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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (60, 1-6) St. Paul aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) Matthieu (2, 1-12) 

Psaume 71 (72) « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Toi. » 
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 Souvenons-nous de 2022 dans 

l’Église universelle 

 Une lettre du pape pour saint 

François de Sales 
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 Souvenons-nous de 2022 dans 

notre paroisse  

 Sainte Thérèse : mon Ciel à moi ! 

 Cinespérance : avec Pi, à quel 

Dieu se fier ? 
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 Agenda - annonces 

« LE CRITÈRE DE L’AMOUR » 
 

 Le mois de janvier est marqué, pour notre communauté paroissiale, par la solennité  

de saint François de Sales. Cette année nous la fêterons le dimanche 22 janvier. Notre foi en la communion des 

saints nous permet d’expérimenter leur amitié à notre égard : « Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle 

offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l’héritage promis avec tous les saints… qui ne cessent 

d’intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours ». (Prière 

eucharistique n°3) Accueillons quelques paroles du pape François dans une 

lettre qu’il nous adresse : 
 

« Par expérience, saint François de Sales avait reconnu que le 

désir est la racine de toute vraie vie spirituelle et, en même temps, le lieu 

de sa contrefaçon… » Il avait compris l’importance de mettre constamment 

le désir à l’épreuve par un continuel exercice de discernement. Il avait 

retrouvé dans l’amour le critère ultime de son évaluation. Toujours lors de 

son dernier séjour à Lyon, en la fête de saint Étienne (26/12/1622), deux 

jours avant sa mort, il avait déclaré : « C’est l’amour qui donne la 

perfection à nos œuvres. Je vous dis bien plus : voilà une personne qui 

souffre le martyre pour Dieu avec une once d’amour, elle mérite 

beaucoup, on ne saurait donner davantage que sa vie ; mais une autre 

personne qui ne souffrira que d’une chiquenaude avec deux onces 

d’amour aura beaucoup plus de mérite, parce que c’est la charité et 

l’amour qui donne le prix à nos œuvres ». 

De manière concrète et surprenante, il avait poursuivi en illustrant la relation difficile entre contemplation et 

action : « Vous savez ou devriez savoir que la contemplation est en soi meilleure que l’action et la vie active ; 

mais si dans la vie active on trouve une plus grande union [avec Dieu], alors elle est meilleure. Si une sœur, 

qui est dans la cuisine et maintient la casserole sur le feu, a plus 

d’amour et de charité qu’une autre, le feu matériel ne la retiendra 

pas, mais l’aidera à être plus agréable à Dieu. Il arrive assez 

souvent que l’on soit uni à Dieu dans l’action comme dans la 

solitude ; en fin de compte, j’en reviens toujours à la question de 

savoir où l’on trouve le plus d’amour ».C’est la vraie question qui 

surpasse toute rigidité inutile ou repli sur soi : se demander à chaque 

instant, pour chaque choix, dans chaque circonstance de la vie, où se 

trouve le plus grand amour (pape François, Totum amoris est du 

28/12/2022). 
 

  Éclairés par ta vie et tes enseignements, heureux que 

notre paroisse soit sous ton patronage, nous te demandons – saint 

François de Sales - d’intercéder avec nous auprès de Dieu notre Père, 

afin que « nous restions fermes dans la foi et la charité, certains que 

« Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie » et que malgré ses 

défaillances, l’Église est son Corps » (pape émérite Benoît XVI). 

 
Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 8 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

 



Le Lien du 8 janvier 2023  2  Épiphanie  

 

 30/01 : publication du document « L’Espérance ne déçoit pas », par la Conférence des Évêques de France, à l’aube 

d’une intense année électorale, sans prise de position pour un candidat, mais pour guider le choix des électeurs. 

 19/03 : nouvelle constitution de la Curie, après 9 ans de travaux au Vatican. L’accent est mis par le pape sur 

l’impulsion missionnaire, avec un nouveau dicastère pour l’Évangélisation. 

 3/04 : voyage du pape François à Malte, avec prière pour les migrants. 

