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Les textes de ce dimanche 

Prophète Michée (5, 1-4a) Lettre aux Hébreux (10, 5-10) St Luc (1-39-45) 

Psaume 79 (80) «Dieu fais nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! » 
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 Comment bénir un arbre de 

Noël ? 

 « Noël » censuré : le pape 

dénonce Bruxelles 
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 Une Église verte.  
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 Les dates des messes 

 Cinespérance le 21 12 

 Pour ne plus s’ennuyer à la 

messe 

page 6 

 Agenda - annonces 

UNE MÉTÉO D’ÉGLISE BIEN MOUVEMENTÉE !
 

  Nous sommes bien bousculés, catholiques de France, avec les conclusions du rapport Sauvé sur les abus et 

les crimes sexuels au sein de l’Église de France, sur la démission de Mgr Aupetit. 
Les jeunes parents sont encore plus préoccupés et se demandent comment exercer mieux leur vigilance sans 

entrer dans un soupçon systématique. Chacun se pose des questions tant sur la façon dont notre Église est 

gouvernée, que sur la façon de vivre des prêtres. La question du célibat des prêtres revient avec force. 
 

  En quelques mots comment répondre à de telles questions ? Nous savons tous que les réponses ne pourront 
venir qu’à travers un processus de mûrissement et l’expression 

vraie de chacun et chacune de nous. Il nous faut laisser le travail 

de l’Esprit de Dieu venir évangéliser nos prises de position, les 

bousculer… et leur faire trouver la perspective même du 

Seigneur. Sachant que cette perspective sera à la fois 

profondément humaine et mystique. L’un ne pouvant aller sans 

l’autre, comme dans les Évangiles !  
 

  Pour saint Ignace de Loyola, quand la vie d’un disciple du 

Christ est bousculée par des tensions, des tentations, des remises en 

cause… c’est que le disciple est vraiment vivant, qu’il cherche 

vraiment à progresser dans sa communion avec le Seigneur. Malgré les apparences, c’est lorsque la météo de 

notre Église est bien mouvementée que nous pouvons être certains qu’elle est animée par l’Esprit du Christ. 
En effet l’Esprit du Seigneur met en lumière les péchés, les résistances afin que nous puissions en être purifiés, 

libérés… « L’ennemi de la nature humaine », lui,  essaie de nous décourager en mettant sur notre chemin des 
obstacles ; il cherche à mettre de la confusion, du doute. Il cherche à troubler les esprits. 
 

 Pour avancer et garder la paix, l’espérance au sein d’une météo mouvementée, il est bon de cultiver quelques 

attitudes. Nous les trouvons dans le saint Évangile et dans la vie des saints et des saintes : 
 

1. Renouveler fréquemment notre confiance en Dieu. 
Lors de l’évènement de la tempête apaisée, le Christ dit aux disciples 

« Ayez confiance, c’est moi, ne craignez pas. » (Mt 14, 28) Jésus est au cœur 

de la tempête comme un refuge, une ancre… 

2. Tant que Pierre, animé par cette confiance, regarde le Christ il ne 

sombre pas et marche sur les eaux. « Pierre descendit de la barque, marcha sur 

les eaux et vint vers Jésus » (Mt 14, 29). 

3. Lorsque Pierre se laisse fasciner, sidéré par la tempête il s’enfonce… 
Alors il crie, il fait la vérité et dit : « Seigneur, sauve-moi ! » (Mt 14, 30). 
 
 
 

Qu’en ces fêtes de la Nativité du Seigneur qui approchent, nous ayons la grâce 

de cultiver ces trois attitudes. Nous pourrons ainsi être renouvelés par Dieu, 

dans la paix du Christ. 
 

Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 19 décembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Après avoir attaché ce merveilleux arbre sur le toit de votre voiture ou l’avoir simplement acheté chez votre fleuriste ou 

au supermarché, et de l’avoir, d’une manière ou d’une autre, posé dans votre maison, quelle est la première chose à faire ? 

