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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (8, 23b-9,3) St. Paul aux Corinthiens (1, 10-13. 17) Matthieu (4, 12-23) 

Psaume 26 (27) « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. »  
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• Charles Péguy et Notre-Dame 

de Paris 

• C’est la Semaine de l’unité 
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• Quatre exercices  proposés 

par saint François de Sales 

• Massabielle 
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• Agenda - annonces 

« TRAVERSÉE D’UNE CRISE » 
 

 Alors que François de Sales avait environ vingt ans et demeurait à Paris depuis quelques 

années pour ses études, il fut confronté à une question qui lui fit traverser une 

crise profonde. S’il y avait une prédestination, était-il de ceux qui seraient 

sauvés ou de ceux qui seraient damnés ? La question faisait débat et 

différents partis se disputaient fort au point de créer des tensions très fortes au 

sein de l’Église. Il cherche des réponses dans la Sainte Écriture, récite 

fréquemment des versets de la Bible ; mais son angoisse reste la plus forte. « Il 

pensa tomber malade, « car plus il se raidissait contre cette tentation de 

désespoir et tâchait de s’attacher à la miséricorde divine, plus cette 

imagination de sa damnation entrait avant dans son âme ». La crise paraissait 

sans issue. Le travail dura plusieurs semaines avec une telle violence qu’il 

perdit quasi tout le manger et le dormir et devint tout maigre et jaune comme 

cire. » De cette crise nous pouvons percevoir combien François prenait au 

sérieux sa vie avec Dieu et la question de la vie éternelle.  
 

« Comment se dénoua cette crise ? Un jour de janvier 1587, revenant seul du collège, il entra, 

selon son habitude, dans l’église dominicaine de Saint-Etienne-des-Grés (aujourd’hui détruite), où il s’en 

va « tout droit » à la chapelle de la Vierge Noire. Il fait alors un acte d’abandon héroïque. « ... Quoi 

que vous ayez décidé́, Seigneur, dans l’éternel décret de votre prédestination et de votre réprobation, 

vous dont les jugements sont un abîme immense (...), je vous aimerai, Seigneur, au moins dans cette 

vie, s’il ne m’est pas donné de vous aimer en la vie éternelle (...). Si, mes mérites l’exigeant, je dois être 

maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre très doux visage, accordez-moi du moins de n’être 

pas de ceux qui maudiront votre saint nom. » Alors François prend une tablette, qui était prés des 

balustres de la chapelle, sur laquelle se trouvait l’oraison : Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge 

Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré 

votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d’une 

pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous 

et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô 

Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les 

favorablement et daignez les exaucer. Amen. La tentation s’évanouit, 

comme l’a écrit la Mère de Chantal, il lui sembla que son mal était 

tombé sur ses pieds comme des écailles de lèpre ». 

(cf :françoisdesales.com – liberté et grâce) 
 

De cette expérience , il restera marqué à vie. Il comprendra la bonté de 

Dieu, son projet d’appeler tous les hommes à partager sa gloire et la 

liberté de chacun de coopérer ou non à ce projet. 

Par la douceur et la bonté, il éveillera les âmes à s’ouvrir à Dieu 

avec confiance afin qu’elles puissent vivre éternellement de la vie de 

Dieu qui est en Jésus-Christ. 
 Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 22 janvier 2023 
3ème dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Charles Péguy est né à Orléans le 7 janvier 1873, il y a 150 ans. Son œuvre, multiple, 

comprend des pièces de théâtre en vers libres, comme « Le Porche du Mystère de la deuxième 

vertu » (1912), et des recueils poétiques en vers réguliers, comme « La Tapisserie de Notre-

Dame » (1913), d’inspiration mystique et, évoquant notamment Jeanne d’Arc, un personnage 

historique auquel il reste, toute sa vie, profondément attaché. C’est aussi un intellectuel 

engagé : après avoir été militant socialiste, anticlérical puis dreyfusard au cours de ses études, il 

se rapproche du catholicisme à partir de 1908 et du conservatisme et reste connu pour des 

essais où il exprime ses préoccupations sociales et son rejet de la modernité (« L’Argent », 

1913). Malheureusement, la 1ère guerre mondiale le fauche en 1914, à l’âge de 41 ans. 