 3/05 : le pape prend position aux côtés des Ukrainiens, victimes de la guerre, et met en garde le patriarche Kirill qui 

risque de devenir « l’enfant de chœur de Poutine ». 

 15/05 : canonisation de Charles de Foucauld, ainsi que Marie Rivier et César de Bus. Pauline Jaricot sera béatifiée 

à Lyon le 22/05. 

 26/05 : Mgr Ulrich, évêque de Lille,  est installé archevêque de Paris. 

 25/07 : voyage du pape au Canada, désormais en fauteuil roulant, où il demande pardon aux peuples autochtones, 

victimes des agressions et mauvais traitements subis par leurs enfants dans les pensionnats catholiques. 

 14/10 : affaire Mgr Santier, en France, qui relance les scandales des abus sexuels et spirituels commis par des 

prêtres. Les aveux du cardinal Rocard et de Mgr Grallet vont renforcer les soupçons sur la hiérarchie de l’Église.  

 27/10 : synthèse de la phase diocésaine du synode sur l’avenir de l’Église. 

 4/11 : voyage du pape à Bahrein, qui se rend au forum interreligieux pour la paix. C’est l’occasion de retrouvailles 

du pape avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, au Caire. 

M Rocher 

 

Le 28 décembre, l’Église commémorait les 400 ans de la mort du saint savoyard. À cette 

occasion, le pape a publié une lettre apostolique : « Totum amoris est » (Tout est à l’amour). De 

ce théologien qui a beaucoup prêché sur la dévotion, le pape veut faire un modèle pour 

aujourd’hui. 

Qualifiant « d’immense » l’influence de François de Sales sur l’Europe, le pape François 

reprend à son compte les mots de Benoît XVI au sujet de celui qui fut proclamé en 1877 Docteur 

de l’Église : « C’est un apôtre, un prédicateur, un homme d’action et de prière ; engagé dans la 

réalisation des idéaux du Concile de Trente ; participant à la controverse et au dialogue avec les 

protestants, faisant toujours plus l’expérience, au-delà de la confrontation théologique nécessaire, 

de l’importance de la relation personnelle et de la charité ; chargé de missions diplomatiques au 

niveau européen et de fonctions sociales de médiation et de réconciliation ». Pour le pape 

François, le « saint évêque d’Annecy » [il fut évêque de Genève avec résidence à Annecy] a eu « la nette perception d’un 

changement d’époque ». Ainsi, de l’expérience de cet ancien missionnaire dans le Chablais calviniste qui sut penser un 

monde en « transition rapide », le pape tire un enseignement pour le monde d’aujourd’hui. « Une Église non 

autoréférentielle, libre de toute mondanité mais capable d’habiter le monde, de partager la vie des personnes, de marcher 

ensemble, d’écouter et d’accueillir. C’est ce que François de Sales a accompli en déchiffrant son époque, avec l’aide de la 

grâce », insiste le pape. 

Pour aider les chrétiens à « habiter le changement avec une sagesse évangélique », le pape reprend dans sa lettre trois axes 

fondamentaux de la pensée de François de Sales. Le premier consiste à relire la « relation heureuse entre Dieu et l’être 

humain », thème clé de son fameux Traité de l’amour de Dieu (1616). (…) Le deuxième élément de l’œuvre de saint 

François de Sales mis en avant par le pape est sa réflexion sur la dévotion. (…) Enfin, le pape François souligne que 

l’évêque d’Annecy considérait la vie chrétienne comme « l’extase de l’œuvre et de la vie ». (…) Comme pour la vraie 

dévotion, le pape écrit finalement que le grand critère qui permet de discerner la bonne extase est de savoir si elle 

« implique une véritable sortie de soi ». En d’autres termes, « celui qui prétend s’élever vers Dieu, mais ne vit pas la charité 

envers son prochain, se trompe lui-même et trompe les autres ». 
 

