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Les textes de ce dimanche 

Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) St. Paul aux Corinthiens (1, 26-31) Matthieu (5, 1-12a) 

Psaume 145 (146) « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! »  
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 Un chrétien sur sept est 

gravement discriminé 

 À Dieu sœur André, enfin 
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 Saint François de Sales, 

l’Esprit saint et nous 

 Nos gestes verts (suite) : Loïc 
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 Agenda - annonces 

LA VIERGE MARIE ET ST FRANÇOIS DE SALES 
 

  Suite à la fête patronale de dimanche dernier, en écho avec l’enseignement donné  
par Chantal Touvet, il est bon de se rappeler combien notre saint patron était lié à Notre Dame par  

une affection profonde du cœur (dévotion). Cela se traduisait dans sa relation personnelle avec la Sainte 

Vierge et dans la façon dont il se remettait à elle pour être guidé dans sa vie de disciple du Christ et de  

pasteur de l’Église. Il disait : « Je vous conseille d’être de plus en plus zélé à la dévotion de cette  

sainte Dame, de laquelle l’intervention est si forte et favorable aux âmes, que,  

pour moi, je l’estime le plus grand appui que nous puissions avoir envers  

Dieu » lettre 588.  
 

Il est bon de se souvenir de la grâce faite à notre paroisse d’avoir été consacrée au  

Cœur immaculé de Marie le 25 mars 1973. Consécration renouvelée le 8/10/2017 

à l’occasion de la clôture du centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Sur  

notre paroisse, la prière du chapelet est récitée le mardi et le samedi de chaque 

semaine… et, je n’en doute pas, par un nombre conséquent d’entre nous.  
 

 Depuis ses études à Paris, François s’était consacré à la Vierge Marie  

afin de mieux servir Dieu.  

Il s’était engagé à prier le chapelet chaque jour, ce qu’il fit jusqu’à la fin de sa vie. Voici quelques-uns 

de ses conseils pour la prière du chapelet : « Sur le premier gros grain vous invoquerez Dieu, le priant 

d’agréer votre service que vous lui voulez rendre et de vous assister de sa grâce pour le bien dire.  

Sur les trois premiers petits grains vous demanderez l’intercession de la sacrée Vierge la saluant, au 

premier, comme la plus chère fille de Dieu le Père ; au second, comme Mère de Dieu le Fils ; et au 

troisième, comme épouse bien aimée de Dieu le Saint-Esprit… Sur chaque dizaine vous penserez à un 

des mystères du Rosaire selon le loisir que vous aurez… Au gros grain qui est au bout de la dernière 

dizaine, vous remercierez Dieu de la grâce qu’il vous a faite de vous permettre de le dire. Et passant aux 

trois petits grains qui suivent, vous saluerez la sacrée Vierge Marie, la 

suppliant, au premier, d’offrir votre entendement au Père éternel, afin 

que vous puissiez à jamais considérer ses miséricordes ; au second, 

vous la supplierez d’offrir votre mémoire au Fils, pour avoir 

continuellement en votre pensée sa Mort et Passion ; au troisième, vous 

la supplierez d’offrir votre volonté au Saint-Esprit, afin que vous 

puissiez à jamais être enflammé de son amour sacré. Au gros grain qui 

est au bout, vous supplierez la divine Majesté d’agréer le tout à sa 

gloire et pour le bien de son Église, au giron de laquelle vous la 

supplierez de vous conserver et d’y ramener tous ceux qui en sont 

dévoyés, et prierez Dieu pour tous vos amis, finissant comme vous avez 

commencé, par la profession de foi, disant le Credo et faisant le signe 

de la Croix. » 
 

 Guillaume Villatte, prêtre 
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 L’association évangélique Portes ouvertes a dévoilé mardi 17 janvier son « Index mondial 2023 de la persécution 

des chrétiens ». Il compte « plus de 360 millions » de croyants empêchés de vivre librement leur culte. 

 C’est un baromètre traditionnellement dévoilé en début d’année. L’ONG évangélique Portes ouvertes a publié 

mardi son « Index annuel de la persécution des chrétiens dans le monde ». Membre de la Fédération protestante de France 

(FPF), l’association militante estime que « plus de 360 millions » de fidèles ont été victimes d’exactions entre le 1
er
 octobre 

2021 et le 30 septembre 2022. « Cela revient à dire qu’un chrétien sur sept est gravement exposé à la discrimination en 

raison de sa foi », décrypte Patrick Victor, directeur France-Belgique de l’ONG, avant d’insister sur les « 5 621 chrétiens 

tués l’an passé », soit « 15 par jour ». Le rapport dénombre encore « 2 110 églises prises pour cible » (dont près de la 

moitié en Chine), « 4 542 fidèles détenus » (dont 1 750 en Inde), et « 5 259 autres kidnappés » (dont 4 726 au seul Nigeria). 

