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Dimanche 03 Janvier 2021
Épiphanie du Seigneur

Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

« QUE DIEU NOUS PRENNE EN GRÂCE ET NOUS BÉNISSE
QUE SON VISAGE S’ILLUMINE POUR NOUS ;
ET TON CHEMIN SERA CONNU SUR LA TERRE,
TON SALUT PARMI TOUTES LES NATIONS. »
C’est en contemplant le mystère de la Nativité du Seigneur en notre
chair, que je voudrais vous souhaiter une bonne et sanctifiante
année 2021.
Qu’est-ce que la naissance d’un enfant au milieu des tensions
et des enjeux géopolitiques ?
Qu’est-ce que la naissance d’un enfant au milieu des conflits
et des violences humaines ?
Qu’est-ce que la naissance d’un enfant face aux enjeux
économiques et à la volonté de domination ?
Et pourtant…
« Exultez de joie peuple de l’univers,
jubilez, acclamez votre roi !
exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
jubilez, chantez, alléluia !
Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu,
pour qu’enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu
s’est fait chair.
Quand les temps furent accomplis, Dieu pose son regard
sur Marie. Sans cesser d’être le Tout-Puissant,
il se fit petit enfant. »
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Que la douce clarté qui émane du Fils de Dieu fait chair, ne cesse de
renouveler nos pensées et nos cœurs, tout au long de la nouvelle année.
Ainsi nous pourrons découvrir ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste et bon.
Nous pourrons, dans l’Esprit du Christ, faire de notre vie quotidienne une
offrande à la gloire de Dieu.
Nous serons alors davantage source de lumière et de paix pour nos proches
et notre monde.

Guillaume Villatte,  prêtre
Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Isaïe (60, 1-6)

St Paul aux Ephésiens (3,2 3a, 5-6)
Psaume 71 « Toutes les nations se prosterneront devant Toi ! »

St Matthieu (2, 1-12)
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Les paroisses ont proposé des messes YouTube, des méditations et des prières sur internet ainsi que des messages vidéo
pour entretenir la flamme de l’espérance. Les temps forts de la vie chrétienne, le carême, la semaine sainte et l’Avent ont
été vécus en mode mineur, en grande partie par écrans interposés. Pas de rassemblements, pas de pèlerinages, pas de
veillées de prière : annulés, les événements qui rythment la vie de l’Église ! À leur place, un vigoureux appel du pape
François à « discerner les signes des temps » pour « comprendre le sens du changement » et accueillir ce qui vient de
Dieu. Et quelques images mémorables et rassurantes d’une année historique, pour les chrétiens aussi.
27 mars 2020 - Veillée de prière du pape François, seul avec tous.
Face à la pandémie de Covid-19, le pape François a invité l’ensemble des fidèles à s’unir à
lui, par le biais des médias, pour un moment de prière avec lui, seul sur le parvis de la
basilique Saint-Pierre de Rome. Un évènement historique qui s’est achevé par une
bénédiction Urbi et Orbi.
Du 2 juin au 12 septembre 2020 - Le pèlerinage « M de Marie ».
Deux calèches se sont élancées le 2 juin dernier depuis les sanctuaires de Lourdes et de La Salette pour une immense
procession à travers la France. Au bout de 104 jours de pèlerinage chacune et près de 2.000 kilomètres parcourus, elles se
sont rejointes à Pellevoisin le 12 septembre après avoir tracé un immense « M » à travers la France.
4 octobre 2020 - Publication de l’encyclique Fratelli tutti.
Longue de 90 pages, disponible en huit langues, « Fratelli tutti » est la troisième encyclique du pape François et a pour
sous-titre « sur la fraternité et l’amitié sociale » Un texte qui parachève sept années d’engagement et de paroles du
souverain pontife.
8 octobre 2020 - Le père Pierluigi Maccalli enfin libéré.
Le prêtre missionnaire italien Pierluigi Maccalli a été libéré au Mali avec trois autres otages près de deux ans après son
enlèvement au Niger par huit djihadistes. Membre de la Société des Missions Africaines (SMA), il était détenu par les
djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), du chef touareg malien Iyad Ag Ghaly.
24 novembre - L’échafaudage calciné de Notre-Dame enfin démonté.
Le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris est enfin terminé pour le plus grand soulagement des équipes du
chantier de la cathédrale. La phase de consolidation va désormais se poursuivre à l'intérieur avec la mise en place d'étais
pour soutenir la voûte.
Source : Aleteia (25 décembre)