Pour lire l’intégralité de la lettre apostolique, suivre le lien suivant : https://fr.aleteia.org/2022/12/28/totum-amoris-est-

lintegralite-de-la-lettre-apostolique-du-pape-francois/ 

 

  

https://fr.aleteia.org/2022/12/28/totum-amoris-est-lintegralite-de-la-lettre-apostolique-du-pape-francois/
https://fr.aleteia.org/2022/12/28/totum-amoris-est-lintegralite-de-la-lettre-apostolique-du-pape-francois/
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 13/02 : retour de l’Éveil à la foi, avec une nouvelle équipe et une quinzaine d’enfants. 

 Février : veillée de prière un jeudi sur deux, animée par la Communauté de l’Emmanuel. 

 Mars : Carême placé sous le patronage de saint François d’Assise. 

 16/03 : assemblée paroissiale dans le cadre du synode sur l’avenir de l’Église universelle. 

 24/04 : Fête de la Miséricorde Divine, avec l’Emmanuel et une relique du saint Padre Pio. 

 5/06 : messe de Pentecôte, avec deux baptêmes et quatre premières des communions. 

 Juin : mise en place d’une équipe Espaces verts et de composteurs pour la communauté. 

 19/06 : Kermesse paroissiale. 

 25/09 : nouvelle permanence d’Accueil le samedi à 10h00 avec une nouvelle équipe. 

 8/10 : première fête de la Terre, « notre maison commune » derrière l’église Saint-François-de-Sales. 

 9/10 : rentrée paroissiale, avec messe et bénédiction des salles paroissiales (rénovées pendant l’été). 

 Du 27 au 31/10 : pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes pour les 50 ans du mouvement. 

 13/11 : messe présidée par Mgr Lalanne, avec confirmation d’une trentaine de jeunes du Plessis et des environs. 

 19/11 : messe de retour des servants de chœur du diocèse, après leur pèlerinage à Rome en août. 

 11/12 : première crèche vivante dans l’église Saint-François-de-Sales, par le pôle Enfance Jeunesse. 

Elle aurait eu 150 ans le 3 janvier. Cette année 2023 sera un temps fort de commémoration à Alençon, Lisieux et 

dans toute l’Église pour honorer sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Et pour relire ses prières et poésies, telles que celle-ci :  
 

Pour supporter l’exil de la vallée des larmes 

Il me faut le regard de mon Divin Sauveur 

Ce regard plein d’amour m’a dévoilé ses charmes 

Il m’a fait pressentir le Céleste bonheur 

Mon Jésus me sourit quand vers Lui je soupire 

Alors je ne sens plus l’épreuve de la foi 

Le Regard de mon Dieu, son ravissant Sourire, 

Voilà mon Ciel à moi !… 
 

Mon Ciel est de pouvoir attirer sur les âmes 

Sur l’Église ma mère et sur toutes mes sœurs 

Les grâces de Jésus et ses Divines flammes 

Qui savent embraser et réjouir les cœurs. 

Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère 

Je parle cœur à cœur avec mon Divin Roi 

Cette douce Oraison tout près du Sanctuaire 

Voilà mon Ciel à moi !... 
 

Mon Ciel, il est caché dans la petite Hostie 

Où Jésus, mon Epoux, se voile par amour 

À ce Foyer Divin je vais puiser la vie 

Et là mon Doux Sauveur m’écoute nuit et jour 

«  Oh ! Quel heureux instant lorsque dans la tendresse 

Tu viens, mon Bien-Aimé, me transformer en toi 

Cette union d’amour, cette ineffable ivresse 

Voilà mon Ciel à moi !... » 
 

Mon Ciel est de sentir en moi la ressemblance 

Du Dieu qui me créa de son Souffle Puissant 

Mon Ciel est de rester toujours en sa présence 

De l’appeler mon Père et d’être son enfant 

Entre ses bras Divins, je ne crains pas l’orage 

Le total abandon voilà ma seule loi. 

Sommeiller sur son Cœur, tout près de son Visage 

Voilà mon Ciel à moi !...  
 

Mon Ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte 

Qui réside en mon cœur, prisonnière d’amour 

Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte 

Que je veux le servir et l’aimer sans retour. 

