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Dimanche 24 janvier 2021
3ème dimanche du temps ordinaire

Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

« S’il y a un message que François de Sales a particulièrement adressé aux
chrétiens de son temps, c’est bien que tous sont appelés à la sainteté. Pas seulement
les moines et les moniales ou quelques athlètes spirituels capables de jeûnes rigoureux, de
veilles prolongées et de grandes austérités.
La sainteté n’est pas l’affaire de quelques privilégiés, doués de capacités
physiques, intellectuelles et morales extraordinaires. C’est l’affaire de tous et le lot de
tous.
ÉTONNANT
En prêchant et en écrivant cela, François de Sales surprend plus d’un de ses
contemporains et continue de surprendre un nombre des nôtres. Pourquoi ?
Sans doute parce que, de son temps comme aujourd’hui, une certaine image de la sainteté habite l’esprit
de la plupart des gens. Spontanément, on pense aux saints du calendrier et l’on se dit : « je ne me vois guère sur
cette liste ! » ou bien, on imagine des êtres extraordinaires, hors du commun et hors du monde dans lequel on
vit : une catégorie d’êtres plus proches des anges que des humains ; et l’on se dit : « Ce n’est pas pour moi ! »…
Les paroles de Jésus sont là, claires et directes, adressées à tous :
« Vous donc, vous serez parfait, comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). À leur tour, les apôtres
répercutent cet appel : « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification » (I Th 4, 3)… Et Pierre dans sa première
lettre écrit : « À l’exemple du saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite,
selon qu’il est écrit « Vous serez saints, parce que moi, je suis Saint » (I p 1, 15-16) ».
François de Sales, à son tour, écrit sans hésiter : « Mon intention est d’instruire ceux qui vivent dans
les villes, dans les couples, à la cour, et qui, par leurs conditions de vie, sont obligés de vivre
extérieurement comme tout le monde ; bien souvent, sous le prétexte
d’une prétendue impossibilité, ils ne veulent pas penser à une vie
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d’union à Dieu. (« vie dévote » dans son vocabulaire). »…
• Chrétiens persécutés
Car la sainteté n’est pas un exploit que l’on réaliserait par soi-même…
• Quid des ministères
Elle n’est pas une performance humaine, même spirituelle…
institués pour les femmes
La sainteté, c’est Dieu qui fait irruption et qui entraîne les hommes
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avec lui dans sa propre vie. Le premier pas vers la sainteté consiste
• Fêtons saint-François-dedonc à accueillir le Christ dans son cœur et apprendre à le connaître
Sales
en l’écoutant… »
• Couvre-feu
St François de Sales nous guide sur ce chemin !
• Prière : ce que j’aime
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• Agenda - annonces

« Mettez votre cœur au large ».