(poème tiré de la tapisserie de Notre-Dame) 

Étoile de la mer, voici la lourde nef 

Où nous ramons tout nus sous vos commandements ; 

Voici notre détresse et nos désarmements ; 

Voici le quai du Louvre, et l’écluse, et le bief. 

Voici notre appareil et voici notre chef. 

C’est un gars de chez nous qui siffle par moments. 

Il n’a pas son pareil pour les gouvernements. 

Il a la tête dure et le geste un peu bref. 

Reine qui vous levez sur tous les océans, 

Vous penserez à nous quand nous serons au large. 

Aujourd’hui c’est le jour d’embarquer notre charge. 

Voici l’énorme grue et les longs meuglements. 

S’il fallait le charger de nos pauvres vertus,  

Ce vaisseau s’en irait vers votre auguste seuil 

Plus creux que la noisette après que l’écureuil 

L’a laissée retomber de ses ongles pointus. 

Nuls ballots n’entreraient par les panneaux béants, 

Et nous arriverions dans la mer de Sargasse 

Traînant cette inutile et grotesque carcasse 

Et les Anglais diraient : ils n’ont rien mis dedans.  

Mais nous saurons l’emplir et nous vous le jurons 

Il sera le plus beau dans cet illustre port 

La cargaison ira jusque sur le plat-bord 

Et quand il sera plein nous le couronnerons. 

Nous n’y chargerons pas notre pauvre maïs, 

Mais de l’or et du blé que nous emporterons. 

Et il tiendra la mer : car nous le chargerons

Du poids de nos péchés payés par votre Fils 
 

 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier a, cette année, comme thème « Apprenez à faire le 

bien, recherchez la justice » (Esaïe 1, 17). Plusieurs veillées de prière sont organisées dans le diocèse à Magny, 

Bouffémont, Persan et Massabielle. 

Cette citation de l’Ancien Testament reprend une parole du prophète Esaïe alors qu’il exhorte le peuple de Dieu de son 

temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les 

opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le 

prophète nous concerne également aujourd’hui. La Semaine de prière est le moment idéal pour que les 

chrétiens reconnaissent que les divisions entre nos Églises et nos confessions ne peuvent être séparées des 

divisions au sein de la famille humaine tout entière. Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous 

permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre l’oppression et la division au sein 

de l’humanité.  

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et 

injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 

compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et collectivement. Soyons 

ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les 

structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice 

dans notre société. Nous appartenons tous au Christ.  
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Comment repérer, parmi le flux des pensées anodines ou toxiques qui traversent l’esprit, les inspirations venant vraiment 

de l’Esprit saint ? Voici la méthode de saint François de Sales en quatre exercices. 

Pourquoi est-il si difficile de prendre au sérieux ce conseil de saint Paul : « Laissez-vous mener par l’Esprit » (Ga, 5,16) ? 

En effet certains considèrent qu’une vie guidée par l’Esprit saint n’est réservée qu’à une élite pratiquant un sport extrême, 

d’autres s’imaginent tout de suite un style « catho baba cool » en marge de toute vie « normale ». Pourtant, pour saint 

François de Sales, célébré ce 24 janvier, il ne s’agit ni d’un luxe ni d’une extravagance, mais d’un fondement essentiel de 

toute vie chrétienne. Mais pour lui, les inspirations soufflées par l’Esprit « ne s’imposent jamais de force à la liberté 

humaine ». « La personne, qui ne cultivera pas un certain silence dans sa vie, pourra difficilement entendre la voix de 

l’Esprit ». Comment discerner ce qui vient de l’Esprit ? Le saint docteur répond en quatre exercices spirituels.  

❖ Repousser les pensées toxiques 

Ce sont des pensées liées à l’amertume, la colère, la jalousie et la vengeance. Une astuce pour les repérer : à la 

différence des inspirations de l’Esprit, les pensées toxiques font beaucoup plus de bruit et créent un certain trouble 

intérieur. 
 

❖ Pratiquer la prière du cœur 

Qui n’a pas un jour ruminé jusqu’à l’obsession autour d’un souci du quotidien ? Qui n’a pas cultivé par anticipation le 

scénario noir d’un entretien ou d’une rencontre qui suscite l’inquiétude ? Saint François de Sales le précise bien dans 

une lettre à une amie : « Vous devez vous soulager vous-même, méprisant toutes ces suggestions tristes et 

mélancoliques que l’ennemi nous fait avec le seul dessein de nous lasser et tracasser ». Pour lui il y a une seule voie : 

pratiquer la « prière du cœur ». À chaque moment de trouble, elle consiste à répéter avec foi : « Seigneur Jésus-Christ, 

Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ! » Appelée aussi « prière de Jésus », elle vise à rendre présent le Christ dans le 

cœur de celui qui prie. 
 

