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Dimanche 9 janvier 2022
Église St-Nicolas

Église St-François-de-Sales

TOUS APPELÉS À PARTAGER
LA SAINTETÉ DU CHRIST
Saint François de Sales, le saint patron de notre paroisse que nous allons fêter
dimanche 23 janvier, affirme avec force que la sainteté n’est pas réservée à quelques-uns. Elle est
pour tous les baptisés. Elle s’exprimera de façons différentes suivant notre caractère, notre milieu social,
les activités que nous accomplissons. C’est bien ce que nous enseigne l’apôtre saint Paul quand il écrit
aux Thessaloniciens :
« Ce que Dieu veut : c’est votre sanctification. » (I Th 4, 3)
C’est bien pour cela que le Fils éternel du Père « s’est fait
chair ». Sa Sainte Humanité devient la source de
sanctification de chacun et chacune de nous. L’Esprit de
sainteté attire au Christ de plus en plus d’adultes. Leur vie en est
renouvelée, sanctifiée ! Petit à petit, ils se préparent à entrer plus
avant dans cette expérience en participant à la vie de l’Église, en
célébrant l’eucharistie dominicale. Un jour, ils recevront la grâce
« d’être plongés » entièrement dans la vie du Christ et ouverts à
cette « vie nouvelle » des fils et des filles de Dieu.
Leur expérience renouvelle notre façon « un peu habituée,
voir endormie » d’envisager notre vie de baptisés. C’est une
grâce inestimable que vit notre communauté chrétienne !
De cette fête du Baptême du Seigneur nous pouvons retenir deux
enseignements :
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1. Le Christ s’abaisse et confesse nos péchés en venant se faire baptiser
par Jean d’un baptême de repentance. Il prend ainsi le chemin de la croix
afin de réconcilier les hommes avec son Père.
Comment avancer à la suite du Christ, comment progresser dans la
communion du Père et du Fils et de l’Esprit Saint sans chaque jour
vivre avec le Christ cette démarche de repentance ? Comment ne pas
entendre « l’appel à se laisser réconcilier avec Dieu » (II Cor 5, 20) en
célébrant fréquemment le sacrement de la confession ?
2. Ce n’est qu’une fois cette démarche faite que Dieu donne à voir qui il
est, ainsi que son Amour pour le Christ : « Tu es mon Fils bien aimé, tu es
toute ma joie » sur toi repose mon Esprit Saint. (Mt 3, 17) Il en est de
même pour nous ! Chaque fois que nous nous reconnaîtrons pécheurs avec
un cœur confiant, chaque fois nous serons renouvelés dans la grâce de notre
baptême, de notre confirmation et de notre communion avec le Christ.
Pourquoi attendre pour vivre cette grâce ?
Guillaume Villatte, prêtre

