEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNq9_1H47XMQ&usg=AOvVaw0KfI8dQjQrqq2kb7jcw7hg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrNH3l4H8AhUGXaQEHYXsCZAQtwJ6BAgCEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNq9_1H47XMQ&usg=AOvVaw0KfI8dQjQrqq2kb7jcw7hg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrNH3l4H8AhUGXaQEHYXsCZAQtwJ6BAgCEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNq9_1H47XMQ&usg=AOvVaw0KfI8dQjQrqq2kb7jcw7hg
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Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines  

pour savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses,  

alors Noël c'est râpé. 
 

Si tu succombes au désir de tes mômes  

qui veulent une voiture de police,  

une mitraillette en plastique  

et la panoplie complète du para,  

Noël c'est râpé. 
 

Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre  

et ses parents en chocolat sans oublier  

un seul de ses bestiaux en caramel de la crèche,  

Noël c'est râpé. 
 

Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter  

en prenant soin d'exclure les chiants, les emmerdeurs,  

ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, 

Noël c'est râpé. 
 

Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent 

le merveilleux mystère de la nuit de Noël,  

la pauvreté de l'enfant Jésus,  

le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, 

Noël c'est râpé. 

Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeurs  

de ton immeuble qui, sans toi, fêterait cette nuit-là  

dans un peu plus de détresse et de solitude,  

alors Noël c'est gagné. 
 

Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule,  

un mois à l'avance qu'elle sera ton invitée  

pour qu'elle savoure d'avance durant un mois  

ces quelques heures où elle sera reine,  

alors Noël c'est gagné. 
 

Si tu prends la peine de réfléchir  

à ce mystère d'amour et de pauvreté  

qui, au cours des âges, a été défloré,  

foulé au pied et travesti en fête égoïste,  

fête de beuverie et de gueuleton,  

alors Noël c'est gagné. 
 

Si tu continues dans l'année qui vient  

à vivre ce mystère en pensant que le partage  

c'est pas seulement l'affaire d’une nuit,  

alors Noël illuminera toute ton année.  

Père Guy Gilbert

 

Pour Andréa M.et Layla P., 16 ans, lycéennes, récemment confirmées dans notre paroisse, 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. Après le témoignage d’Andréa, dans le Lien précédent, voici celui de Layla. 
 

Ce qui, au cours de la préparation a profondément marquée Layla c’est l’intervention d’un prêtre venu parler de la 

confession aux futurs confirmés. « Il nous a expliqué en quoi ça consistait et comment  ça peut vraiment nous aider à mieux 

vivre notre foi ». Et ce, à partir d’images qu’elle n’est pas prête d’oublier : « Le soutien, c’est comme une salle de bains, 

pour Dieu. C’est comme pour nous, si elle est sale on n’a pas envie de se doucher mais si elle est propre, on 

reste longtemps et pour Dieu c’est pareil. Et du coup, ça m’a vraiment marquée. Cela m’a vraiment changé 

l’image de la confession ». Surtout l’image du prêtre, qu’elle ne voit plus comme un juge qui se souviendra 

de ce qu’elle lui aura dit. Comme Andréa, elle a demandé à l’Esprit Saint le don de sagesse et de force. Et 

déjà, elle aussi, en ressent les bienfaits : « Avant, je m’énervais très facilement, maintenant, j’essaie de me 

contenir, de voir autrement la situation, de la juger autrement et de dire « c’est pas grave ». Très consciente 

qu’être confirmée c’est aussi s’engager, elle a décidé, pour le moment, de s’engager, avec sa guitare, et sa 

petite sœur au piano, dans l’animation de la messe du samedi soir. 

Jacqueline Huber 

 

Votre don sert exclusivement à rémunérer nos prêtres et laïcs salariés à notre service dans notre diocèse. Merci à tous et aux 

nouveaux donateurs qui nous ont rejoints depuis l’appel à dons du mois de novembre. 

Au 15 décembre 2022 la collecte atteint 23 423 €, avec l’aide de 131 donateurs. 
 

L’objectif prévu cette année pour notre paroisse est de 30 000 €, avec 150 donateurs. 

Nous avons jusqu’au 31 décembre 2022 pour réaliser cet objectif. Venez rejoindre les donateurs de notre communauté.  

Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. Le père Guillaume et moi-même vous remercions très sincèrement 

de votre générosité en cette période si compliquée pour chacun. 

Lydia Donnat (correspondante pour le Denier) 

 



 

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  24 18h00 

  St-François-de-Sales 

   

  22h30 

Dimanche  25 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Francis BEDARD, inhumé cette semaine 

Messe pour   Claude ADAM     Jesckyl GONCALVES     Famille KRUGER 

    Familles GONCALVES- ZEBEDO – ABOKOU – TCHOROKO 

Messe pour   Jeanine BRISSON     Jacqueline ROCHELLE 

Action de grâce pour le repos des âmes de Sabelle et Joseph ainsi que la libération 

des âmes du purgatoire 

Messe pour    Francis BEDARD, inhumé cette semaine 

et pour    Blanche et Paul MICHONDARD     Cécile VILLATTE 

Mardi  27 18h30 

   19h00 

  St-Nicolas 

Messe pour    Edmond DEUVE 

prière du chapelet 

 

Jeudi  29  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Messe pour     Georgette et Roger GARDES     Delphine LAURENT 

   Francis BÉDARD 

Vendredi  30   8h45 

  St-Nicolas 
Messe pour    Dominique BORDEREAU 

Samedi  31 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Chantal PAZÉ     Marie TCHAN TUNG 

prière du chapelet 

 

 

 
 

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. En ce 

jour, nous pourrons commémorer aussi les 400 ans de 

la mort de notre saint patron, François de Sales. 

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. 

PAS DE MESSE À 18H00. 

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. 

 
Le prochain Lien paraitra le 8 janvier 2023 

 


