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Les textes de ce dimanche 

Sagesse (7,7-11) Lettre aux Hébreux (4,12-13) St Marc (10, 17-30) 

Psaume 89 (90) : « Rassasie nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. » 
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 Ils ont rechargé leurs batteries au 

Congrès Mission 

 Un pélé à Luzarches pour ceux qui 

prennent soin des autres 
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 « Venez et voyez » : le retour 

 Fraternité sainte Jeanne de Chantal 
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 Agenda - annonces 

« EFFROI, DOULEUR ET HONTE » 
 

 Déjà il y a deux ans et demi, nous avions été sidérés. Que dire aujourd’hui ? Ce n’est que petit à petit que 

les mots viennent et avec les mots des attitudes. Ce ne peut être que le commencement d’un chemin de 

transformation. Il me faut essayer, pour vous, de dire quelque chose… 

 

 J’ai à me convertir personnellement et comme curé de paroisse. Les membres 

des communautés chrétiennes ont à se convertir ainsi que les évêques. Il y a des 

choses profondes à changer dans le mode de fonctionnement de l’Église.  

Il me semble qu’il va nous falloir du temps ; c’est trop tôt pour dire quoi et 

comment exactement. Nous avons besoin d’être éclairés et de mûrir ce chemin de 

conversion. Une conversion si profonde demande du recul, du temps et l’accueil de 

la grâce de Dieu. Cela ne se fait pas par décrets, force du poignet et volonté propre. 

Et pourtant il nous faut aussi un esprit de force et de détermination ! 
 

 Face à tout ce que cela remue en moi, et sans doute en chacun de nous, j’entends 

le Christ dire à Marthe dans l’Évangile « tu t’inquiètes, tu t’agites pour bien 

des choses… » et Jésus l’invite à entrer dans une attitude d’écoute profonde 

de la Parole de Dieu. La parole de Dieu passe par l’écoute des victimes et par la 

façon dont nous nous laissons atteindre. L’écoute de la parole de Dieu passe par le 

silence et la maturation… 
 

 LA CHAIR DES VICTIMES, C’EST LA CHAIR DU CHRIST EN SA PASSION AVEC LA 

DÉTRESSE, LE SENTIMENT DE TRAHISON, D’ABANDON ET DE CONDAMNATION. 

L’HORREUR DE LA PASSION DU CHRIST EST SOUS NOS YEUX ! Saurons-nous être proches comme 

la Vierge Marie, l’apôtre saint Jean, les saintes femmes au pied de la croix. Où allons-nous mettre à distance 

cette souffrance de nos frères et sœurs ? 
 

 Avec les grands priants de la Bible, je voudrais dire : Seigneur Dieu tu es grand, tu es bon, tu es juste. Nous avons 

péché avec nos pères, nous avons fait le mal, nous avons mis notre 

espérance en des choses périssables et nous avons méprisé les enfants 

et les personnes vulnérables. La honte est sur nous. Nous sommes la 

risée de nos voisins. Dans ta miséricorde, tu nous donnes avec le 

pape François et les évêques de France, des pasteurs qui acceptent la 

vérité et désirent nous conduire sur un chemin de conversion. Oui, 

béni sois-tu Dieu notre Père, et que l’Esprit Saint envoyé par le 

Christ renouvelle en profondeur nos vies, nos communautés 

chrétiennes et nos familles. Oui, Père exauce-nous pour que ton Nom 

puisse être sanctifié à nouveau à travers ton Église et chacune de nos 

vies. À toi la gloire et la miséricorde, à nous la honte et le repentir. 
 

Guillaume Villatte, prêtre 

Curé de la paroisse du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 
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Le week-end dernier, le thème du sixième Congrès Mission décentralisé était 

« Rechargez vos batteries ». Et bien des jeunes sont venus témoigner de la richesse et 

de la variété de l’engagement missionnaire. 

Un record ! Plus de 17 000 personnes ont participé dans la France entière. Après six 

éditions à Paris, plusieurs grandes villes de France ont accueilli le week-end dernier 

le Congrès Mission 2021 : Besançon, Aix-en-Provence, Lyon, Orléans, Rennes, 

Lille, La Rochelle, Strasbourg et Toulouse. « Chaque territoire vit avec ses 

préoccupations propres. On ne parle pas de la même manière à un public francilien 

qu’à un public auvergnat. Tout le monde ne peut pas se rendre à Paris. Décentraliser 

le Congrès Mission était la meilleure manière d’aller au plus proche des populations pour annoncer le Christ et permettre 

de le rencontrer » selon Jelle Lemaitre, responsable de la communication du Congrès Mission de l’Ouest. 

