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Dimanche 17 janvier 2021
2 dimanche du temps ordinaire
ème

Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

Dimanche prochain, le 24 janvier nous fêterons de façon solennelle notre saint patron.
Quelle joie de pouvoir l’honorer et avec lui rendre grâce à Dieu pour le don de la sainteté
qui nous est fait depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation. Quelle joie de nourrir
ensemble ce don en célébrant l’eucharistie chaque dimanche et quand nous le pouvons en semaine.
Lorsque nous regardons sa statue, nous voyons qu’il nous bénit. Ce geste
et la prière qui l’accompagne ont marqué son ministère de prêtre et d’évêque. Il
n’a cessé d’invoquer, sur les personnes qu’il rencontrait, la bonté de Dieu.
Aujourd’hui encore il intercède auprès du Christ pour notre paroisse et notre
communauté chrétienne. Il ne cesse de demander pour nous que les bontés de
Dieu viennent combler les désirs profonds de notre cœur.
Cette bonté de Dieu, il a cherché à s’en imprégner afin que toute sa
vie en soit marquée. Par sa douceur, par son accueil et son respect de chacun
(catholiques ou protestants – pauvres ou riches – avec ou sans instruction) il a
manifesté la bonté de Dieu ; il a permis que cette bienveillance de Dieu prenne
une forme visible, sensible, amicale. À la suite de Jésus « il est passé au milieu
des hommes en faisant le bien. » (Acte 10, 38)
Depuis le premier déconfinement et l’installation d’un écran dans le
chœur de l’église St-François-de-Sales, sa statue a été mise devant l’ambon (le
pupitre des lectures). C’est un peu surprenant et inhabituel dans une église… Pourtant il tient en main un
livre ! Ce livre évoque les nombreux écrits de notre saint patron pour aider chacun à grandir dans la
communion avec Dieu en Jésus-Christ et se laisser animer par son Esprit de Sainteté.
Ces écrits de notre saint patron sont pour lui des moyens de
nous transmettre la Parole de Dieu qui est dans la Sainte Écriture.
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Alors lorsque nous écoutons la proclamation des récits bibliques, nous
 Il y a 150 ans, à Pontmain
savons que François de Sales nous aide à comprendre, à faire nôtre, à
 La cuisine ecclésiastique
mettre en pratique et à transmettre ce que Dieu nous fait connaître et
de l’archevêque
nous donne à vivre. Savez-vous ce qui est inscrit sur les deux pages du
page 3
livre que le saint tient en sa main ?
 Pour la saint François de
Sales, des citations sur des
gâteaux
 Prière pour l’unité des
chrétiens
 Sacrement de confirmation
pour les adultes
page 4
 Agenda - annonces

Ensemble ayons à cœur de développer notre connaissance et
notre attachement au saint patron que Dieu nous donne. Vous
trouverez sur Youtube quelques vidéos qui pourront vous aider ; il y a
aussi plusieurs sites bien documentés… En ces temps incertains, qu’il est
bon d’accueillir un homme qui sut vivre la bonté au sortir des guerres de
religion et réconforter chacun par sa présence et son enseignement de la
foi catholique.
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Les textes de ce dimanche
Livre des Rois (3, 11-14)

Éphésiens (3, 8-12)
Psaume 36 (37) « Mets ta joie dans le Seigneur. »
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St Jean (15, 9-17)

