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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (49, 3.5-6) St. Paul aux Corinthiens (1, 1-3) Jean (1, 29-34) 

Psaume 39 (40) « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. »  

« UNE PERSONNE D’ENVERGURE » 
 À l’occasion de la fête patronale de notre communauté chrétienne, « les forces vives » sont 

invitées à UN TEMPS DE RESSOURCEMENT SAMEDI 21 JANVIER (Accueil à 14h00, début à 

14h30 et fin à 17h30). Peuvent se joindre à eux ceux et celles d’entre vous qui le désirent. 
 

C’est important au moment où nos vies sont bousculées ! C’est important 

au moment où notre Église traverse des crises (abus sexuels, gouvernance…) ! 

C’est important pour que nos activités et nos projets prennent bien leur 

source en Dieu ! Ce serait dommage « d’avoir couru en vain » et de nous être 

dépensés pour des choses qui ne dureraient pas...  
 

Ce temps de ressourcement a été préparé par des membres de l’équipe 

« Venez et Voyez » et de l’équipe d’animation pastorale. Comme intervenant 

principal, nous avons fait appel à Madame CHANTAL TOUVET, une 

personne d’envergure ayant écrit plusieurs livres sur Lourdes ; experte de la 

spiritualité de notre saint Patron. Elle anime des conférences et des retraites 

ayant pour thème saint François de Sales. 
 

Le thème de son enseignement sera : LE SAINT ESPRIT DANS LA VIE DE SAINT 

FRANÇOIS DE SALES. Nous pourrons, après son intervention, lui poser quelques questions. 
 

Dans la dernière partie de cet après-midi de ressourcement, nous prendrons le temps d’invoquer 

la venue du Saint-Esprit sur notre paroisse et notre communauté chrétienne. Dans la foi nous 

demanderons à Dieu de renouveler pour nous la grâce de la Pentecôte (Actes 2 et 4, 23-31) : 
 

• Être revêtus « de la force d’en Haut », « brulés de l’amour de Dieu » afin de pouvoir, quand 

l’occasion se présente, témoigner de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ.  
 

• L’Esprit de Dieu qui attire vers l’Église de nombreuses personnes et les rend disponibles à 

accueillir le témoignage de la foi. 
 

 Soyons certains que notre Dieu entendra notre désir et nos prières. Soyons certains qu’il y 

répondra avec la grandeur de sa générosité. Je dis à Dieu mon espérance que ce sera pour notre 

communauté une grâce de confirmation, de purification et la source d’un 

nouvel élan. 
 

« Esprit Saint vient renouveler en profondeur les personnes et les 

activités de notre paroisse. 

Esprit de Pentecôte pousse-nous à proclamer « les merveilles de Dieu » à 

ceux et celles qui nous entourent ». (Prière pour notre Paroisse, 2/10/2016) 
 

DIMANCHE 22 JANVIER MESSE FESTIVE EN L’HONNEUR 

DE NOTRE SAINT PATRON À 10h30 

ÉGLISE ST-FRANÇOIS-DE-SALES 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 15 janvier 2023 
2ème dimanche du Temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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• Le testament spirituel du 

pape Benoit XVI 
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• Qui est Chantal Touvet ? 

• Souvenirs des messes de 

Noël 
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Le Vatican a publié samedi 31 décembre, au soir de sa mort, le testament spirituel de Benoît XVI, daté du 29 août 2006. 

Alors pape en exercice, il y insistait une fois encore sur l’importance du dialogue entre foi et raison. 

 

« Si à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que j’ai parcourues, je vois d’abord combien de 

raisons j’ai de rendre grâce. Avant tout, je remercie Dieu lui-même, le dispensateur de tous dons et bienfaits, qui m’a donné 

la vie et m’a guidé à travers divers moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais à glisser et me 

redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et comprends que, même les passages sombres et 

éprouvants de ce voyage, ont été pour mon salut et que c’est précisément là qu’Il m’a bien guidé. 

 

Je remercie mes parents qui m’ont donné la vie dans une période difficile et qui, 

au prix de grands sacrifices, m’ont préparé avec leur amour un magnifique foyer 

qui, comme une lumière vive, illumine tous mes jours jusqu’à aujourd’hui. La 

foi lucide de mon père nous a appris, à nous ses enfants, à croire et elle est 

toujours restée comme un repère inébranlable au milieu de toutes mes 

réalisations scientifiques ; la profonde dévotion et la grande bonté de ma mère 

sont un héritage pour lequel je ne saurai jamais dire suffisamment merci. Ma 

sœur m’a assisté pendant des décennies de manière désintéressée et avec une 

attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité de ses jugements, sa 

détermination vigoureuse et la sérénité de son cœur, m’a toujours ouvert la voie ; 

s’il ne m’avait pas continuellement précédé et accompagné, je n’aurais pas pu trouver le bon chemin.  
 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu’il a toujours placés à mes côtés ; pour 

les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu’il m’a donnés. Je les confie 

tous, avec gratitude, à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Pré-Alpes bavaroises dans 

laquelle j’ai toujours vu transparaître la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie mes compatriotes parce qu’en eux j’ai 

pu expérimenter, encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, 

chers compatriotes : ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j’ai pu 

expérimenter à chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie qui est devenue ma deuxième patrie. À tous 

ceux que j’ai offensés d’une manière ou d’une autre, je demande pardon de tout mon cœur. 
 

Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l’Église, ont été confiés à mon 

service : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la science – les sciences naturelles 

d’une part et la recherche historique (en particulier l’exégèse des Saintes Écritures) d’autre part – soit capable d’offrir des 

résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique. J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps 

et j’ai pu constater comment, au contraire, des certitudes apparemment contraires à la foi se sont évanouies, se révélant être 

non pas de la science, mais des interprétations philosophiques ne relevant qu’en apparence de la science ; tout comme, d’autre 

part, c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de 

ses affirmations, et donc sa spécificité. Cela fait maintenant soixante ans que j’accompagne le chemin de la théologie, en 

particulier des sciences bibliques et, avec la succession des différentes générations, j’ai vu s’effondrer des thèses qui 

semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher, etc.), la génération 

existentialiste (Bultmann, etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, à partir de l’enchevêtrement des 

hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la 

vie – et l’Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 

 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me 

reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. » 

Benedictus PP XVI 

 

  



Le Lien du 15 janvier 2023  3    

 

Elle nous fait l’honneur de nous donner un enseignement sur saint François de Sales à l’occasion de notre fête patronale le 

samedi 21 janvier. Et c’est une grande experte passionnée que nous allons accueillir. 

Mariée et mère de famille, Chantal Touvet est titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art et d’un diplôme de documentaliste. 

Elle travailla notamment aux côtés de l’historienne Régine Pernoud, au Centre Jeanne-d’Arc d’Orléans et fut conservateur 

de la collection d’art religieux du diocèse de Blois. Elle a été responsable d'une exposition consacrée aux apports de l'Église 

dans le développement de la soie, montée au château de Chambord : « Fil de foi, chemins de soie ». 

Fidèle et précieuse collaboratrice de Mgr Branthomme, elle a écrit avec lui l’« Histoire des 

Sanctuaires de Lourdes », parue en février 2005, consacrée à la période de 1947 à 1988. Elle 

a repris seule l’histoire des sanctuaires en publiant, sous son nom, au cours de l’année des 

cent-cinquante ans des apparitions de Notre-Dame de Lourdes, deux ouvrages relatifs à cette 

histoire, le premier paru en décembre 2007 consacré aux origines du pèlerinage, 1858-1870 

; le second en septembre 2008 consacré à la vocation de la France, 1870-1908. En 2008, elle 

publie aussi un livre complémentaire : « Tout commença par un souffle », qui retrace les 

événements vécus dans une bourgade des Hautes-Pyrénées au cours des apparitions et dans 

les années ultérieures jusqu'à nos jours. De nombreux témoignages de guérison viennent 

renforcer la puissance de ce récit qui fait particulièrement ressortir le rôle de l'Esprit Saint 

dans la vie de Bernadette puis dans le développement des pèlerinages depuis le premier « 

souffle » perçu par la voyante jusqu'à aujourd'hui. 

Installée ensuite en Savoie, Chantal Touvet s’intéresse aux destins et aux œuvres de saint François de Sales et de sainte Jeanne 

de Chantal. Devenue experte en études salésiennes, elle anime des conférences et des récollections, de Chambéry à Paray-le-

Monial. Et à ce titre, elle a accepté de venir nous rendre visite et de co-animer, avec le père Guillaume, un après-midi de 

récollection sur le thème : 

« L’Esprit Saint dans la vie de saint François de Sales » 

samedi 21 janvier, de 14h30 à 17h30, dans les salles du Bon-Pasteur 

 

 

C’est dans une grande atmosphère de joie et de ferveur que les fidèles ont accueilli le Sauveur durant les trois messes du 

week-end de Noël dans l’église Saint-François-de-Sales. À la messe du 24 décembre à 18h30, les familles étaient nombreuses 

et, avec elles, les petits enfants devant la crèche. À 22h30, avec une assistance moins dense mais accompagnée par une 

choriste et deux virtuoses, la messe s’est terminée vers minuit par un chocolat chaud dans l’église. Le lendemain à 10h30, 

l’assistance plus diverse a vécu une messe dominicale pas comme les autres dans l’espérance et la confiance en Jésus qui 

revient. Et à chaque fin de messe, des chocolats et des madeleines étaient distribués aux petits et aux grands, car la fête 

continue jusqu’à l’Épiphanie.  

 

 

 
 

 

 

 



 

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  14 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  15 10h30

  St-François-de-Sales 

Intercession de la Vierge Marie auprès du Seigneur pour Léa 

Messe pour    Chantal, Clarice et Paul Matthieu 

Messe pour   Daniel BOILLET     Marie-Louise RUSPINI     Père Gaby KIM 

   Tereza MARINI      

Mardi  17 18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Messe  pour    Yvonne JOURDAN 

prière du chapelet 

Jeudi  19  18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Messe  pour    Andrée GAUDEFROY 

Vendredi  20   8h45 

  St-Nicolas 
Messe pour    Michel ROHAULT 

Samedi  21 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jacqueline ROCHELLE 

prière du chapelet 
 
 

 

Récollection pour les forces vives de la communauté 

chrétienne ainsi que tous ceux et celles qui le désirent : 

Samedi 21 janvier – Accueil à 14h00 

Début à 14h30 – fin 17h30 
 

• Une conférence de Chantal TOUVET 

L’Esprit Saint dans la vie de 

saint François de Sales. 
 

• Un temps de célébration avec demande de la 

venue de l’Esprit Saint sur la paroisse. 

• Des témoignages 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. 

 

Dimanche 22 janvier à 10h30 

suivie d’un apéritif festif. 

 Mardi 17 janvier 

 Jeudi 26 janvier 

 Vendredi 27 janvier 

 Samedi 28 janvier 

 

pour nous préparer à la fête patronale 

du dimanche 22 janvier 
 

(livret de prière joint). 

 

Llona et Rafaël DA CUNHA 

Victor DARRAS 


