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Les textes de ce dimanche 

Livre de Daniel (12, 1-3) Lettre aux Hébreux (10, 11-14, 18) St Marc (13, 24-32) 

Psaume 15 (16) : « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge » 
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à l’écologie 
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 Venez et voyez : dans quel 

esprit ? 

 La Fraternité Ste Jeanne de 

Chantal vous invite 

 Recherchons musiciens 
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 Extrait du journal La Croix en ligne du 8/11/2021 (le titre de cet édito est du père Guillaume Villatte) 
 

Quatre mesures à effet immédiat ont été prises par les 

évêques lors des votes de l’assemblée lundi 8 novembre. C’est Mgr 

Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques 

de France, (…) qui a souligné, lors d’une conférence de presse 

l’après-midi même, « le caractère décisif » de la semaine passée  et 

présenté les décisions prises à une très large majorité. 
 

« Un pas a été franchi devant Dieu et les fidèles, a expliqué Mgr de 

Moulins-Beaufort. Nous avons reconnu la responsabilité 

institutionnelle d’un système ecclésiastique perverti qui a rendu 

possible la commission de ces crimes ». Après la présentation de 

l’esprit des décisions lors de son discours de clôture, « il restait à 

nous mettre en route », a souligné le président de la CEF, évoquant 

« la forte impulsion de nos invités laïcs de vendredi et samedi, pleine d’énergie, de colère, d’exigence… parfois 

inquiets de nos éventuelles résistances ». 
 

La première décision porte sur la création d’une instance nationale indépendante pour la reconnaissance et 

réparation, organisant une indemnisation individualisée. Cette structure est confiée par les évêques à Marie 

Derain de Vaucresson, qui a longtemps travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse et qui fut défenseure des 

enfants, adjointe au défenseur des droits de 2011 à 2014. 
 

La deuxième décision porte sur le financement du fonds d’indemnisation ouvert en septembre : «… Les évêques 

ont décidé d’abonder au fonds en se dessaisissant de biens mobiliers et immobiliers dans leurs diocèses sans 

recourir à l’argent provenant du denier de l’Église ». (…) Enfin, un 

emprunt sera souscrit pour permettre de financer rapidement les besoins 

d’indemnisation. 
 

Troisième décision : les évêques ont fait la demande au pape François 

d’envoyer des visiteurs qui viendraient faire le point dans chaque diocèse 

pour évaluer la manière dont est organisée la protection des mineurs. 
 

Enfin, quatrième décision, neuf groupes de travail, pilotés par des laïcs, 

vont être constitués. (…) Au printemps 2023, un événement synodal 

réunissant les évêques, les religieux et le peuple de Dieu fera le point sur le 

processus engagé à moyen et long terme. 
 

Mgr de Moulins-Beaufort a insisté enfin sur le lien avec la société civile : 

« Nous ne pouvions progresser qu’en acceptant le regard de la société, 

alors même que nous étions tentés de traiter ces cas en interne ».... Du côté 

ecclésial, la création du tribunal pénal canonique à compétence nationale 

permettra de traiter plus rapidement les dossiers, quand il sera mis en 

place ». 
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Dimanche  14 novembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Au moment où les dirigeants mondiaux se sont réunis à Glasgow pour la Cop 26, du 31 octobre au 12 novembre 2021, 

l’Église s’engage dans la lutte pour la transition écologique. Si ses rapports avec la nature n’ont pas toujours été 

simples, elle en fait désormais un impératif moral. Et tout s’accélère depuis l’encyclique Laudato Si publiée en 2015… 

Les décideurs politiques doivent « de toute urgence fournir des réponses efficaces à 

la crise écologique et offrir un espoir concret aux futures générations », a rappelé le 

pape dans un appel aux membres de la Cop 26, diffusé sur la BBC vendredi 29 

octobre. (…) François a souligné à nouveau la nécessité de « prendre des décisions 

radicales » afin de protéger notre « maison commune », et abandonner 

« l’isolationnisme et le protectionnisme » pour voir dans cette crise « une chance 

pour le changement, pour un véritable moment de conversion ». Après de longues 

années passées à structurer sa doctrine écologique, l’Église multiplie désormais les 

incitations à la transition auprès des dirigeants mondiaux, et entend bien faire peser 

le poids des deux milliards de chrétiens dans le monde.  

Auparavant, le 4 octobre 2021, une quarantaine de responsables religieux et des scientifiques venus du monde entier se 

sont réunis autour du pape François pour faire entendre une nouvelle fois leurs voix en faveur du climat. Un appel 

commun a été signé, puis remis au président de la Cop 26, Alok Sharma. Ce texte exhorte les gouvernements à adopter 

des politiques respectant réellement « une trajectoire qui permette de limiter l’augmentation de la température moyenne 

mondiale à 1,5° C ». (…) 

L’Église se fait, depuis, moins timide dans la responsabilisation des acteurs qui participent au réchauffement climatique. 

