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Les textes de ce dimanche 

Samuel (1, 20-22, 24-28) Lettre de St Jean (3, 1-2, 21-24) St Luc (2, 41-52) 

Psaume 83 (84) « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur » 

 

 

page 2 

 Noël, fête de la sobriété 

 Le pape a 85 ans 
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 Prière pour ne pas 

oublier le sens de Noël 

 Pour ne plus s’ennuyer 

à la messe 
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 Agenda - annonces 

 

 Nous avons la chance de pouvoir contempler le mystère de la Nativité du 

Seigneur à travers quatre crèches : à St-Nicolas, à St-François-de-Sales, sur le 

parvis de cette église et dans le bureau d’accueil du presbytère. Chacune, avec 

des personnages différents et une décoration spécifique. Merci à ceux et celles 

qui ont conçu et réalisé ces crèches (baptisés ou non, adultes et enfants). 

Chacune à sa façon nous conduit à contempler « le grand mystère » et « nous 

transporte » intérieurement. 
 

 En attendant la naissance du Fils éternel du Père en notre chair, à la place 

de l’Enfant Jésus, il y a une Bible. Plusieurs se demandent pourquoi ? Un jeune 

collégien a répondu en disant : « car dans la Bible il y a toute l’histoire de 

Jésus ». Une autre personne a dit : « car dans la Bible, il y a toutes les 

promesses annonçant la venue du Messie, du Christ ». Leila qui est catéchumène 

a dit : « parce que la Parole de Dieu s’est faite chair en Jésus ». En effet nous entendrons le jour de Noël 

la proclamation du début de l’évangile selon St Jean. Il y sera dit :  
 

« ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR ET IL A HABITÉ PARMI NOUS, ET NOUS 

AVONS VU SA GLOIRE, LA GLOIRE QU’IL TIENT DE SON PÈRE COMME FILS 

UNIQUE, PLEIN DE GRÂCE ET DE VÉRITÉ. » (Jean 1, 14) 
 

 « La crèche sur le parvis est empreinte d’une grande douceur ». Elle a été peinte au cours du 

confinement de l’an dernier par Céline Doudelle, Chantal Callet et Dominique Rosier. Offerte à la vue 

des passants, elle attire le regard et peut aider à accueillir la paix du cœur, la paix de Noël. Prions pour 

celles et ceux qui se laissent attirer par sa beauté et le mystère qu’elle donne à voir. 

Les deux crèches qui sont dans les églises veulent manifester l’harmonie entre toute la création, la 

nature et la naissance du Fils de Dieu en notre chair. La nature à été créée, 

préparée pour accueillir le Fils unique du Père éternel. Il vient rétablir 

l’harmonie entre les hommes et toute la création. C’est bien ce qu’a voulu 

dire le prophète Isaïe 66, 17.25 : « Le loup et l’agneau auront même pâture, 

le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage ; le serpent, lui, se nourrira 

de poussière. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 

montagne sainte, – dit le Seigneur. » (Voir aussi Romains 8, 18-22) 
 

 Que la grâce des célébrations du mystère de la Nativité du 

Seigneur vous comble de paix et d’espérance. Que cette grâce soit source 

d’une joie si profonde que les difficultés du quotidien et les souffrances de la 

vie en deviennent plus légères. Paix à vous et gloire à Dieu ! 
Guillaume Villatte, prêtre 
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Dimanche 26 décembre 2021 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, invite à une réflexion sur le sens de Noël, en lien 

avec l’encyclique du pape François, « Laudato Si ».. 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de 

jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour 

apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous 

attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela 

suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de 

plaisirs ». (Laudato Si’ – n° 222) 
 

Assez souvent la sobriété dont nous parlons dans les périodes préparatoires aux grandes fêtes chrétiennes (Noël et 

Pâques), est associée à la tradition du jeûne et vise à mieux maîtriser nos désirs tout en vivant du partage. Nous nous 

privons (souvent avec modération…) pour nous libérer un peu de ce qui nous ramène à nous (biens matériels, nourriture, 

plaisirs plus ou moins addictifs) et pour pouvoir partager avec d’autres ce que nous n’avons pas consommé. Les divers 

« bols de riz » dont nous avons l’expérience dans nos paroisses et nos mouvements illustrent bien cela. 