La spiritualité de François de Sales par François Corrignan.2ème édition Artège poche
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 situation de nombreuses minorités chrétiennes dans le monde devient de plus en plus
dramatique, dénonce l’ONG « Portes Ouvertes », dans son index 2021 des persécutions religieuses,
publié le 13 janvier. Selon ce baromètre, 340 millions de chrétiens auraient été victimes de
persécutions dans le monde entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, alors qu’ils étaient
260 millions l’an précédent.
L’association humanitaire chrétienne évangélique, qui compte une vingtaine de bureaux à
l’international, publie chaque année depuis 2012 un classement des 50 pays où les chrétiens rencontrent le plus de
difficultés à pratiquer leur foi. L’index se base sur plusieurs critères, comme la liberté de prier, les discriminations à
l’embauche ou l’accès à la citoyenneté et les cas de violence.
L’ONG relève ainsi que la crise sanitaire de la pandémie de coronavirus, loin de faire disparaître les tensions religieuses,
a agi comme un catalyseur dans de nombreux pays où les minorités chrétiennes étaient déjà discriminées, comme en Inde
ou au Pakistan. L’ONG affirme également, sur la base de ses observateurs de terrain à l’international, que dans des pays
comme le Bangladesh ou la Somalie, la population chrétienne est accusée d’être responsable de la transmission du
coronavirus. Dans le golfe Persique, des infirmières seraient désignées pour soigner exclusivement les malades du Covid,
souvent sans le port du masque. Enfin, des groupes criminels auraient profité des mesures de confinement pour s’en
prendre aux chrétiens en situation de vulnérabilité, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique.
L’ONG « Portes Ouvertes » constate aussi que le terrorisme islamiste a accéléré le phénomène des persécutions de
chrétiens en Afrique subsaharienne. Le Nigeria arrive en tête des pays où le nombre d’assassinats de chrétiens est le plus
élevé, pour la sixième année consécutive, avec 3 530 personnes tuées, en raison des attaques très meurtrières du
mouvement salafiste Boko Haram dans le nord du pays. Les violences auraient bondi depuis l’année dernière dans les
régions où les groupes djihadistes considèrent les chrétiens comme des cibles et sèment la terreur, notamment au
Mozambique, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo.
La Chine figure également parmi les pays où la liberté de culte des chrétiens aurait été fortement réduite (...). Cette
détérioration s’expliquerait par la volonté du régime communiste de « siniser » les religions, c’est-à-dire de les rendre
plus conformes à la doctrine en vigueur et plus patriotiques. Le gouvernement aurait détruit plus de 3 000 églises en un an
et détiendrait de nombreux prêtres sous prétexte d’une atteinte à la sécurité nationale.
Le baromètre de l’ONG « Portes Ouvertes » soulève cependant des points positifs, comme au Soudan où l’islam n’est
désormais plus considéré comme une religion d’État depuis septembre 2020. La peine de mort pour apostasie a de même
été abolie en juillet, avec la possibilité pour les chrétiens de vendre et consommer de l’alcool. (...)
source : La Croix (13/01/2021, Caroline Celle)

Avec le motu proprio "Spiritus Domini", promulgué le 11 janvier 2021, le pape François ouvre
les ministères institués de la parole et de l’acolytat aux femmes. Qu’est-ce que cette nouvelle loi
va modifier en France ?
Le ministère du lectorat comprend notamment la fonction liturgique de proclamation de la Parole
de Dieu (à l’exception de l’Évangile) et l’instruction en matière de foi des enfants et des adultes.
L’acolyte est quant à lui institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s’occuper du service de l’autel,
d’aider le prêtre dans la liturgie, de distribuer la sainte communion (en tant que ministre extraordinaire) ou encore
d’exposer, dans certains cas, le Saint Sacrement. Ces deux ministères institués par l’évêque représentent des engagements
à vie et sont délivrés par un rite liturgique (...) donc à différencier des services rendus de temps en temps par les laïcs,
hommes ou femmes selon les diocèses.
L’Église en France s’est très peu emparée des ministères institués pour les hommes laïcs lorsque Paul VI a promulgué son
motu proprio en 1972. Un manque d’engouement qui pourrait s’expliquer par deux facteurs : d’une part, cette fonction
suppose un engagement à vie pour le laïc ; d’autre part, des potentiels problèmes hiérarchiques avec le clergé ont pu être
craints. On peut alors craindre que cette nouvelle loi ne parvienne pas à remettre en lumière ces ministères.
Outre une reconnaissance du rôle des femmes dans l’Église, ce motu proprio est une manière de redécouvrir plus
largement ce ministère laïc et pourra peut-être donner lieu à de nouvelles institutions permanentes de laïcs en France.
Le « cas d’école » est celui des frères Pouzin, membres du groupe Glorious, institués ministres de la Parole dans le
diocèse de Lyon par le cardinal Philippe Barbarin. On peut imaginer également que ces ministères permanents pourraient
être élargis à d’autres types de missions aujourd’hui temporaires : les laïcs en mission, souvent nommés pour des mandats
de plusieurs années au service d’un évêché, pourraient ainsi devenir des ministres institués.
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Cette année, la fête patronale sera simple et sage, COVID oblige.
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
roses, histoire de rappeler le célèbre précepte du saint : « Fleurissez où vous êtes semés ». 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. Une vente par mois est envisagée d’ici
l’évènement. 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.
Enfin, il sera remis à chacun en fin de messe un feuillet avec un texte de notre saint patron,
quelques pistes de réflexion et d’actions et même un quizz. Merci à la Fraternité Saint François de Sales d’avoir rédigé ce
document.
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.

