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Les textes de ce dimanche 

Prophète Baruc (5, 1-9) St Paul aux Philippiens (1, 4-6. 8-11) St Luc (3, 1-6) 

Psaume 125 (126) : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 
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 Monseigneur Aupetit  

 un calendrier de l’Avent 

sur mobile 

 

page 3 et 4 

 Une Église verte. Saint 

François d’Assise 

 

page 5 

 Une crèche éphémère et 

restituable 

 Denier de l’Église 2021 : 

un dernier effort 

 Calendrier AESN 

 Pour ne plus s’ennuyer 

pendant la messe 

 En décembre, le pape nous 

invite à prier 
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 Agenda - annonces 

« ÊTRE ENVOYÉS » 
 

Jésus est l’envoyé du Père. Toute sa vie est en référence au Père : « ma nourriture est de faire la 

volonté du Père » dit-il dans l’Évangile. Nous rappeler cela 

nous conduit au mystère de l’incarnation. 

Le Fils éternel de Dieu, égal à Dieu, a quitté « la gloire qui 

l’égalait à Dieu pour se faire homme. » (Philippiens, chapitre 2) 
 

Dans un passage de l’Évangile, il dira aux Apôtres (c’est-à-dire 

« les Envoyés ») « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie » (Jean 20, 21).  

Et à travers eux c’est toute l’Église, tout le Peuple de Dieu qui 

est envoyé. C’est chacun et chacune de nous. C’est bien ce que 

désire nous rappeler la nouvelle traduction du missel romain 

quand, après la bénédiction, il propose la formule suivante pour 

l’envoi : « Allez porter l’Évangile ». 
 

   Les trois sacrements de l’initiation chrétienne nous unissent intimement au Christ ; à son 

être, à sa vie et à sa mission. Le sacrement de l’eucharistie est aussi 

appelé communion. Son renouvèlement, chaque jour, chaque dimanche, 

témoigne que nous n’avons jamais fini d’entrer plus avant dans l’intimité 

du Seigneur et de nous découvrir frères et sœurs. 
 

C’est à partir de cette expérience du Peuple de Dieu que chacun et 

chacune de nous entend l’appel et la responsabilité à « sortir ». Oui à 

« sortir » pour rejoindre nos proches, ceux et celles que nous croisons 

chaque jour, et leur témoigner combien Dieu les aime comme un tendre 

Père. C’est cette expérience qui conduit notre vie chrétienne à la maturité 

de l’Esprit, comme au jour de la Pentecôte « Les Apôtres proclamaient à 

la foule les merveilles de Dieu » (Actes 2). 
 

Comment être unis au Christ par le sacrement de l’eucharistie sans 

se laisser brûler de son Amour sauveur pour les Hommes ? Comment 

être en communion avec le Christ sans être animé par son Esprit 

Saint qui le conduit à chercher la brebis perdue ? Pour cela il nous 

faut « sortir » de certaines de nos contraintes de temps, de respect 

humain, de peurs et de réflexes éducatifs. Risquer « de sortir », c’est 

donner l’occasion à l’Esprit de Dieu d’agir à travers nous et de faire des 

merveilles… 
 

  Une communauté chrétienne est un lieu de 
ressourcement, oui ! Mais à la mesure où elle est un lieu d’engagement 
missionnaire, d’attention au salut de nos proches. Le temps de l’Avent 
est propice à porter témoignage du mystère de Noël et d’inviter à en 
goûter sa saveur… 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 5 décembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

 
ECOLE MISSIONNAIRE DE L’EMMANUEL 
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 Mis en cause, par un long article de l’hebdomadaire Le Point, sur des « méthodes contestées à la tête du diocèse 

de Paris » et accusé, par ailleurs, d’une (hypothétique, dirons-nous) liaison avec une femme, Mgr Michel Aupetit a remis 

sa charge au pape François, dans une lettre datée du 25 novembre. Démission que le pape, à l’heure où nous écrivons, 

vient d’accepter et que Michel Aupetit avait assuré avoir donnée « pour préserver le diocèse » : « Comme évêque, je dois 

être au service de l’unité », avait-il déclaré le lendemain, au quotidien La Croix ». Lequel, dès le 29 novembre offrait à 

ses lecteurs un excellent dossier signé de plusieurs journalistes, sous le titre « Le grand malaise du diocèse de Paris ». 