Avec la conversion écologique à laquelle nous sommes appelés en ce temps de l’Église du XXI
ème

 siècle, une autre piste a 

été ouverte. En consommant trop, non seulement nous sommes moins attentifs au partage des biens entre tous, mais nous 

abîmons la nature qui nous a été confiée, comme une mère ou comme une sœur, pour que nous prenions soin d’elle ; c’est 

elle qui nous nourrit et qui, par sa beauté, nous oriente aussi vers la contemplation du Créateur. « Si nous nous sentons 

intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité 

de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un renoncement à 

transformer la réalité en pur objet d’usage et de domination ». (Laudato Si’ n°11) 

Nous pouvons penser que si le Fils de Dieu vient à nous dans une étable, entouré par de pauvres gens, c’est pour que nous 

admirions mieux l’abaissement du Roi du Ciel, qui ne s’invite pas dans un palais somptueux, mais rejoint les plus petits. 

Et, en affirmant cela, nous sommes dans le vrai. Mais le Seigneur ne voudrait-il pas aussi nous inviter tous par là à un 

style de vie sobre et joyeux ? S’il en était ainsi, cela pourrait modifier sensiblement nos habitudes de vie quotidienne et 

nos « plans de carrière ». Serions-nous disposés à entendre cela ? J’entends déjà tel ou tel objecter : « Mon Père, 

n’exagérons tout de même pas ; nous ne sommes pas tous appelés à être des François ou Claire d’Assise ! » Qui sait… Ne 

mettons-nous pas un peu trop facilement cet argument en avant, pour ne pas vraiment entendre les appels de l’Évangile ? 

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait… » (Jn 13, 15) 

Pourquoi rencontrons-nous aujourd’hui, des hommes et des femmes qui, sans se référer au Christ, mais prenant la mesure 

de la folie collective dans laquelle nous nous sommes engagés, choisissent de prendre des distances vis-à-vis de la 

surconsommation et trouvent des chemins de vie plus simple ? Ne seraient-ils pas de ceux qui nous désignent du doigt 

l’étoile de Noël ? Qu’ensemble nous puissions nous poser ces questions, ne serait pas sans utilité.

Le pape François a fêté le 17 décembre son 85e anniversaire. L’année 2021 aura été pour 

le souverain pontife assez éprouvante, entre voyages et ennuis de santé.  

Il s’agit de son neuvième anniversaire au Vatican. Cette 85
e
 année aura été assez éprouvante pour le pape François. Après 

une année sans déplacement hors d’Italie en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le souverain pontife a repris les 

voyages cette année avec l’Irak en mars 2021. Un voyage émouvant, symbolique mais fatigant pour le successeur de 

Pierre. « Je vous confie que, dans ce voyage, je me suis fatigué beaucoup plus qu’au cours des autres », a-t-il même 

déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse en vol, de retour vers Rome. En septembre, c’est à Budapest et en 

Slovaquie qu’il s’est rendu et plus récemment, en décembre, à Chypre et en Grèce. Au-delà de ses nombreux 

déplacements et voyages, il a surtout subi cette année une lourde opération. Le souverain pontife a en effet été hospitalisé,  

dimanche 5 juillet, pour une opération programmée du côlon. Il avait déjà rencontré des soucis de santé mais c’est la 

première fois depuis le début de son pontificat qu’il subit une opération sous anesthésie générale. Cette halte dans son 

rythme effréné — il ne prend jamais de vacances — lui a aussi permis de reposer sa jambe. Depuis de nombreux mois, il 

montrait des difficultés à marcher du fait d’une sciatique douloureuse.  