Dans une vidéo s’adressant aux membres du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

début septembre 2021 à Marseille, le Vatican s’est fermement opposé au lancement en Ouganda d’un plan de construction 

de 400 puits de forage pétrolier, d’ici à 2025, par TotalEnergies. « Cette position claire sur les projets pétroliers n’existe 

que depuis peu de temps, explique la juriste du mouvement Laudato Si. Depuis quelques années seulement, les 

congrégations religieuses avancent avec l’idée que les énergies fossiles sont un problème moral ». 

« Nos abus, notre guerre contre le climat affectent les plus pauvres d’entre nous », rappelait le pape François dans son 

discours « Foi et science : vers la Cop 26 », prononcé le 4 octobre 2021. (…) Soutenu par d’autres leaders religieux, dont 

le grand imam de l’université égyptienne d’al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, ou l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, 

François appelle dans son discours à « un pèlerinage vers une économie propre » et décarbonée. Le 1
er
 septembre 2021, 

les responsables des Églises catholique, orthodoxe et anglicane signaient la première déclaration œcuménique sur la 

protection de l’environnement. « Nous appelons tout le monde, quelle que soit sa croyance ou sa vision du monde, à 

s’efforcer d’écouter le cri de la terre et des pauvres », presse la lettre. 

La pétition catholique mondiale lancée par quelque 300 ONG début septembre 2021 et signée par le cardinal Peter 

Turkson, appelant les membres de l’UICN à « fixer un nouvel objectif pour la biodiversité afin de garantir la 

conservation de 50 % des terres et des eaux », au lieu de 30% actuellement, a été une énième démonstration de la 

pression qu’est prête à mettre l’Église dans le contexte de la Cop 26. (…) 

Si ces réflexions sont toujours en construction au sein des instances religieuses, les communautés de croyants n’ont pas 

attendu leur feu vert pour se mobiliser. Depuis les années 1980, les ONG et associations de chrétiens, comme les 

pionniers Pax Christi ou Chrétiens unis pour la terre, ont lancé la réflexion. Dans les diocèses français, la transition 

s’organise, avec la création des Assises chrétiennes de l’écologie, qui ont donné lieu, en 2017, à la naissance du label 

œcuménique « Église verte ». Conçu comme « un outil à destination des paroisses et églises locales qui veulent 

s’engager pour le soin de la création », il est porté par la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de 

France et l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Il propose aux communautés locales de réaliser un diagnostic 

écologique de la paroisse, en matière d’architecture, de célébration et de style de vie, et de s’engager à progresser dans ces 

domaines. Environ 550 paroisses ont déjà reçu ce label.  

À l’échelle mondiale, des réseaux interreligieux comme Greenfaith s’appuient sur la richesse de ces tissus associatifs 

confessionnels pour frapper à la porte des concernés. Les 17 et 18 octobre 2021, le réseau a coordonné plus de 500 actions 

simultanées contre les comportements et politiques « climaticides », dans une quarantaine de pays, dont le jeûne organisé 

devant le siège de TotalEnergies. « Le Vatican a réussi à organiser la déclaration interreligieuse sur le climat la plus 

importante qu’on ait vue » salue Martin Kopp, théologien et chargé de mobilisation à Greenfaith.(…) 

Source : la Vie (2/11/2021) 
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Le parcours a commencé mardi 9 novembre et se poursuivra encore sur 3 mardis, avec plus de 25 fidèles et 8 animateurs 

(dont 4 de la paroisse). C’est la preuve qu’il répond à une attente de réponses à des questions de foi bien légitimes. 

Ayant entendu Jésus parler, deux disciples décident de le suivre à distance. Jésus se retourne et 

leur demande « Que cherchez-vous ? » (Jn. 1, 38). Ne serions-nous pas comme ces disciples qui 

suivent Jésus avec un peu d’éloignement ? La question qu’Il leur pose nous est adressée 

aujourd’hui : que cherchons-nous en suivant Jésus ? 

Les disciples répondent à la question de Jésus par une autre interrogation : « Où demeures-tu ? ». 

Nous Lui posons parfois la même question : Où es-tu ? Où est cet amour dont tu as tant parlé ? Où 

es-tu lorsque nous souffrons ou lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre vie 

quotidienne ? Et quand tout va bien, avons-nous la curiosité de Lui poser la question ou sommes-

nous figés dans nos habitudes ? 

Jésus répond aux disciples par une invitation : « Venez, et vous verrez ». Il ne leur dit pas où il habite. Il leur propose de 

marcher avec Lui, le regarder agir, l’interroger et l’écouter. En un mot Le rencontrer. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 

moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi » nous dit Jésus (Jn 7, 37). Avez-vous soif ? 