Pendant trois jours,  de nombreux événements ont été proposés. Parmi eux, des tables rondes au cours desquelles des 

intervenants spécialisés ont échangé sur des sujets comme « voir Dieu à l’épreuve du deuil » ou « être missionnaire dans 

des situations de pauvreté ». Le Congrès Mission a proposé également des ateliers de 50 minutes où des acteurs de terrain 

partagent leurs expériences. « C’est une initiative beaucoup plus concrète que les tables rondes pour les participants » 

souligne la responsable. La présence des jeunes insuffle une dynamique intéressante au Congrès par leurs initiatives et leur 

créativité. En témoigne le portrait de 10 jeunes missionnaires proposé dans le journal La Croix du 1
er
 octobre. 

On y croise de belles expériences.  Yann organise des randonnées chrétiennes dans l’Aude, Guiral a lancé un site de 

rencontres sérieuses entre jeunes célibataires chrétiens, Nicolas anime des groupes d’ados dans sa paroisse rurale, Mathilde 

organise le festival Stand Up à Malo-les-Bains pour « dire le Christ » à travers toutes les formes d’art, Sophie et son mari 

ont aménagé une maison partagée pour lutter contre la solitude des aînés, Marie a créé une épicerie solidaire à Lyon pour 

secourir des étudiants en situation de précarité, Augustin contribue à la gestion d’un café chrétien où est dispensée une 

formation sur des figures de l’engagement social de l’Église… 

Comme le dit Anne-Geneviève Montagne, fondatrice d’Annuncio, il n’est pas question ici de prosélytisme : « Toute la 

question est le but que l’on vise. Dans le prosélytisme il y a l’idée de vouloir ramener à soi un nombre croissant de fidèles 

pour être toujours le plus nombreux possible à l’église. Dans le témoignage, le but c’est que les personnes rencontrent le 

Christ dans un temps qui ne m’appartient pas. Il s’agit de partager une expérience personnelle de Dieu ». 

 

 

Vous êtes au service des autres, 

vous prenez soin de vos parents, de votre famille, de vos proches,  

vous êtes membres d’une aumônerie hospitalière, du SEM ou de mouvement, hospitaliers, 

vous êtes professionnels de santé (auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, infirmiers, 

médecins…), 

nous vous donnons rendez-vous :  

le 16 octobre, de 10h30 à 17h30 à Luzarches,  

pour un pèlerinage autour des saints Côme et Damien. 
 

Ce temps fort de ressourcement spirituel vous permettra de redonner du sens à votre 

engagement auprès des personnes vulnérables et un nouvel élan dans votre mission.  

Rendez-vous à partir de 10h00 pour commencer à 10h30. 

Au programme : temps spirituel et méditation, marche et célébration eucharistique présidée 

par monseigneur Stanislas Lalanne.  
 

Venir avec son pique-nique et des chaussures adaptées à la marche et à la météo. 

Pour plus d’information, contactez le service des pèlerinages Tél : 01.34.24.74.29  

Mail : pelerinages95@catholique95.fr  
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Après une session qui a réuni 30 membres de la communauté chrétienne en 2020, il est proposé de nouveau le parcours 

« Venez et voyez » dans notre paroisse en cette fin d’année 2021. Il est temps de s’inscrire. 
 

Rappelons que le parcours comporte 4 rencontres pour trouver des réponses aux questions des participants sur Dieu. L’an 

dernier, les créateurs du parcours, Cécile et Hervé Riols ont animé en personne les réunions. Mais, courant 2021, ils ont 

laissé la main à 5 animateurs formés par eux, dont 3 de notre communauté : Marie, Marie-Hélène et Jérémie. 

Ils vont superviser 4 soirées d’enseignement et de partage, encadrées par 2 échanges confidentiels. La dernière date sera 

marquée par une veillée de prières. 

Les dates à retenir sont : 

les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre, de 20h30 à 22h30, dans les salles du Bon Pasteur. 
 

Pour vous inscrire ou vous renseigner avant la fin octobre, prenez contact avec Marie-Hélène au 06 06 99 56 51. 

 

  

Depuis peu, la fraternité sainte Jeanne de Chantal s'est constituée avec quelques 

membres. Nous avions évoqué notre cheminement pendant le carême. Cette 

fraternité souhaiterait accueillir des mamans, notre sainte étant avant tout une 

épouse et une mère de six enfants. Elle était passionnée de Dieu et chaque étape 

de sa vie était ponctuée par sa quête et son dévouement à Notre Seigneur. 

Afin d'aller plus loin dans notre réflexion nous nous sommes rencontrés le 

vendredi 1
er

 octobre à 20h00 en présence du père Guillaume. 

En communion avec les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, la soirée a 

été constituée : 

- d'un temps de prière, 

- d'un échange autour d'un extrait d'une lettre à une supérieure de Ste 

Jeanne de Chantal, 

- d'une prière de fin. 