À 85 ans, le pape François est d’ores et déjà le douzième pape le plus âgé de l’histoire. En 2021, il a dépassé l’âge  

qu’avait son prédécesseur Jean-Paul II à sa mort (à 84 ans) et atteint celui de Benoît XVI lors de sa renonciation, même si 

le pape émérite a plus de 94 ans à ce jour. Au XX
ème

 siècle, seul Léon XIII a atteint en fonction l’âge de 93 ans. 
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Noël approche à grands pas, les décorations sont sorties, le sapin est prêt, les préparatifs pour le repas avancent, les 

achats de cadeaux vont bon train… Mais au fond, pourquoi tout cela ? 

Afin de garder en ligne de mire la vraie raison de toute cette frénésie, voici une prière à réciter le matin avant d’entamer la 

journée. Intitulée « la prière de saint Jude », cette belle prière nous aide à tourner nos esprits (et nos cœurs) vers ce qui 

donne véritablement sens à Noël. 

Prière de saint Jude 

Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit tu viens, sous les traits d’un petit enfant. 

Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement ta chaleur 

dans le froid de la nuit. L’attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d’une joie impatiente.  

Dans l’attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Saint Jude, instrument de l’espérance 

infinie, que je sois inondé de ta sainteté.  

Que la joie de Noël et l’amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu’ils fleurissent le jour de Noël et me 

donnent de porter la joie au monde et de laisser place à l’espérance pour renouveler la face de la Terre. 

 

Une formation liturgique ouverte à tous sera animée par le père Samuel Berry, curé de Saint-Leu-la-Forêt, 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 

Vendredi  24  19h00 

 

 

 

  23h00 

  St-François-de-Sales 

 Messes de Noël 

Action de grâce pour Marcel Maurice Guedon BALLADE, âgé de trois ans 

Action de grâce pour AKOFALA et Nicolas – Armande et ses enfants 

 

Action de grâce pour AKOFALA et Nicolas – Armande et ses enfants 

Messe pour   Familles GONCALVES, KRUEGER     Daniel JEZEQUEL 

   Familles ZEBEDO et ADOKOU-TCHOROKO 

Samedi  25 10h30 

  St-François-de-Sales 

 

 

___________________________ 

Dimanche  26 10h30 

  St-François-de-Sales 

 Messe de la Nativité du Seigneur 

Action de grâce pour Laurentine AMORIN, Sœur Laurinda, Patricia d’ALMEIDA 

Messe pour    Jacques LEDRU     Jacques D’ALENÇON 

   Paule et Raymond SIGOGNAULT 

______________________________________________________________________ 

 Messe de la Sainte Famille 

Action de grâce pour Familles AMORIN et BO REGO 

Action de grâce pour l’anniversaire de Yolande 

Messe pour   Claude ADAM     Daniel BOILLET     Georgette CARRIC  

   Cécile et Germaine LIGOIS     Paul et Blanche MICHONDARD 

   Yvette et François RACKIN     Marie BONNAL 

Mardi  28 St-François 15h00 

   St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Obsèques de Ekpou AYEDI 

Lecture de la Parole de Dieu 

Prière du chapelet 

Jeudi  30  18h00 

 Saint-Nicolas 19h00 

Adoration  

Lecture de la Parole de Dieu 

Vendredi  31 

  St-Nicolas 8h45 

 

PAS DE MESSE 

Samedi  1
er
   11h00 

 St-François-de-Sales 
  Messe de la Solennité de Ste Marie 

Messe pour     Jacques LEDRU     Renée MORCHOUANE 

 

 

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… 

ET À NOTER : 

Pas de Lien le dimanche 2 janvier 

Prochain numéro : le 9 janvier 

 

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. 
 

Samedi 25 décembre et samedi 1
er
 janvier il n’y aura pas de messe dominicale à 18h00. 

 

Une formation liturgique et ouverte à tous sera 

animée par le père Samuel Berry, curé de Saint-

Leu-la-Forêt : samedi 8 janvier, de 15h00 

à 17h30 dans la salle paroissiale : cf page 3. 