La Corée du Nord reprend la tête du triste palmarès des États les plus défaillants, talonnée par la Somalie, le Yémen, 

l’Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan et l’Iran.  

 Pourquoi parler d’un recul de la liberté religieuse, alors que ces chiffres sont sensiblement similaires, voire 

inférieurs, à ceux de 2022 ? Pour Guillaume Guennec, chargé de plaidoyer au sein de l’ONG, les tendances de fond se 

creusent : « En 1993, les chrétiens exposés à un niveau de persécution élevé ou pire se concentraient dans 40 pays, contre 

76 en 2023 ». Au chapitre des facteurs aggravants, figurent « la hausse de l’extrémisme islamique en Afrique 

subsaharienne », mais aussi la croissance des modèles autoritaires et du nationalisme dans diverses régions du monde. 

 

 La doyenne de l'humanité, la française sœur André, est décédée 

mardi 17 janvier, à l'âge de 118 ans, après une vie marquée par son 

baptême catholique et le souci constant du service des autres. Le Bon Dieu 

ne l’a pas oubliée, enfin ! 

 Sœur André, doyenne de l’humanité s’en est allée à quelques jours 

de ses 119 ans. Lucile Randon, son nom à l’état civil, s’est éteinte à l’Ehpad 

Sainte-Catherine-Labouré de Toulon où elle résidait. Depuis plusieurs 

années, la religieuse, née le 11 février 1904 à Alès (Gard), ne cachait pas une 

certaine lassitude devant sa longévité même si elle blaguait volontiers sur le 

record de Jeanne Calment, morte, elle, à 122 ans en 1997. Mais « le bon 

Dieu ne m’entend pas », avait-elle lancé en janvier 2022 lors d’une interview, comme pour témoigner de son désir ardent 

d’être face à face avec Celui à qui elle avait consacré sa vie. 

 Clouée sur un fauteuil roulant, aveugle, sœur André regrettait d’être moins mobile et d’avoir perdu en partie ses 

capacités, elle qui avait passé sa vie au service des autres. Issue d’une famille protestante non pratiquante, sœur André, écrit 

au masculin en hommage à l’un de ses trois frères, avait demandé le baptême catholique à l’âge de 26 ans. Après un emploi 

de gouvernante à Paris, elle était entrée chez les Filles de la Charité à l’âge de 40 ans. Sa mémoire restée intacte jusqu’au 

bout, elle partageait beaucoup de souvenirs, la dramatique perte de sa jumelle Lydie à 18 mois, son arrivée à Paris, la 

communion solennelle de ses élèves ou bien les orphelins dont elle s’occupait à l’hôpital de Vichy. Officiellement, sœur 

André avait arrêté de travailler à la fin des années 1970. En réalité, elle avait ensuite passé trente ans dans un Ehpad en 

Savoie où elle s’occupait de pensionnaires parfois plus jeunes qu’elle. Elle reconnaissait avoir levé le pied vers ses 108 

ans… Dans sa maison de retraite de Toulon, elle se présentait toujours dans ses habits de religieuse, un fichu bleu sur les 

cheveux. Sa vie était ponctuée par la messe quotidienne, chaque matin. Elle aimait toujours goûter un chocolat et boire un 

verre de porto. 

 À propos de son secret de longévité, sœur André répondait avec humour : « oh ça alors, c’est le bon Dieu qui le 

sait ! » Mais comme en témoigne sa vocation et aux dires de son entourage, c’est surtout sa foi et son sens des autres qui 

expliquaient sa vitalité. Au Youtubeur TiboInshape qui lui demandait, il y a encore quelques mois, si elle s’ennuyait 

parfois, sœur André répondait du tac au tac : « Je ne m’ennuie jamais parce que je prie le temps que j’ai de libre ! » Et pour 

qui priait-elle ? « Pour tout le monde et surtout pour les malheureux, j’aime dorloter les gens et, dans la prière, on trouve 

des ressources ». Et de fait, entre autres confidences, sœur André aura inlassablement conseillé de « toujours aimer sans 

restriction et aimer sans rien attendre en retour ». Merci sœur André pour votre exemple de vie donnée. 