Source : site Catholique95 : Préambule de la présentation du parcours

« Allez joyeusement, et ne regardez point si vous avez de la clarté, de l’intelligence, et semblables : 

contentez-vous que notre Seigneur est riche de tous ces dons et grâces ; aimez-les en lui, et ne les désirez 

nullement pour vous. » 

Voici un conseil de sainte Jeanne de Chantal, extrait de Lettre à une Supérieure. 

La rencontre du 1
er
 octobre de la Fraternité de sainte Jeanne de Chantal est tournée autour d’une réflexion 

sur la méditation : Ne rien vouloir d’autre que Dieu.  Un échange très amical et profond à la fois, s’est 

révélé à travers notre commentaire personnel. 

Ces réunions nous permettront une fois par mois de connaître et approfondir la vie de la sainte de notre 

Fraternité. Ceci pourra nous amener à un partage sur notre quotidien et nous aider sur notre vie spirituelle. 

Notre prochaine réunion aura lieu le 26 novembre à 20h30. 

N’hésitez pas à joindre notre amie Chantal (06 67 03 64 92) pour plus d’informations.  

Rosy 

Sur une idée de Jacqueline, Serge a cherché et légendé en quelques jours, 18 portraits de quelques défunts de la paroisse, 

décédés entre novembre 2019 et octobre 2021. Merci pour cette heureuse initiative. 

Comme le rappelait le pied de page des posters : « Ouvriers, maçons, moissonneurs, soutiers de notre paroisse, si celle-

ci est bien vivante, si elle rayonne dans la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes ! » 

Cela valait bien une petite exposition qui sera visible tout le mois de novembre. 

 

 

Vous êtes enfant, jeune ou adulte et vous jouez d’un instrument de musique. Vous avez envie de participer à l’animation 

des messes avec votre instrument. Cet appel s’adresse à vous.  

Vous verrez que cela vous apportera une joie profonde que vous partagerez avec l’ensemble de la communauté. Elle aime 

tout particulièrement les liturgies animées et joyeuses. 

Alors, n’hésitez plus à mettre vos compétences à son service. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Jean FREITAS (tel : 06 07 60 22 54) 

 



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 ou à l’église Saint-François-de-Sales 
sur rendez-vous   Tél : 01 34 15 36 81 : 

 

 

Messes dominicales 

Samedi  13 18h00 

  St-François-de-Sales 

 

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

Dimanche  14 10h30 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour Marie et Grégoire 

messe pour  Adrienne TAILLANDIER, inhumée cette semaine 

messe pour    Georgette CARRIC     Familles ALLINE-MAUREAU 

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

Action de grâce pour les 30 ans de sacerdoce du père Joseph TOHA 

messe pour Adrienne TAILLANDIER, inhumée cette semaine 

messe pour    Familles ADAM et MAIRE     Daniel BOILLET 

Mardi  16  18h30 

 Saint-Nicolas  19h00 

messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

prière du chapelet 

Jeudi  18  18h00 

Saint-Nicolas 19h00 

Adoration et messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Adrienne TAILLANDIER 

Vendredi  19 St-Nicolas 8h45 messe pour   Annick DAZELLE 

Samedi  20  8h45 

 St-François-de-Sales 9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Christian POL 

prière du chapelet 

 

 

Nous nous sommes retrouvés à plus de trente pour cette 

première soirée sur les fausses images de Dieu. Nous 

avons été touchés par la révélation d’un Dieu tendre et 

miséricordieux qui nous désire, nous attend. 

Les échanges en petits groupes nous ont permis de 

découvrir comment chacun est rejoint ou pas par cette 

annonce. La prière spontanée qui a clôturé notre 

rencontre fut très riche en formulation de différents 

« mercis ». 

Merci à vous de continuer à prier pour les participants et 

les animateurs. 

 

Sainte Elisabeth de Hongrie : mercredi 17 novembre 

Solennité du Christ Roi de l’univers : dimanche 21 

novembre 

 

 

 

 Mardi 16 novembre à 20h15 

 

 Mercredi 17 novembre à 20h30 

 

 Jeudi 18 novembre à 20h30 

 

 Dimanche 21 novembre 

pour sa présence ce samedi et ce dimanche aux messes 

dominicales. Il permet au père Guillaume d’accompagner 

l’Équipe d’animation pastorale et le conseil de la mission pour 

un temps de récollection à l’abbaye de Jouarre. 

Quelques catéchumènes et animateurs vivront eux aussi un 

temps de récollection. 

 

Le père Guillaume Villatte participera à la retraite sacerdotale 

du dimanche après-midi 21 au samedi 27 novembre à 12h00. 

Merci de les porter dans votre prière. 

 

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

de-Sales 

 Louange et adoration de notre Dieu 

 Demande de pardon et prière pour les victimes 

 Écoute de la parole de Dieu en petites équipes 

 Possibilité de déposer des témoignages, des 

questions, des mouvements d’humeur par écrit 

(anonyme ou non) 