Eh bien, le bénir, avant qu’il ne casse tout dans votre maison. L’Église propose quatre options pour bénir un arbre de 

Noël. La conférence des évêques catholiques des États-Unis (en anglais United States Conference of Catholic Bishops, 
USCCB) dispose même de tout un rituel à suivre pour les familles, qui comprend une prière finale à dire juste avant 

d’ajouter les lumières sur l’arbre : 

« Seigneur Dieu, 
nous te louons pour la lumière de la création : 

le soleil, la lune et les étoiles de la nuit. 

Nous te louons pour la lumière d’Israël : 
la Loi, les prophètes et la sagesse des Écritures. 

Nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils. 

Il est Emmanuel, Dieu-avec-nous, le Prince de la Paix, 

qui nous comble de la merveille de ton amour. 
Seigneur Dieu, 

Fais descendre sur nous ta bénédiction 

alors que nous illuminons cet arbre. 
Que la  lumière et les acclamations 

soient le signe de la joie qui remplit nos cœurs. 

Que tous ceux qui se réjouissent de cet arbre 
aient la connaissance et la joie du salut. 

Nous te demandons cela par le Seigneur Jésus-Christ. 

Amen ». 

Il existe une autre bénédiction, un peu plus ancienne, pour les familles. Le rituel se termine par une autre prière et une 
aspersion d’eau bénite à réaliser juste avant d’allumer les guirlandes lumineuses. 

« Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, Toi qui as fait que Ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, soit planté 

comme un arbre de vie dans Ton Église, en naissant de la Très Sainte Vierge Marie, nous Te supplions de bénir cet arbre 
afin que tous ceux qui le voient puissent être remplis du saint désir d’être greffés comme des branches vivantes au 

Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Amen ». (…) 

Source : Aleteia (8 12 2021) 

Le pape François n’a pas hésité, lors d’une conférence de presse le lundi 6 décembre, à 

qualifier d’"acte dictatorial" le guide interne de la Commission européenne qui 

proposait de proscrire plusieurs mots comme "Noël" et "Marie". 

« Le document sur Noël est un anachronisme », a taclé le pape François dans l’avion 

qui le ramenait d’Athènes à Rome, lundi 6 décembre 2021. Ce « document de Noël » 

est en fait un guide à usage interne lancé fin octobre par la Commission européenne. 

Il prévoyait par exemple de proscrire le mot « Noël » ou « vacances de Noël » afin de 
ne pas offenser celles et ceux qui ne sont pas chrétiens. Face à la bronca, la commissaire maltaise, Helena Dali, a annoncé 

que ses services travaillaient à une « version actualisée ».  

 

Le pape a dressé un parallèle entre ce texte et des documents et pratiques que l’on retrouve dans les dictatures. « Dans 

l’histoire, beaucoup de dictatures ont essayé de faire cela, pensez à Napoléon, pensez à la dictature nazie, à la dictature 

communiste, c’est un mode de laïcité édulcorée », a jugé le pontife de 84 ans. Pour lui, l’Union européenne « doit veiller 

à ne pas ouvrir la voie à une colonisation idéologique  ». Cela pourrait finalement « diviser les pays et faire échouer 
l’Union européenne ». 

Source : Aleteia (6/12/2021) 
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La Fraternité Saint François d'Assise 

invite tous les paroissiens à la réflexion sur l'écologie  

 durant le temps de l'Avent 

 

 

 

 

Nous allons célébrer la naissance du Christ 

bientôt. Tous les ans, la communauté 

chrétienne célèbre Son arrivée au monde.  
 

Chaque année notre cœur s’ouvre pour 

recevoir Sa lumière, nous l’accueillons dans 

nos vies. Le Christ vient du Ciel par le ventre 

de Marie, il arrive sur Terre près de nous. 
 

Accueillons le Christ ensemble, dans notre 

belle maison commune ! Une maison saine, 

propre, pleine d’amour et digne du Seigneur. 
 

Puisque le pape François appelle la 

communauté à prendre grand soin de la 

Création, notre paroisse a fait le choix de 

s’inscrire au label « Église verte ». 