Après s’être adaptés au confinement total, puis aux jauges minimisées puis augmentées, il est demandé aux catholiques de
ne plus se rendre dans les églises après 18h00. Et les gestes sanitaires sont toujours aussi impératifs.
Pour notre paroisse, la contrainte impacte la traditionnelle messe dominicale anticipée du samedi soir, qui devient une
messe de l’après-midi à 16h45 pour une durée de 45 minutes à l’église Saint-François-de-Sales. Ce qui donne largement
le temps de rentrer chez soi avant l’heure fatidique.
En semaine, les horaires changent aussi et vont favoriser les-lève tôt de la paroisse, et même, de pouvoir concilier parfois
l’heure d’arrivée au travail et un passage préalable à l’église Saint-Nicolas :
- mardi : messe à 9h00, suivie du chapelet
- jeudi : messe à 7h30, suivie de l’adoration
- vendredi : messe à 8h45
- samedi : messe à 8h45, suivie du chapelet

Ce que j’aime, disait un jour saint François de Sales
En son langage gracieux,
Plus que tous les trésors que ce bas monde étale,
Plus que tous les trésors des cieux :

Plus que la lampe d’or dont la vague lueur
Rayonne au fond du sanctuaire,
Plus que les doux moments d’extase et de prière
Que l’on passe près du Seigneur,

Oui, ce que j’aime plus que la fleur qui se mire
Au bord des transparentes eaux,
Plus que la brise qui soupire,
Plus que le vol sublime et les chants des oiseaux,

Plus que le Paradis où mon âme s’envole
Le Paradis où Dieu m’attend,
Et plus que les secrets de sa Sainte Parole
Qu’en silence mon cœur entend,

Plus que le flot suivi par le flot qui l’efface
Et dont le murmure m’endort,
Plus que les étoiles, lueurs d’or
Écloses dans les champs merveilleux de l’espace,

Plus que son doux sourire et que sa grâce même
Rayonnante toujours, rayonnante en tout lieu,
Ce que j’aime, enfin, ce que j’aime :
C’est la Volonté du Bon Dieu.

Plus que l’éclair jetant dans le cœur du méchant
D’heureuses et vives alarmes,
Plus que les yeux bleus d’un enfant
Souriant à travers ses larmes,
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Messes dominicales
Samedi 23
16h45 messe pour
Saint-François-de-Sales
messe pour
et pour
Dimanche 24
9h45 messe pour

 François MAUREAU, Marie CHAN TUNG, André SAULOUP,
inhumés cette semaine
Famille MOLTO LUBIN
 Jacques LEDRU  Francine CLÉMENT
 François MAUREAU, Marie CHAN TUNG, André SAULOUP,,
inhumés cette semaine
Saint-François-de-Sales
et pour
 Claude ADAM
St-François-de-Sales 11h15 messe d’action de grâce pour Jean KUMAH
et messe pour  Jean GUIBERT

Mardi 26 Saint-Nicolas

9h00 messe pour

Jeudi 28 Saint-Nicolas

07h30 messe pour

Vendredi 29
Samedi 30

08h45
messe pour
Saint-Nicolas
8h45
messe pour
Saint-Nicolas

 Jacques et Annick DAZELLE suivie de la prière du chapelet
 François MAUREAU, Marie CHAN TUNG, André SAULOUP,
suivie de l’adoration
 Janine GUILLAUMIE
 Clodimir CHEVAL, suivie de la prière du chapelet

à

Ce week-end
-

Fête de saint François de Sales
Messe samedi à 16h45
Messes dimanche à 9h45 et à 11h15
à l’église Saint-François-de-Sales

A l’issue des messes vente de gâteaux au profit des
enfants de chœur et des servantes d’assemblée qui
doivent faire un pèlerinage à Rome en août.
Merci pour eux.

Conseil aux affaires économiques
jeudi 28 janvier à 20h30 en visioconférence
Rencontre Préparation mariage
vendredi 5 février à 20h30 en visioconférence
Récollection Chantres
samedi 6 février à 14h00
Dimanche de la Santé
samedi et dimanche 6 et 7 février

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).
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