 Un diocèse où se mêlent, d’après le quotidien, « la colère, pour certains contre l’emballement médiatique, pour 

d’autres contre la gouvernance de l’archevêque, et notamment plusieurs affaires complexes gérées ces derniers mois 

« brutalement », selon Le Point : la fermeture du centre pastoral de Saint-Merry, le renvoi du directeur de Saint-Jean de 

Passy mais aussi la démission coup sur coup de ses deux vicaires généraux - le père Alexis Leproux en décembre 2020 et 

le père Benoist de Sinety en mars 2021 ». Quant à cette hypothétique liaison avec une femme, Michel Aupetit s’en est 

expliqué. Une femme s’est en effet manifestée auprès de lui, à de nombreuses reprises, par des visites, des courriers, etc., 

à tel point qu’il avait dû prendre des dispositions pour mettre de la distance entre elle et lui. Mais il réfute avec force 

l’existence d’une relation intime ou de rapports sexuels avec elle. D’ailleurs, il s’agit d’une situation ancienne qu’il avait 

déjà évoquée avec ses vicaires généraux au printemps 2020 et dont il avait averti les autorités de l’Église. « Cette affaire 

serait-elle la cause du départ des pères Leproux et de Sinety ». Questionnés, ceux-ci n’ont pas souhaité répondre. 

Soulignons par ailleurs que lors du conseil presbytéral convoqué d’urgence le mardi 23 novembre, les avis des prêtres 

présents divergeaient. Alors que l’un d’entre eux, déclarait que Michel Aupetit avait été « sommé de se justifier », un de 

ses confrères le démentait : « L’archevêque est très aimé  et a été défendu ». Alors « cabale » ? « Coup monté pour 

détruire l’archevêque » ? Les interrogations ont fusé au conseil presbytéral où aurait dominé plus largement, selon la 

Croix, « une colère contre les procédés médiatiques employés ». Mais que pensent de tout ça les fidèles ? Chez quelques-

uns, interrogés à la sortie de la messe du dimanche, « la tristesse semblait l’emporter sur la colère », d’après le quotidien.  

 Alors à qui profite le crime ? Oui, comme l’écrit La Croix, reprenant des réactions de l’entourage, « à qui profite 

ce grand déballage ? Pourquoi sortir cette information maintenant et qui la sort ? ». Et le quotidien de conclure : « Cet 

article du Point révèle simplement qu’il y a une coalition des forces réactionnaires de tous horizons comme les 

traditionnalistes, les déçus de St-Jean de Passy et, de l’autre côté, ceux de Saint-Merry. Tous veulent la peau de 

l’archevêque ». Aujourd’hui que le pape a accepté la décision de Michel Aupetit, la balle ne serait-elle pas dans le camp 

des laïcs seuls capables de réaliser l’unité entre eux et avec leurs prêtres. Et de faire régner la paix, la fraternité, quoi ! 

Jacqueline HUBER 

(Source : « La Vie » et « La Croix ») 

 

 Depuis le dimanche 28 novembre, l’application Église catholique est aux couleurs de Noël. Elle propose, sous la 

forme d’un calendrier de l’Avent numérique, des propositions jour après jour pour cheminer vers Noël. 

 Vous y trouvez des prières, des éclairages sur le sens du temps de l’Avent, des méditations d’évêques, des 

témoignages de communautés ou de volontaires catholiques qui se préparent à passer Noël à l’étranger, des paroles 

d’aumôniers de prisons ou d’hôpitaux, des initiatives solidaires portées par des fidèles ou des associations, une sélection 

de livres à offrir ou encore un reportage sur l’artisanat monastique qui se met au « click and collect ». 

 Ces différentes propositions se présentent sous diverses formes : textes, vidéos, enregistrements audio. 

 Si vous êtes intéressé (e), il vous suffit de télécharger l’application : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-

foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes -chretiennes/noel/509456-calendrier-de-lavent-catholique-poche. 