Source : Aleteia (Alain Kléan – 17/01/2023) 

  

https://www.la-croix.com/Religion/Selon-lONG-Portes-ouvertes-360-millions-chretiens-sont-persecutes-monde-2022-01-19-1201195677
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 Samedi 21 janvier, dans le cadre de notre fête patronale, Chantal Touvet est venue d’Annecy avec son mari. Elle 

vit donc sur les terres de saint François de Sales. Et dans le cadre de notre récollection sur l’Esprit saint, elle a donné un 

enseignement éclairant. Merci à Chantal Touvet d’avoir relevé notre niveau spirituel.  

 Devant une trentaine de spectateurs, Marie-Hélène a présenté notre 

invitée Chantal Touvet. C’est via la paroisse Saint-François-de-Sales que le 

contact a été pris avec elle. Elle a accepté de participer à notre après-midi et, 

de plus, à plancher sur un sujet proposé par le père Guillaume : « L’Esprit 

saint dans la vie de saint François de Sales ». Elle a relevé le défi et donné 

une conférence de plus d’une heure pour démontrer avec brio que l’Esprit, 

c’est toute l’existence du saint. 

Elle a surtout distingué quatre étapes constructives dans le parcours de 

François.  

 Pendant ses études à Paris, il a traversé une période de profonde 

angoisse, se croyant prédestiné à être damné. C’est en acceptant son sort, par 

l’intercession de la Vierge Marie, qu’il est instantanément délivré et assuré 

pour toujours de l’Amour de Dieu. Pour affermir sa vocation de prêtre, il devait affronter son père qui le destinait à de 

hautes fonctions civiles et à un noble mariage. L’action de l’Esprit saint se manifeste alors pour lui : par sa chute de cheval 

suite à laquelle il constate que les épées tombées au sol forment un signe de croix, et par sa nomination comme prévôt du 

chapitre annoncée par le diocèse de Genève, en présence de son père. Rien ne s’oppose plus à son ordination. Plus tard, 

dans le Chablais, François est volontaire pour partir évangéliser les protestants, en compagnie de son cousin Louis de Sales. 

Mais il se heurte à l’hostilité et l’indifférence des habitants. Inspiré par le Saint-Esprit, il confie sa mission à la Vierge 

Marie dans une chapelle où il échappe miraculeusement à une embuscade et puis, il rédige et écrit des billets déposés sur 

les pas des portes. Il suscite ensuite les 40 heures de prière à Thonon, qui conduisent à 25 000 conversions. Plus tard, 

l’Esprit saint se manifeste par une vision prémonitoire, qui annonce à François de Sales et à Jeanne de Chantal leur 

rencontre providentielle. À Dijon, où il est venu prêcher, ils font connaissance et se retrouvent progressivement autour d’un 

projet de fondation d’un monastère, où des « Marie » seraient dédiées à la vénération et des « Marthe » iraient soigner des 

malades. Mais finalement, les visitandines ne seront pas autorisées à servir à l’extérieur des couvents et se limiteront à 

pratiquer la charité entre elles. Saint François de Sales rédige alors pour les religieuses son « Traité sur l’Amour de Dieu », 

enseignant par expérience que l’Esprit saint les renouvelle par l’embrasement des cœurs.  

 Après un temps d’échange en petits groupes, Chantal Touvet a répondu à diverses questions sur les particularités de 

saint François de Sales et la pérennité de ses enseignements. Il en ressort qu’il demeure le docteur de la douceur. « Tout par 

amour, rien par force » a-t-il écrit et, en effet, à force de patience et de prières, il a relevé tant de défis démesurés pour 

l’homme. Il nous dit comment minimiser les contrariétés et comment prétendre à la sainteté, de petits gestes en chapelets. 

Durant la récollection de ce samedi, animée par le père Guillaume, la prière à saint François de Sales nous incitait à l’action 

confiante et audacieuse, à son exemple : «  Que l’Esprit du Christ nous rendent inventifs pour rejoindre tous les habitants de 

notre paroisse et leur proposer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ ». Comme ce fut le cas pour Laure, confirmée 

l’an dernier, qui nous a livré un témoignage bouleversant. 

 Le lendemain, la messe de la fête patronale était partagée par une assistance nombreuse et de tous âges. Guitare, 

harpe et orgue étaient réunis pour accompagner les choristes. Nos amis togolais ont apporté leurs chants et leurs offrandes. 

L’EAP a exprimé ses vœux de dynamisme pour la communauté. Et dans son homélie, le père Guillaume a souligné la 

nécessité d’harmoniser, comme notre saint patron, la bienveillance et l’intelligence vis-à-vis de chacun. Il s’est adressé 

aussi aux enfants en rappelant comment François dans sa jeunesse a su faire preuve de bonté, sans fuir devant la 

méchanceté de certains camarades qu’il fallait apaiser. C’est avec un apéritif dans la salle Ste Thérèse et un repas partagé 

par les familles du pôle Enfance-Jeunesse que s’est terminée la belle fête patronale de cette année.  