Mon Ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore 

Lorsqu’Il veut se cacher pour éprouver ma foi 

Souffrir en attendant qu’Il me regarde encore 

Voilà mon Ciel à moi !... 

 

C’est l’histoire d’un jeune indien nourri de diverses inclinations spirituelles qui se retrouve seul 

rescapé d’un naufrage sur une chaloupe, en compagnie d’animaux sauvages. Vers qui va-t-il se retourner 

pour survivre ou s’abandonner ? C’est le thème du superbe film, couronné de prix et de succès en 1992, qui 

sera présenté :  
Le mardi 10 janvier, à 15h00, à la salle Don Bosco (derrière l’église) 

« L’ODYSSEE DE PI » de Ang Lee 
La projection sera suivie d’un débat sur le thème : À quel Dieu se fier ? et par un petit goûter – Entrée libre 

pour tous 



 

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  07 18h00 

  St-François-de-Sales 

   

Dimanche  08  10h30  St-François-de-Sales 

Messe pour   Geneviève BACHELIER et Cabrita FLOURY, inhumées cette semaine 

Messe pour   Pierre et Anne-Marie BEAUFILS-LIGOIS 

   Jacques LEDRU     Hervé PAUGAM 

Messe pour   Geneviève BACHELIER et Cabrita FLOURY, inhumées cette semaine 

Messe pour   Bernard CHICOISNE     Pierre DUMOND  

   Marie-Thérèse GAILLARD     Michèle RIGAUD-VIN-ALLINE 

Mardi  10 18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Intentions de prière pour     Francis GILBERT 

prière du chapelet 

Jeudi  12  18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Intentions de prière pour     Geneviève BACHELIER     Cabrita FLOURY  

Vendredi  13   8h45 

  St-Nicolas 
Messe pour    Henri et Marie-Claude DARCEL 

Samedi  14 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Monique GUIET     Philippe QUETINEAU 

prière du chapelet 

 

 

 

Une réunion d’information paroissiale aura lieu le : 

VENDREDI 13 JANVIER de 19h00 à 20h30 

dans la salle paroissiale (4 rue René Hantelle). 

 

Deux formules possibles pour participer aux JMJ : 

 Combo #1 « Full JMJ » : du 24 juillet au 

6 août : une semaine en diocèse avec une étape 

à Lourdes et une semaine à Lisbonne. 

 Combo #2 « Intense JMJ » : du 31 juillet 

au 6 août au départ de Pontoise pour la semaine 

à Lisbonne avec le pape. 

 

Récollection pour les forces vives de la communauté 

chrétienne 

et tous ceux et celles qui le désirent : 

L’Esprit Saint dans la vie de 

saint François de Sales. 

Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30 – Accueil à 14h00 
 

Conférence de Melle Chantal TOUVET 

 Temps de célébration avec demande de la venue 

de l’Esprit Saint sur la paroisse. 

 Témoignage sur l’accueil de l’Esprit Saint dans 

nos vies. 

C’est un sacrement important qui permet aux baptisés 

de vivre pleinement de la vie et de la force d’aimer du 

Fils de Dieu en son humanité. Ce sacrement introduit 

aussi dans une plus grande connaissance de Dieu, il 

unit davantage chacun de nous à l’Église et à la 

mission que le Seigneur lui a donnée. En février 

commencera un nouveau cycle de préparation pour les 

adolescents et les adultes.  Merci de contacter le père 

Guillaume VILLATTE au 06 79 89 57 94. 

Le père Guillaume sera absent du dimanche 8 janvier fin 

d’après-midi jusqu’au jeudi 12 janvier fin d’après-midi. 

Il participera à une session de prêtres sur l’accompagnement 

spirituel. 
Emma COFFY 

Dimanche 22 janvier à 10h30 

suivie d’un apéritif festif. 

 

 Dimanche 15 janvier 

 Dimanche 15 janvier 

 Mardi 17 janvier 

 Jeudi 26 janvier 

 Vendredi 27 janvier 

 Samedi 28 janvier 

 