(Source : Flash-Press – Infocatho23.11.2021) 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes%20-chretiennes/noel/509456-calendrier-de-lavent-catholique-poche
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes%20-chretiennes/noel/509456-calendrier-de-lavent-catholique-poche


Le Lien du 5 décembre 2021  3   

La Fraternité Saint François d'Assise 

invite tous les paroissiens à la réflexion sur l'écologie 

durant le temps de l'Avent 

 
 

 

 

 

Invitons toutes les créatures dans nos prières comme le 

faisait saint François d’Assise, pour qu’elles viennent 

attendre à nos côtés la naissance du Christ. 

 
Qui est-il ? 
 

Saint François d’Assise est un saint italien, canonisé en 

1228 par le pape Grégoire IX et devenu le patron de 

l’écologie en 1979 grâce au pape Jean-Paul II. 

 

Saint François d’Assise transforme sa vie : il se fait 

pauvre, annonce les messages de joie, d’espoir et 

d’amour, porte la paix aux gens et à toute la Création. Il réalise que toute la Création forme 

une grande famille et que l’amour du Seigneur nous unit. Il inspire ainsi les amoureux de la 

nature, les écologistes, les porteurs d’actions non violentes et le dialogue. 

 

Son art de vivre et sa manière d’être chrétien nous inspire ! Apprenons de sa relation 

fraternelle avec tous, respectueux de chacun, qui ne fait pas de différence entre riches et 

pauvres, ni entre forts et faibles. Ses prières chantent à la Création toute entière car tout 

provient du Seigneur. 

 

 

Et les saints « ont été quelquefois si surpris de 

voir la beauté, la douceur et l’ordre de la divine 

Sagesse dans les plus petites choses, comme une 

abeille, une fourmi, un épi de blé, une fleur, un 

petit ver de terre, qu’ils tombaient dans l’extase et 

le ravissement. » 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Amour de la 

Sagesse éternelle (chapitre 3.2.34). 

 
 
 
 
 

Paroisse Saint-François-de-Sales du Plessis-Bouchard 
 

décembre 2021 
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Pour prier en famille : 

 

 
écrit par saint François d'Assise en 1225 

 

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, à 

vous appartiennent les louanges, la gloire et 

toute bénédiction ; on ne les doit qu'à vous, et 

nul homme n'est digne de vous nommer. 

 

Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de 

toutes les créatures, et singulièrement pour 

notre frère messire le soleil, qui nous donne le 

jour et la lumière ! Il est beau et rayonnant 

d'une grande splendeur, et il rend témoignage 

de vous, ô mon Dieu ! 

 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre 

sœur la lune et pour les étoiles ! Vous les avez 

formées dans les cieux, claires et belles. 

 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon 

frère le vent, pour l'air et le nuage, et la 

sérénité et tous les temps, quels qu'ils soient ! 

Car c'est par eux que vous soutenez toutes les 

créatures. 

 

Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, 

qui est très utile, humble, précieuse et chaste ! 

 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre 

frère le feu ! Par lui vous illuminez la nuit. Il 

est beau et agréable à voir, indomptable et fort. 

 

Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la 

terre, qui nous soutient, nous nourrit et qui 

produit toutes sortes de fruits, les fleurs 

diaprées et les herbes ! 

 

Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de 

ceux qui pardonnent pour l'amour de vous, et 

qui soutiennent patiemment l'infirmité et la 

tribulation ! Heureux ceux qui persévéreront 

dans la paix ! Car c'est le Très-haut qui les 

couronnera. 

 

Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre 

sœur la mort corporelle, à qui nul homme 

vivant ne peut échapper ! Malheur à celui qui 

meurt en état de péché ! Heureux ceux qui à 

l'heure de la mort se trouvent conformes à vos 

très saintes volontés ! Car la seconde mort ne 

pourra leur nuire. 

 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui 

grâces, et servez-le avec une grande humilité. 

 
Traduction de A.F. Ozanam du CANTICO DELLE 

CREATURE

 

La nature Les humains 
 Bien faire le tri des ordures 

 Moins de voiture 

 Plus de produits Bio et locaux 

 S’occuper de son trottoir 

 Pas d’achats superflus 

 Être à l’écoute des autres 

 Ne pas juger, classifier ni séparer les personnes 

 Aider des associations 

 Répandre le message de paix et d’amour du 

Seigneur 

 

 

  

 

Pour plus d'idées   
rendez-vous sur l'onglet  

Actualités du site :  
www.egliseverte.org 

 

www.egliseverte.org
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 La Fraternité Saint François d’Assise a pris en charge la réalisation de la crèche cette année à l’église Saint-

François-de-Sales. Et elle propose une idée originale. 