Michel R  

 « J’ai conscience que les gestes verts sont importants et je fais de mon mieux pour en intégrer dans ma vie 

quotidienne. Je commence par essayer de réduire ma consommation d'énergie. Je fais attention d’éteindre les lumières et les 

appareils électroniques lorsque je ne les utilise pas. J'essaie aussi de réduire ma consommation d'eau en ne la laissant pas 

couler inutilement. Je fais également en sorte de bien trier mes déchets et je fais de mon mieux afin de ne pas acheter plus 

que ce dont j'ai besoin, que ce soit en vêtements par exemple ou en nourriture. Lorsque je fais mes courses j’utilise des sacs 

réutilisables et je fais en sorte d’acheter le maximum de produit frais et bio. Je cultive également un petit peu de plantes 

aromatiques (avec mes possibilités et les moyens qui sont à ma disposition bien entendu !). Je fais aussi des efforts pour 

réduire ma consommation d’essence. Je marche ou prends les transports en commun lorsque c'est possible ». 



 

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  28 18h00 

  St-François-de-Sales 

 

 

Dimanche  29 10h30  St-François-de-Sales 

Messe pour René TURBAUD, Anne-Marie VIGNERONT, 

 Jacqueline PETITJEAN, inhumés cette semaine 

Messe d’action de grâce 

Messe pour   Lise BABIN 

Messe pour  René TURBAUD, Anne-Marie VIGNERONT, 

 Jacqueline PETITJEAN, inhumés cette semaine 

Messe action de grâce pour la libération des âmes du purgatoire 

   Jérôme MARIE-REINE     Henri et Suzon CHAVAND 

Mardi  31 18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Messe pour    Philippe QUÈTINEAU 

prière du chapelet 

Jeudi  02 18h00 

 St-François 19h00 

 de-Sales 19h30 

Adoration eucharistique 

Prière du chapelet 

Messe pour les vocations sacerdotales 

Messe pour    René TURBAUD,     Anne-Marie VIGNERONT, 

   Jacqueline PETITJEAN 

Vendredi  03  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Chantal PAZE 

Samedi  04 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Bernard DUBOIS 

prière du chapelet 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 5 février 

avec procession aux flambeaux dans l’église Saint-François-

de-Sales : JEUDI 2 FÉVRIER : 

 18h00 : adoration eucharistique, 

 19h00 : prière du chapelet, 

 19h30 : messe, 

 20h30 : assemblée de prière avec la Communauté de 

l’Emmanuel. 

Chaque samedi de 10h00 à 12h00 un café est offert pour 

prendre le temps de se retrouver et d’échanger de tout et de 

rien. Il est suivi par un atelier créatif (couture, peinture, bien-

être…). Venir c’est l’adopter ! 

Chaque samedi (hors vacances scolaires) quatre membres de 

notre communauté chrétienne se relaient pour accueillir les 

demandes de baptême, de mariage, recevoir les intentions de 

messe et répondre à toute demande. Samedi dernier je fus 

témoin de beaux échanges et de liens d’amitié qui se sont 

tissés. 

Quatre soirées pour renouveler et/ou faire une expérience de 

Dieu. Témoignages, exhortation autour du mystère de Dieu 

révélé en Jésus-Christ, groupes de partage, temps de prière et 

de louange. 

Pour participer il est nécessaire d’avoir un entretien (20 

mn) avant et après les quatre soirées. 

Les mercredis 8-15-22-29 mars à 20h30. 

Pour le printemps, se prépare sur le côté de la salle 

paroissiale, un jardin potager partagé. Déjà l’an 

dernier quelques essais ont eu lieu avec des 

membres de l’accueil fraternel Ozanam. 

On se répartit les tâches, on œuvre ensemble et on 

se partage les récoltes… Un jeune couple vient de 

manifester son intérêt…et pour vous ? 
 

Afin d’entretenir et d’embellir les abords de l’église 

Saint-François-de-Sales, des plantations d’arbustes 

à fleurs et de différentes autres fleurs ont été faites. 

Déjà deux familles et une personne ont accepté de 

prendre en charge un massif pour son entretien. 

Nous cherchons d’autres personnes… Chacun 

s’engage à prendre la surface qui correspond à ses 

capacités. C’est bien d’y penser maintenant, avant 

le printemps... 

Merci de contacter le père Guillaume Villatte 

au 06 79 89 57 94 