La Vierge Marie apparaissait à quatre enfants en Mayenne. Depuis les premiers
pèlerinages au sanctuaire qui accueille aujourd’hui près de 300.000 visiteurs chaque année, un
registre recueille les noms des enfants que leurs parents consacrent à Notre-Dame de Pontmain.
Une manière de répondre à l’invitation de Marie à veiller sur les enfants et d’accepter qu’elle soit,
elle aussi, leur Mère.
C’était le 17 janvier 1871, en Mayenne. Il fait nuit. Il fait froid. L’hiver est glacial cette
année-là ; le 11 janvier, on a même vu une aurore boréale. Et puis la France est en guerre. Paris est
assiégée. Le 12 janvier, les Prussiens, vainqueurs, sont entrés dans la ville du Mans. Ils sont
maintenant aux portes de Laval. Rien ne semble pouvoir arrêter leur progression vers l’ouest. À
Pontmain, c’est l’angoisse : on est sans nouvelles des trente-huit jeunes partis à la guerre. Les
adultes sont découragés : « On a beau prier, le bon Dieu ne nous écoute pas ». Ce soir-là, dans la
grange, Eugène Barbedette, 12 ans, et son frère Joseph, 10 ans, aident leur père à piler les ajoncs, il
faut bien continuer à vivre. Un peu avant 6 heures du soir, Eugène sort pour « voir le temps ». C’est alors qu’il aperçoit,
en face de la grange, au-dessus et en arrière de la maison d’Augustin Guidecoq, une belle dame à la robe bleue constellée
d’étoiles qui le regarde en souriant et en lui tendant les mains. Elle porte une couronne d’or sur la tête, avec un liseré
rouge au milieu de la couronne. Joseph sort à son tour et lui aussi voit la belle dame. Les parents Barbedette ne voient rien
mais ils comprennent qu’il se passe quelque chose, on prévient les religieuses, deux sœurs de Rillé, qui vont chercher
d’autres enfants dont deux petites pensionnaires de l’école, Jeanne-Marie Lebossé (10 ans) et Françoise Richer (11 ans)
qui voient, elles aussi, la belle dame. Peu à peu, les villageois se rassemblent à la grange et lorsque le curé de Pontmain,
l’abbé Michel Guérin, arrive, les enfants expliquent qu’un ovale bleu avec quatre bougies éteintes vient entourer la belle
dame qui sourit toujours.
L’abbé Michel Guérin ne voit pas la belle dame, mais il organise la veillée de prière devant la grange. Et dès que
l’on commence à réciter le chapelet, l’apparition double de taille et devient encore plus lumineuse. Tandis qu’on chante le
Magnificat, une banderole se déroule entre le toit de la maison et l’ovale. Lettre après lettre, un message s’inscrit sur la
banderole, aussitôt épelé par les enfants, tandis que la foule continue à chanter des hymnes à la Vierge Marie. La ferveur
est à son comble quand on peut déchiffrer le message en entier : Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de
temps, mon fils se laisse toucher. « Oh ! Qu’elle est belle ! » répètent les enfants tandis que le village rassemblé chante le
cantique Mère de l’espérance. Les adultes sont dans la joie car, maintenant ils en sont sûrs, bientôt ce sera la paix, leur
prière sera exaucée en peu de temps.
La veillée de prière se poursuit par un chant de demande de pardon, et soudain le visage de celle qu’on sait
maintenant être la Sainte Vierge devient tout triste. Une grande croix rouge apparaît devant elle, avec dessus un Christ
d’un rouge plus sombre. Au sommet de la croix, sur une traverse blanche, sont inscrits les mots : JÉSUS CHRIST. Marie
saisit la croix à deux mains et la présente aux enfants. Puis une étoile vient allumer les quatre bougies de l’ovale. Tandis
que l’on chante l’Ave Maris Stella, le crucifix rouge disparaît. Marie reprend son attitude du début, les mains tendues dans
un geste d’accueil.
Source : Aleteia (sept 2020)

Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de
Rouen, et l'abbé Alexandre Gérault, son vicaire, déclinent avec humour la recette des coquilles Saint-Jacques sauce
safran.
(..) Prenez Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et l’abbé Alexandre Gérault, son vicaire général,
ceignez-les d’un tablier et d’une toque, installez-les dans une cuisine avec des coquilles Saint-Jacques, de la crème, du
fumet de poisson, quelques échalotes, des filaments de safran et une Bible (du cuisinier), arrosez-le tout d’un peu de vin
blanc, et vous obtiendrez la recette des coquilles Saint-Jacques sauce safran sur lit d’humour ecclésiastique.
Ne lésinant ni sur la crème ni sur le beurre, les deux cuisiniers mêlent foi et cuisine avec fantaisie. À les entendre,
« Le secret pour réussir les coquilles réside dans la cuisson. Si vous les aimez pas trop cuites, je vous conseille de dire un
« Je vous salue Marie » pour chaque face. Si vous les aimez un peu plus cuites, deux
« Je vous salue Marie » s’imposent ».
Si vous avez aimé, une autre vidéo donne la recette de la tarte Tatin. Et les
deux amateurs promettent de se remettre aux fourneaux de temps en temps devant les
caméras. Rendez-vous sur Youtube - diocèse de Rouen.
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Cette année, la fête patronale sera simple et sage, COVID oblige.
Mais parmi les initiatives à réaliser, il y aura des ventes de gâteaux pour une bonne cause, à la fin des 3 messes du
week-end. L’objectif est de contribuer à la couverture des frais de voyage des servants de chœur, qui se rendront au Vatican à
l’invitation du pape en août prochain. Une vente par mois est envisagée d’ici l’évènement.
Et en plus, pour la fête patronale, les gâteaux seront accompagnés de citations de saint François de Sales. Elles ne
manquent pas et sont marquées par leur simplicité et leur caractère toujours actuel. En voici un bouquet pour savourer encore
mieux le sens de la fête :
 Soyez patient avec tout le monde, mais surtout avec vous-même.
 Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit.
 Un saint triste est un triste saint.
 Il faut soigner le corps pour que l’âme s’y plaise.
 Le monde est né de l’amour, il est soutenu par l’amour, il va vers l’amour.
 Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire.
 Il n’y a rien de petit au service de Dieu.
 Il faut fleurir où Dieu nous a semés.
 Soyez toujours le plus doux que vous pourrez.
 Il faut tout faire par amour, et rien par force.

Du 18 au 25 janvier, aura lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. En 1935, à Lyon, l’abbé Paul Couturier
s’engageait dans une aventure singulière qu’il formulait ainsi, il souhaitait une « Semaine universelle de prière pour l’unité des
chrétiens sur la base de la prière conçue pour l’unité par le Christ, par les moyens qu’il veut ». Cette année, le thème de notre
prière est proposé par la communauté monastique de Grandchamp : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » (Jn 15, 5-9).
Ce thème nous fait entrer dans le véritable lieu de vie. Il invite à habiter ses existences et le monde avec Jésus et de son
point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, la communauté pratique l’hospitalité. Elle visite les demeures des autres chrétiens pour
enrichir les siennes et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
C’est une belle occasion que nous avons tous, dans chacune de nos paroisses, de nouer ou renouer des liens d’amitié
fraternelle avec nos frères et sœurs chrétiens, qu’ils soient orthodoxes, protestants ou évangéliques.
Et rappelons-nous la prière de rassemblement du père Couturier (1881-1953) :
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de
méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta
prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité.

Mercredi 6 janvier a débuté un cycle de formation au sacrement de la confirmation et aussi à la première communion
pour les adultes. Rendons grâce, ils sont six dont quatre âgés de 25 ans :
- Nicolas F. accompagne à l’orgue quand il le peut,
- David G. fait partie de la nouvelle équipe du Secours Catholique,
- Jérémy B. fait partie de l’équipe qui projette les chants lors des messes,
- Camille B. s’occupait des tout-petits pendant la messe et attend que ce service reprenne,
- Alison B. va rejoindre l’équipe communication pour s’occuper du site paroissial.
- Avec Marlène G. nous n’avons pas encore évoqué le service qu’elle pourrait prendre.
Il est toujours possible de rejoindre ce groupe si vous avez le désir de recevoir la grâce du sacrement de la confirmation.
J’espère les rassembler d’ici mi-février. La préparation devrait se faire en lien avec le groupe de la paroisse d’Ermont.
La célébration du sacrement devrait avoir lieu en octobre ou novembre prochain. La fin de la préparation serait en mars 2022. Il
sera demandé à chaque jeune de participer fréquemment à la messe du dimanche et de rejoindre une des équipes qui animent la
communauté chrétienne.
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Messes dominicales
Samedi 16
16h45 messe pour
Saint-François-de-Sales
et pour
Dimanche 17
9h45 messe pour