Alors que 2020 a été une année particulièrement éprouvante pour les cœurs et les âmes, les évêques de France ont tenu à
remercier dans une vidéo les catholiques pour leur fidélité et leurs dons au Denier qui permet à l’Église d’assurer sa
mission.
C’est un joli message d’espérance qu’a décidé d’envoyer la Conférence des évêques de
France (CEF) en fin d’année 2020. Une année marquée par une pandémie mondiale dont
les conséquences, nombreuses et douloureuses, n’ont épargné personne. Y compris
l’Église : les deux confinements décrétés par les autorités ont provoqué la perte de 90
millions d’euros, soit 17% des ressources courantes de l’Église, a annoncé début décembre
la CEF. Le premier confinement, de mi-mars à mi-mai, a entraîné une perte de 60 millions
d’euros et le second, qui a débuté fin octobre, 30 millions d’euros selon les estimations de la CEF.
Pourtant, malgré les difficultés, nombreux ont été les fidèles à s’être mobilisés pour soutenir financièrement leur paroisse.
Si le nombre de donateurs est en recul (-35% en douze ans), le montant du don moyen est lui en forte augmentation :
+60% en 10 ans (soit une moyenne de +5% par an) avec un don moyen de 255 euros. Cette hausse, signe fort d’une plus
grande générosité des catholiques, témoigne aussi de l’importance de la mission de l’Église auprès de chacun. Une
mission d’accueil, d’écoute, de solidarité que les Français ont pu (re)découvrir tout au long de cette pandémie et des deux
confinements. (...)
Petite nouveauté de 2020, qui s’adresse particulièrement aux jeunes fidèles,
il est désormais possible de donner 5 euros par SMS en envoyant DON au 92 377.
Source : Aleteia (25 décembre)
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Le calendrier est l'initiative du Comité Interreligieux de Cergy-Pontoise. Ce sont des
juifs, des chrétiens et des musulmans qui travaillent ensemble à cet outil de paix. On mesure
aujourd'hui l'importance du dialogue pour accepter de vivre ensemble différents mais pour
cela il faut apprendre à se connaître.
Le calendrier interreligieux 2021 est disponible au prix de 3€ et rassemble les principaux
grands moments des trois religions : judaïsme, christianisme et islam. Un outil au service de
la paix, du vivre ensemble et du respect des différences. Il est recommandé de diffuser ce
calendrier autour de nous.
Le Comité rappelle que ce n’est pas un calendrier comme les autres puisqu’il concerne les
trois religions monothéistes. Il ne peut donc faire double ou triple emploi avec d’autres. Il
veut transmettre un message fort : vivre ensemble avec et dans le respect des différences.
C’est possible, non pas les uns à côté des autres mais les uns avec les autres, condition
nécessaire à la construction d’une paix durable.
Pour vous procurer ce calendrier :
- soit vous pouvez vous rendre sur ce lien : Télécharger le bon de commande
- soit vous pouvez contacter Bernard Hance : tel : 01 30 30 53 57 / 06 46 84 53 02 / e-mail : b.hance@free.fr

Votre cœur s'est mis en route vers Dieu
en même temps que vos pas
se dirigeaient vers Bethléem.
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche
dès l'instant où vous l'avez entreprise.
Vous le cherchiez dont, lui, le Salut.
Vous le cherchiez au firmament du ciel,
mais aussi dans votre cœur dans le silence
mais aussi dans les questions posées aux hommes.
Quand, arrivés près de l'Enfant,
vous vous agenouillez devant lui,
vous offrez l'or de votre amour,
l'encens de votre vénération,
la myrrhe de vos souffrances

devant la Face du Dieu invisible. (...)
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu !
Allons, en route !
Oublie le passé, il est mort.
La seule chose qui te reste, c'est l'avenir.
Regarde donc en avant :
la vie est là et ses possibilités entières.
Car on peut toujours trouver Dieu,
toujours le trouver davantage.
Un atome de réalité surnaturelle
a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses :
Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place
pour la résignation dans son Royaume !
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Messes dominicales
Samedi 02
18h00
Saint-François-de-Sales
Dimanche 03
9h45
Saint-François-de-Sales 11h15
Lundi 04
11h00
St-François-de-Sales
Saint-Nicolas 17h30

messe pour  Jacques D’ALENÇON, inhumé cette semaine
 Jacques LEDRU
messe pour  Jacques D’ALENÇON, inhumé cette semaine  Jeanine BÉNARD
messe pour  Jean GUIBERT
Obsèques d’Annick DAZELLE
adoration eucharistique et confessions et messe pour  Jacqueline BETTON

Mardi 05 Saint-Nicolas 18h30 messe pour  Jacqueline ROCHELLE suivie de la prière du chapelet
Mercredi 06
14h30
Saint François de Sales
Jeudi 07
18h00
Saint-Nicolas
Vendredi 08
08h45
Saint-Nicolas
Samedi 09
8h45
Saint-Nicolas

Obsèques d’Odette FAVRE
adoration eucharistique et confessions suivie de la messe pour  Jacques D’ALENÇON
messe pour  Pierre Jean et Jacqueline CALMELS
messe pour  Serge BEAUDICHON suivie de la prière du chapelet

FȆTE DU BAPTȆME DU SEIGNEUR
samedi 9 janvier à 18h00
dimanche 10 janvier à 9h45 et à 11h15
dans l’église St-François-de-Sales

FÊTE PATRONALE DE St FRANÇOIS DE SALES

Dimanche 24 janvier aux horaires des messes
dominicales (18h00 le samedi, 9h45 et 11h15 le
dimanche)
Nous aurons à cœur, particulièrement les différentes
équipes de la communauté, de participer ensemble à
ces célébrations. Nous rendrons grâce à Dieu de la
fécondité de notre communauté paroissiale. Nous
prierons pour tous les habitants de la paroisse afin
qu’ils puissent accueillir le salut de Dieu.
Enfin nous confierons à Dieu les futurs habitants,
demandant que parmi eux se trouvent des familles
chrétiennes et des personnes ayant les charismes dont
nous avons besoin pour continuer à rayonner la Bonne
Nouvelle du Salut en Jésus-Christ.

Les messes dominicales durant le mois de janvier seront
dans l’église Saint-François-de-Sales les samedis à 18h00 et
les dimanches à 9h45 et 11h15.
Les messes de semaine en janvier dans l’église SaintNicolas :
• lundi : adoration eucharistique et confessions à 17h30
et messe à 19h00
• mardi : messe à 18h30 suivie de la prière du chapelet
• jeudi : adoration eucharistique et confessions à 18h00
et messe à 19h00
• vendredi : messe à 8h45
• samedi : messe à 8h45 et prière du chapelet

Quête demandée par le diocèse
samedi 9 et dimanche 10 janvier
pour l’Institut catholique de Paris

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-Nicolas, rue Pierre Brossolette, face à la mairie 95130 Le Plessis-Bouchard Tél : 01 34 15 36 81 :
Jeudi de 16h00 à 17h30 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81