 L’idée est de concevoir une crèche à partir d’éléments cueillis dans la nature par des adultes et des jeunes : des 

branches, des pommes de pin, de la terre, de la paille... C’est dans ce décor tout simple que seront installées les figures de 

l’âne et du bœuf mais aussi des oiseaux piaillant dans les arbres. Et puis sur la paille, l’enfant Jésus prendra sa place 

durant la nuit de Noël, aux côtés de la Vierge Marie et de Joseph. 

 Les enfants de la Fraternité saint Jean Bosco sont invités à apporter leurs idées d’apports en nature et surtout après 

le temps des fêtes, ils pourront rendre à la forêt les branches et pommes de pin empruntées pour la crèche. 

 Le symbole d’une construction humaine qui se termine en humus et en sève parle fort aux jeunes générations. Et 

en cette année verte voulue par la paroisse, c’est aussi le symbole de son engagement durable dans la conversion 

écologique. 

 Suivez donc, de semaine en semaine, la mise en place d’une crèche pas comme les précédentes. Et découvrez 

aussi le panneau à l’entrée de l’église qui explicitera notre volonté de changement à la suite de François d’Assise et du 

pape François. 

 Pour rémunérer notre curé et les autres prêtres, les baptisés sont appelés en France à verser chaque année une 

offrande substantielle en rapport avec leurs revenus. C’est ce qu’on appelle le DENIER DE L’ÉGLISE. 

L’Église en France traverse une période difficile de son histoire. 

 Il y a quelques semaines le rapport Sauvé révélait l’ampleur de la trahison de prêtres et religieux dans notre pays, 

nous devons ne pas oublier l’immense majorité des prêtres et religieuses dont la vie et l’engagement sont 

admirables. Votre don au denier reste uniquement dédié aux traitements des prêtres et la rémunération des laïcs 

salariés dans notre diocèse. La question de l’indemnisation des victimes des abus sexuels n’a pas de lien avec la gestion 

du denier. 
 

 Sur notre paroisse du Plessis, à la date de fin novembre 2021, le montant du denier s’élève à 16 030 €. L’an 

dernier votre générosité avait permis d’atteindre la somme de 31 500 €. Avec le coût de la vie qui augmente et en espérant 

de nouveaux donateurs, nous espérons arriver à la somme de 33 000 €.  

 L’enjeu est donc de taille. Donner au denier est vital pour l’Église et pour les personnes qu’elle accompagne. 

 Aux noms du père Guillaume, de tous les prêtres du diocèse, de Lydia et de moi-même, correspondants pour le 

Denier de l’Église, nous vous remercions. 
 

Merci pour votre participation. 

Les correspondants pour le Denier de l’Église : Lydia DONNAT et Ibrahim RAAD 

A savoir : 66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. Exemple : votre don de 300€ ne vous 

coûte que 102€. 

 « Après deux ans de galère, écrit Marie-Odile Gaillard de l’association les Amis de l’Église St-Nicolas, on espère 

voir le bout du tunnel et, à la demande de beaucoup d’entre vous, notre association a décidé de reprendre la vente des 

calendriers. Cette vente se fera essentiellement sur internet ou par téléphone. Mais vous pouvez en parler autour de vous 

et me transmettre votre commande ».  

Prix : 10 euros. Marie-Odile Gaillard : 06 80 01 63 06 ; marieodile.gaillard@gmail. 

Le père Samuel Berry à l’initiative de l’équipe liturgique viendra nous aider à mieux vivre et comprendre la messe. 

La messe est-elle un sacrifice ? Quels liens entre la présentation du pain et du vin, notre vie quotidienne et 

l’élévation du Corps et du Sang du Seigneur ? Quels liens aussi avec le « Par Lui, avec Lui et en Lui » ? 