 Henriette LEMOINE, Hervé PAUGAM et Yvonne FONTAINE,
inhumés cette semaine
 Tanous et Marie RAAD  Jacques LEDRU
 Henriette LEMOINE, Hervé PAUGAM et Yvonne FONTAINE,
inhumés cette semaine
et pour  Pierre et Anne-Marie BEAUFILS-LIGOIS  Suzanne CHAVAND
messe pour  le repos de l’âme de John AJAVON et Véronique Fidélia TOUGLO,
inhumés au Togo le 9 janvier dernier
messe pour  Michèle PERDRIGER, suivie de la prière du chapelet
Obsèques de François MAUREAU

Saint-François-de-Sales
11h15
Saint-François-de-Sales
Mardi 19 Saint-Nicolas 9h00
St-F-de-Sales 10h30
Mercredi 20
14h30
Obsèques de Marie CHAN TUNG
Saint-François-de-Sales
Jeudi 21 Saint-Nicolas 07h30 messe pour  Henriette LEMOINE, Hervé PAUGAM et Yvonne FONTAINE
suivie de l’adoration
St-François-de-Sales 10h00 Obsèques d’André SAULOUP
Vendredi 22
08h45
messe pour  Michèle CHAUSSÉE
Saint-Nicolas
Samedi 23
8h45
messe pour  Jacqueline MACHUT, suivie de la prière du chapelet
Saint-Nicolas

Aux trois messes dominicales du dimanche 24 janvier
nous honorerons notre saint patron, saint François de
Sales. Nous le ferons simplement en raison des règles
sanitaires. Toutefois sera proposée, en fin de messe, une
vente de gâteaux « saint François de Sales » en forme
de rose. Les offrandes récoltées lors de cette vente,
permettront de financer le pèlerinage des enfants de chœur
et des servantes de l’assemblée à Rome fin août. Il sera
remis à chacun en fin de messe un feuillet avec un texte
de notre saint Patron et quelques pistes de réflexion et
d’actions.
Chaque famille, chaque équipe de la communauté
chrétienne aura à cœur d’honorer ensemble saint
François de Sales et de lui confier tous les habitants de la
paroisse ainsi que notre communauté chrétienne.

Conférence-débat pour les professionnels de la santé
mentale, les aidants et les personnes en souffrance...
Par CATHERINE DES MOUTIS (psychologue) et le père
CHARLES ROBOAM (curé d'Herblay et responsable
diocésain de la diaconie).

Fraternité St Jean Bosco (collégiens)
dimanche 17 janvier de 17h à 19h en visioconférence
contact : Elmaze U : elmamaze@hotmail.fr
Équipe d’animation pastorale
vendredi 22 janvier à 20h30 en visioconférence
Conseil aux affaires économiques
jeudi 28 janvier à 20h30 en visioconférence

Vendredi 22 janvier à 20h30 en visioconférence.
Nous accompagnons la nouvelle équipe du Secours
catholique. Nous allons aussi voir comment mettre en
œuvre la lettre de notre évêque « saisis par la charité ».
Nous travaillerons également au développement des
fraternités missionnaires durant le carême et le temps
pascal.

ê
ê
Elle aura lieu jeudi 21 janvier. Ce sera une façon
de se souhaiter la bonne année et d’évoquer
l’exercice du ministère en période de crise
sanitaire. Notre évêque, ne pouvant rassembler
tous les prêtres ensemble, prend le temps de les
rencontrer doyenné par doyenné.

Le samedi 30 janvier, de 9h00 à 13h00
à la paroisse Notre-Dame des Champs - 170 rue d’Herblay
à Taverny (ou en visioconférence si nécessaire)
Renseignement : sante.mentale@catholique95.fr
ou au 06 12 95 97 64 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 :
Samedi de 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81