 

 

 

 

« Église verte » est un outil qui : 

 
 

 nous apprend à reconnaître Dieu dans son œuvre ; 

 nous donne des pistes de réflexion pour bâtir ensemble un monde plus juste qui 

respecte toute la vie sur terre ; 

 nous aide à entamer des démarches pour la transition écologique dans la paroisse 

avec une liste de suggestions d’actions à mener ; 

 nous met en lien avec les autres paroisses inscrites à cette démarche.  
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Prions ensemble en famille : 
 

 

O Dieu, transforme nos cœurs, afin 

que nous sachions ne jamais enlever 

à la beauté de ta création plus que 

nous ne lui donnons ; 
 

Ne jamais oublier de prêter nos 

mains pour édifier la beauté de la 

terre ; 
 

Ne jamais prendre ce dont nous 

n’avons pas besoin.  
 

Rends-nous capables de comprendre 

que détruire la musique de la terre, 

c’est créer la confusion ;

 

 

Ruiner son apparence, c’est nous 

rendre aveugles à la beauté ;  

 

Polluer son doux parfum par notre 

insouciance, c’est en faire une 

maison de puanteur.  
 

Mais, si nous prenons soin d’elle, la 

terre prendra soin de nous. 
 

Amen 
 
 

 

Communauté Œcuménique de  

Travail Eglise et Environnement, Suisse. 

 

Église verte ouvre les portes aux jeunes : les collégiens et lycéens peuvent 

devenir des initiateurs de changement en s’inscrivant à la démarche « Pollen 

d’Église Verte ». En équipe, les jeunes sont invités à réaliser des actions 

écologiques autour de 5 thématiques (spiritualité, matériaux, alimentation, prise 

de conscience et mobilité). 

 

 

La démarche de l’art circulaire du travail de l’artiste mexicaine Marilu Rios 

Guerrero nous a inspiré la thématique de la crèche cette année. Tous les 

éléments naturels du décor nous ont été prêtés par la nature dans le bois de 

Boissy et la forêt de Montmorency (merci aux collaborateurs qui sont partis en 

balade !). Ces éléments seront rendus à la nature après l’Épiphanie. 
 

 

 

Pour plus d'idées rendez-vous sur l'onglet Actualités du site : www.egliseverte.org 

Constanza pour la Fraternité Saint François d’Asssise 
 

www.egliseverte.org


Le Lien du 19  décembre 2021  5   

 

La veille au soir :  

 Vendredi 24 décembre à 

 19h00 : messe pour les petits enfants et les jeunes, 

 23h00 : messe aux flambeaux. 
 

 Samedi 25 à 10h30 : saint 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 avec procession des mages 

animée par des membres antillais de notre communauté chrétienne. 

 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. 
Et vous pouvez aussi découvrir les crèches de la communauté : une crèche éphémère et restituable à Saint-François et 
une crèche artistique à Saint-Nicolas. 
 

 

C’est une question et c’est aussi le titre du film qui sera proposé le 21 décembre à 15h00 dans les 
salles du Bon Pasteur. 

Après le film d’Anne Gaffiéri (2010) qui raconte, par la fiction, comment la foi a fait irruption 

dans son couple en touchant son mari, suite à une catéchèse imprévue, je vous propose un débat 
sur : LA FOI AU COIN DE LA RUE. 
 

L’histoire vraie est celle de Thierry Bizot, producteur de télévision, qui se rend à une séance de 

catéchuménat, sur les conseils d’un professeur de son fils. Il y va par curiosité, puis il y revient, 
encore et encore, sans trop savoir pourquoi. Le film a le mérite de raconter comment une 

conversion peut d’abord perturber un être, puis son conjoint et ses enfants. Et comment elle peut 

être assumée en famille. On est loin du coup de foudre collectif mais la foi n’est pas un chemin 
tranquille. Au plus près du quotidien d’une famille, « Qui a envie d’être aimé ? » nous interpelle 

comme le prêtre catéchiste interpelle le catéchumène débutant au début du film. 

À bientôt pour cette leçon d’espérance, juste avant Noël. Michel 
 

Formation liturgique ouverte à tous et animée par le père Samuel Berry, le samedi 8 janvier de 15h00 à 17h30 dans la 

salle paroissiale. 