❖ Avoir toujours la foi 

Avoir la foi c’est faire le choix de se décharger du souci qui submerge l’esprit 

et de le confier à Dieu. En stoppant ainsi cette « mauvaise pensée », on laisse 

l’Esprit saint à l’œuvre, qui prend alors les choses en charge. C’est ce que 

François de Sales explique dans une lettre à sainte Jeanne de Chantal : 

« Notre Seigneur veut vous dépouiller de toutes choses afin que lui seul vous 

soit toutes choses ». Et à elle de lui confier : « Il me semble que je ne dois 

plus rien penser, désirer, ni prétendre que ce que Notre Seigneur me fera 

penser, aimer et vouloir ». 

❖ Se méfier du perfectionnisme 

Entre le flot de pensées trop tapageuses et les inspirations subtiles de l’Esprit, cet exercice de discerner demande une 

certaine discipline intérieure. Pour le religieux, il y a une seule règle d’or : l’amour. Il faut rejeter les pensées toxiques 

par amour pour Dieu. Ce qui compte dans cet exercice, ce n’est pas le nombre de petites victoires, mais une attitude 

humble et un profond désir d’avancer sur cette voie, pour se laisser de plus en plus guider dans sa vie par l’Esprit saint. 
Source :  Aleteia (Marzena Devoud -23 01 2022) 

Tous les 1er et 3ème jeudis du mois, une prière pour toutes les familles, animée par un groupe spirituel du diocèse, est 

proposée de 21h à 21h30 à la Maison Massabielle. Elle est diffusée en direct sur Facebook @lamaisonmassabielle. 

Prochain temps de prière le jeudi 2 février, animé par l'équipe diocésaine pour l'unité des chrétiens, dans le cadre de la 

semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce temps de prière pour toutes les familles est pour vous, là où vous êtes, en 

famille, en déplacement, seul ou à plusieurs. Connectez-vous pour vivre un beau moment de prière et de ressourcement ! 
 

pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 

particulièrement les plus vulnérables. 

http://sz6o.mj.am/lnk/AV4AAAjxq2UAAcprBOgAAFA7A20AAJElOoEABgCmAAFvxwBjxr6aT15bMaB5Sb6HPSqvpuagcwABX50/6/p5B4GP6L0p8LEM04FzUnYw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xhbWFpc29ubWFzc2FiaWVsbGU


 

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  21 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  22 10h30  St-François-de-Sales 

Messe pour André UNAL, inhumé cette semaine 

Messe pour   Joséphine et Marie-Luce 

Messe pour André UNAL, inhumé cette semaine 

Messe action de grâce pour la libération des âmes du purgatoire 

   Jeanine BRISSON     les défunts de la Famille MAX 

Mardi  24 

  18h30 

 St-Nicolas 19h00 

Action de grâce pour Reine GONCALVES 

Messe pour    Bernard DUBOIS 

prière du chapelet 

Mercredi  25 10h30 

 St-François-de Sales- 

Obsèques de René TURBAUD (92 ans) 

Jeudi  26 10h30 

St-François-de-Sales 15h00 

 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Obsèques de Anne-Marie VIGNERONT (78 ans) 

Obsèques de Jacqueline PETITJEAN (84 ans) 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Messe pour    René GUYOT 

Vendredi  27  8h45 

  St-Nicolas 

Messe pour    Marguerite CORNE 

Samedi  28 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Jean GIGOUT 

prière du chapelet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Et ne manquez pas la conférence de Chantal Touvet 

sur le thème : 

« Le Saint-Esprit dans la vie 

de saint François de Sales » 

ce samedi 21 janvier à 14h30 (accueil : 14h00), 

dans les salles paroissiales. 

 Mardi 7 février 

 Vendredi 10 février 

 Dimanche 12 février 

Fête patronale de 

saint François de Sales 

ce dimanche 22 janvier : 

messe à 10h30 

suivie d’un apéritif festif. 