Le père Samuel Berry est curé de St-Leu-La-Forêt et délégué diocésain pour la liturgie. 

Samedi 8 janvier de 15h00 à 17h30 dans les salles du Bon Pasteur 

 pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans 

la puissance de l’Esprit Saint.  

 

mailto:marieodile.gaillard@gmail


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  04 18h00 

  St-François-de-Sales 

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

Dimanche  05 10h30 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour Guillaume LOZANO et Keynes KOTAN, mariés ce jour 

Messe pour     Philippe et Bernard  TURPIN 

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

Action de grâce pour l’anniversaire de Françoise 

Messe pour    Donald et Gladys GUILL     Claude ADAM  

    Lucie et Louis GODIN     Serge BEAUDICHON  

   Jacqueline BETTON     Jacqueline et Pierre-Jean CALMELS 

Mardi  07  18h30 

 Saint-Nicolas  19h00 

Messe pour    Bernard CHEVANCE     Bernard GUILLAIN 

Prière du chapelet 

Jeudi  09  18h00 

 Saint-Nicolas 19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Hervé PALMERO 

Vendredi  10 St-Nicolas 8h45 Messe pour    Fernand RIOT     Claude BEERENS 

Samedi  11  8h45 

 St-François-de-Sales 9h15 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse et messe pour     Bernard PUECH 

Prière du chapelet 
 

 

 mercredi 15 décembre 

 jeudi 16 décembre 

 vendredi 17 décembre 

Samedi 11 décembre après-midi. 
Nous pourrons témoigner de notre présence dans l’église 

Saint-Nicolas au même moment que « l’esprit de Noël » qui 

rassemblera de très nombreuses familles sur le parvis de la 

mairie. Comme il y a deux ans, avec succès, de nombreuses 

familles sont entrées dans l’église St-Nicolas où la crèche leur 

a été présentée, où des chrétiens étaient en prière… Certains 

iront à la rencontre des familles, d’autres feront du porte à 

porte, d’autres encore inviteront  à venir célébrer le mystère 

de Noël en donnant un tract… 

Merci de porter ce projet dans votre prière quotidienne. 

 

La quatrième et dernière rencontre s’est déroulée mardi 

dernier dans l’église St-François-de-Sales. Les 

participants ont pu vivre une démarche personnelle 

devant le Seigneur (lui écrire une lettre) et pour certains 

dire à Dieu « Me voici ». 

À la fin, tous sont restés un bon moment pour échanger, 

remercier, et prendre quelques douceurs. Continuons à 

porter dans la prière les participants et les animateurs.  

Le plus important reste à vivre maintenant. 

À partir du jeudi 6 janvier 2022 ainsi que tous les 

premiers et troisièmes jeudis du mois, le soir, le groupe 

de prière de la Communauté de l’Emmanuel se 

rassemblera dans l’église St-François-de-Sales. Nous 

sommes heureux de les accueillir ! Et nous sommes 

heureux, grâce à leur présence d’offrir aux habitants de 

la paroisse de participer à ce groupe de prière. 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR VOIR… 

Vous serez vite réconforté intérieurement et en 

paix… 

Vendredi 24 décembre à 19h00 : messe pour les familles, 

et à 23h00 : messe de la « Nuit de la Nativité du Seigneur ». 

Samedi 25 à 10h30 ; messe du jour de la Nativité du Seigneur 

(pas de messe dominicale le samedi 25 à 18h). 

Dimanche 26 à 10h30 ; messe de la fête de la Sainte Famille. 

Samedi 1
er

 janvier 2022 à 11h00 : messe de la solennité de 

Sainte Marie Mère de Dieu (pas de messe dominicale le samedi 

1
er
 à 18h00). 

Dimanche 2 janvier à 10h30 : messe de la solennité de 

l’Épiphanie du Seigneur. 

Samedi 8 janvier à 18h00 : messe de la fête du Baptême du 

Seigneur (la veille au soir). 

Dimanche 9 janvier à 10h30 : messe de la fête du Baptême du 

Seigneur. 

Mercredi 8 décembre ; messe à 20h  St-François-de-Sales. 

 

à la demande de l’évêché 

pour les prêtres aînés 

samedi 11 et dimanche 12 décembre 

 