Nous souhaiterions nous retrouver en petit comité de 6 à 8 personnes, tous les 

mois, pour une discussion autour de notre quotidien et pour partager sur un 

passage de la vie de Ste Jeanne de Chantal, en toute simplicité. Mais aussi pour 

prendre soin des autres comme de soi-même... 

Vous pouvez me joindre au 06.67.03.64.92, chantaline.vande-bergeon@laposte.net 
 

- Avec les jeunes de notre communauté paroissiale qui seront confirmés à l’église Saint-Flaive d’Ermont ce samedi à 

18 h00 : Jessica, Diane, Miguel, Tiago. 

- Avec les enfants qui vont recevoir la première de leurs communions, ce dimanche à la messe dominicale de 10h30 

à l’église Saint-François-de-Sales : ALCOBIA DIAS Mila, AMIRAL Esteban, de FREITAS Mateo, LALEAU 

Corentin, LOUBET Lionel, METRAN Kenzo, MONTEIRO DE CARVALHO Ruben, MOUSSION DE 

LACAZE Maeva, NICOLET Camille, NOUBISSI Andy, PAGEOT Aliyah, RIBEIRO Maeva, SOLAU Mathéo, 

TIEVANT Timothée, VANHOYE Alona, VIDAL Eymessis. 

 

Le père Guillaume Villatte prend quelques jours de repos du lundi 11 au matin jusqu’au jeudi 14 milieu d’après-midi. 

Mardi 12 un temps d’adoration remplacera la célébration de la messe et sera suivi par la prière du chapelet à 19h. 

 

 

le lundi 11 octobre : saint Firmin   le mardi 12 octobre : saint Wilfried 

le jeudi 14 octobre : saint Juste    le vendredi 15 octobre : sainte Thérèse d’Avila 
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Messes dominicales 

Samedi  9 18h00 

  St-François-de-Sales 

------------------------------------- 

Dimanche  10 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

messe pour   Jacques LEDRU     Monique GUIET 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messe de Première Communion 

Action de grâce à Notre Seigneur Jésus-Christ 

messe pour    les défunts des  familles MASOT, TROBOR, TRACQUE  

Mardi  12 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Adoration  

prière du chapelet 

Jeudi  14 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Monique GUIET 

Vendredi  15 

 St-Nicolas 8h45 
messe pour   Michèle LIMENTOUR 

Samedi  16  8h45 

  

St-François-de-Sales 9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse  

messe pour   Christian POL     Monique BERTHOIS 

prière du chapelet 

Catéchisme et activités pour les jeunes sont proposés afin qu’ils 

grandissent dans l’intelligence de la foi et dans la communion 

fraternelle de notre communauté. Contacter pour : 

-  le catéchisme : Marine Lubin au 06 58 19 95 81 26. 

-  les collégiens et lycéens : Elmaze Urelus au 06 15 42 40 10 

jeudi 14 octobre à 20h30 

 

vendredi 15 octobre à 20h30 

dimanche 17 octobre  

 mercredi 20 octobre à 20h30 

 jeudi 21 octobre à 20h30 

 dimanche 24 octobre à 16h30 

 jeudi 28 octobre à 20h30 

 vendredi 29 octobre à 15h00 

 

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » 

Samedi 16 octobre dans l’église Saint-François-de-Sales 

Veillée animée par la Communauté de l’Emmanuel du 

diocèse ; 

- 18h00 : messe et vénération des reliques 

- 20h00 : veillée avec louanges, adoration eucharistique, 

prédication, vénération des reliques de la sainte, prière des 

frères, confessions, lettre à sainte Thérèse (confiée aux 

Carmélites de Pontoise). 

Venons prier sainte Thérèse pour le renouveau de notre Église et 

de nos communautés chrétiennes abîmées par tant de péchés… 

Venons prier pour nos familles si fragiles, combien divisées et 

loin de la foi. 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES VICTIMES D’ABUS 

SEXUELS 

Vendredi 19 novembre à 20h00 dans l’église Saint-François-

de-Sales. Silence, demande de pardon, vénération de la Croix 

du Christ, groupes de paroles. 

(Livre de Daniel, Chapitre 3, versets 24 à 50) 

 

 

Quatre soirées pour renouveler son expérience de 

Dieu. Répondre à des questions sur la foi, le sens de la 

vie, l’Église. Être renouvelé dans le souffle de l’Esprit 

de Pentecôte. 

Les 9 – 16 – 23 – 30 novembre de 20h15 à 22h30 dans 

la salle du Bon Pasteur (4 rue René Hantelle). 

Il est nécessaire de s’inscrire auprès de Marie-

Hélène Rocher au 06.06.99.56.51 

La session est animée par les laïcs de notre 

communauté paroissiale et deux autres, en appui, de 

Cergy et de Boulogne Billancourt. 

 