Savons-nous ce que nous faisons à la messe, et pourquoi nous le faisons ?  

De la réponse à cette question dépendent notre manière de vivre l’eucharistie et l’intérêt que nous y portons… 

Le concile Vatican II demande « que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et 

muets mais, qu’en comprenant bien ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente et active » à la célébration 

de l’eucharistie. En réponse à cet appel, nous vous invitons à (re)découvrir le mystère de la messe par ce qui en constitue 

le cœur : le sacrifice du Christ et le sacrifice de l’Église. 

Sacrifice : un mot souvent mal compris et pourtant essentiel qui nous entraîne au cœur de notre participation à la messe. 

Nous le ferons par degrés, au rythme des différents moments où le pain et le vin sont élevés dans la liturgie de 

l’eucharistie : la présentation des dons, la consécration, la doxologie et la communion. Nous y découvrirons comment 

nous pouvons prendre part à l’action du Christ qui transforme nos vies. Ce sera aussi l’occasion d’explorer, au passage, 

quelques traits de la nouvelle traduction du missel que nous venons de recevoir.  

 



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  18 18h00 
  St-François-de-Sales 

 

Dimanche  19 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Xavier JUILLIARD, Rose FERET, Shiloh DIAKITE, Colette MOREL 

 inhumés cette semaine 
Messe pour    Marguerite CORNE     Marie BONNEVAL 

Messe pour  Xavier JUILLIARD, Rose FERET, Shiloh DIAKITE, Colette MOREL 

 inhumés cette semaine 
Messe pour   Daniel BOILLET     Georgette CARRIC 

   Cécile et Germaine LIGOIS  

Mardi  21  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Messe pour   Christian POL 

Prière du chapelet 

Jeudi  23 St-François- 15h00 
 de-Sales 18h00 

 Saint-Nicolas 19h00 

Obsèques Gilberte VIVAN 
Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et messe pour     Monique CLERC 

Vendredi  24  St-Nicolas 8h45 
  19h00 

 St-François-de-Sales 

 

  23h00 

Messe pour    Hubert et Hélène PLOIX 

Messe de Noël 

Messe pour   Jacques LEDRU     Familles GONCALVES, KRUEGER, 

   Familles ZEBEDO et ADOKOU-TCHOROKO 

Messe aux flambeaux pour     Daniel JÉZÉQUEL 

Samedi  25  10h30 

 St-François-de-Sales 

  Saint jour de la Nativité du Seigneur 

Messe pour     Paule et Raymond SIGOGNAULT     Jacques D’ALENÇON 

Prière du chapelet 
 
 

 mardi 21 décembre 

 mercredi 22 décembre 

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… 

Le sacrement du pardon est célébré : 

 une heure avant chaque messe dominicale 

 le jeudi dans l’église St-Nicolas de 18h00 à 

18h45. 

Célébration pénitentielle : samedi 18 décembre de 

15h30 à 17h30, église St-François-de-Sales. 

Samedi 25 décembre et samedi 1
er

 janvier il n’y aura pas 
de messe dominicale à 18h00. 

 

Le père Guillaume Villatte prendra un peu 

de repos et fera sa retraite spirituelle 

annuelle du 26 décembre après-midi au 

mercredi 5 janvier au soir. Il avait dû 

reporter sa retraite spirituelle en raison du 

décès d’un oncle fin novembre. Merci de 

le confier à la grâce de Dieu. 
 

À chacun et chacune de vous, je vous souhaite de 

vivre un joyeux Noël et d’entrer avec un cœur en 

paix dans la nouvelle année. 

 

À Noël je fais la fête  

et j'ai des cadeaux plein la tête. 

Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit,  

Dieu parmi nous, sans un abri. 

Dans tous mes rires de Noël,  

fais vivre en moi cette joie réelle 

mercredi 22 et jeudi 23 décembre 

de 14h30 à 17h00 dans la salle paroissiale 

(derrière l’église Saint-François-de-Sales) 

4-8 Rue René Hantelle. 