Les textes de ce dimanche
Isaïe (40, 1-5. 9-11)
St Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
St Luc (3, 15-16. 21-22)
Psaume 103 (104) « Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! »
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- 14 janvier : Le pape François se vaccine contre la Covid-19.
Le pape François, qui a reçu récemment sa troisième dose, a beaucoup œuvré pour la diffusion universelle du vaccin
dans le monde, à commencer par les zones les plus pauvres. En août dernier, il déclarait d’ailleurs : « Se faire vacciner
[…] est un acte d’amour ».
- 6 février : Nathalie Becquart, première femme sous-secrétaire du Synode des évêques.
La religieuse française est en effet devenue la première femme à pouvoir voter lors des Synodes des évêques, cette
institution qui réunit des évêques délégués du monde entier pour se saisir de questions cruciales. Et en août, sœur
Alessandra Smerilli était pour la première fois à la tête d’un dicastère mais, pour l’heure, à titre temporaire.
- 5 mars : le pape François s’envole pour l’Irak.
Pour la première fois, un pape foule le sol irakien et les lieux où Abraham a vécu. Parmi les temps forts, une rencontre
historique avec l’ayatollah Al-Sistani – l’une des plus grandes figures du monde chiite –, des encouragements adressés
à une minorité chrétienne éprouvée après le passage de Daech et puis l’appel à la paix prononcé à Mossoul.
- 1er juin : le droit canon est réformé pour lutter contre les abus et la corruption.
Elle aura demandé quatorze années à aboutir et elle est profonde. La réforme vise à adapter le droit de l’Église au
monde d’aujourd’hui et à rééquilibrer le rapport entre justice et miséricorde « qui a parfois été mal interprété »,
entraînant un « climat de laxisme ». Un article explicite sur les crimes sexuels commis par des prêtres contre des
mineurs voit le jour.
er
- 1 juillet : le pape organise un vaste sommet œcuménique sur le Liban.
Dans un temps de chaos économique et social, le pape décide de réunir à Rome les principaux responsables des
communautés chrétiennes du pays pour une « journée de réflexion sur la préoccupante situation du pays ». Neuf
patriarches chrétiens viennent prier avec le pape pour « le don de la paix et de la stabilité ».
- 4 juillet : le pape subit une lourde opération.
À 84 ans, le pape François est opéré à la polyclinique Gemelli de Rome d’une « sténose diverticulaire symptomatique
du côlon ». Une opération lourde puisque le pontife reste dix jours à l’hôpital. Elle constitue la première hospitalisation
du pape François depuis son accession au trône de Pierre en 2013.
- 16 juillet : le pape limite drastiquement la célébration de la messe en latin.
Traditionis custodes. Tel est le nom du motu proprio du pape François abrogeant celui de Benoît XVI publié en 2007,
qui facilitait les célébrations de la messe dans la forme extraordinaire du rite romain ayant cours avant le concile
Vatican II. Le pape craint que le rejet de la réforme du Missel revienne aussi à celle du concile Vatican II. Désormais,
la célébration de la messe dans l’ancienne forme du rite est extrêmement limitée et dépend du discernement de
l’évêque.
- 27 juillet : le procès géant de l’affaire de Londres commence.
Sur le banc des accusés, dix personnes, dont le cardinal Angelo Becciu, un ancien dirigeant de l’appareil du Vatican.
Tous les prévenus seraient mêlés à une affaire tentaculaire, celle de l’achat par le Vatican d’un immeuble londonien en
2013, qui a tourné au fiasco avec des dizaines de millions d’euros perdues. Par ce procès difficile, le Saint-Siège
souhaite démontrer sa capacité à s’attaquer à la corruption.
- 4 octobre : les chefs religieux lancent un appel inédit pour le climat.
Un mois avant la COP26 de Glasgow, le pape François a réuni autour de lui une trentaine de responsables religieux et
des scientifiques pour la signature d’un document en faveur du respect de l’environnement. Ils appellent à la limitation
de l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré, à la conversion écologique des pays les plus riches
ou bien à la participation active des chefs religieux eux-mêmes pour agir davantage en faveur du climat.
- 10 octobre : le pape ouvre le Synode sur la synodalité.
C’est un vaste processus que le pape François a lancé. Pendant deux ans, tous les catholiques sont invités à réfléchir
pour faire de l’Église une réalité plus synodale. La veille du lancement, l’évêque de Rome avait proposé une définition
de cette Église : « un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer ». Parmi les objectifs affichés, celui de
sortir de la culture du cléricalisme.
- 5 décembre : le pape retourne sur l’île de Lesbos.
Cinq ans après son passage à Lesbos, le pape est retourné sur l’une des îles grecques les plus touchées par la crise
migratoire. Il en a fait d’ailleurs le point d’orgue de son voyage à Chypre et en Grèce – du 2 au 6 décembre. Depuis un
camp de réfugiés, après avoir rencontré des dizaines de migrants, il a dénoncé un véritable « naufrage de civilisation »
et a dit sa peur de voir la « Mare nostrum » devenir une « Mare mortuum ».

pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de
leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
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Dans l’Église de France
- 29 mai : une procession en l’honneur des martyrs catholiques de la commune de Paris a été violemment prise à partie
par des antifas alors qu’elle traverse le quartier du Ménilmontant.
- 9 août : l’Église catholique a une nouvelle fois été endeuillée en 2021 avec la mort du père Olivier Maire, assassiné par
un réfugié rwandais, alors qu’il était accueilli dans la communauté des montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Cet homme a aussi été mis en examen pour l’incendie volontaire à la cathédrale de Nantes en juillet 2020.
- 5 octobre : après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a
rendu un rapport accablant sur l’ampleur des agressions sexuelles commises par des clercs et des laïcs depuis les
années 1950 dans l’Église catholique et leur caractère systémique.
- 28 novembre : la nouvelle traduction du missel romain est entrée en vigueur dans toutes les paroisses de France le 28
novembre 2021, premier dimanche de l’Avent. L’objectif de cette nouvelle traduction : se conformer davantage
au texte latin d’origine.
- 2 décembre : le pape accepte la démission de l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit. Mis en cause pour sa
gouvernance et un mail équivoque adressé à une femme en février 2012 après la parution d’un article de
l’hebdomadaire Le Point, l’archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit a remis sa charge au pape François dans un
courrier adressé le 25 novembre 2021.

Et dans notre paroisse
- Janvier : création de la Fraternité Saint François d’Assise.
- 21 mars : lancement du nouveau site Internet.
- 4 avril : première veillée pascale à 6h30 le dimanche, afin de respecter le couvre feu la veille.
- 11 avril : dimanche de la Miséricorde, avec les reliques de sainte Thérèse et des enseignements sur la sainte.
- 23 mai : Pentecôte, avec baptême, profession de foi et confirmations.
- 29 mai : lancement de l’Accueil Fraternel Ozanam, chaque samedi matin.
- 20 juin : Kermesse paroissiale à succès, avec la fête des 30 ans de sacerdoce du père Guillaume.
- 4 juillet : spectacle des enfants du catéchisme : « Du déconfinement au Cénacle ».
- 21 septembre : retour des séances mensuelles de Cinespérance, avec le documentaire « Lourdes ».
- 26 septembre : messe de rentrée paroissiale, présidée par Mgr Lalanne.
- septembre : la Fraternité Saint François d’Assise se mue en Conseil de la Mission pour lancer une année pastorale
verte.
- 16 octobre : veillée d’adoration « Pluie de roses » autour des reliques de sainte Thérèse.
- 24 et 25 décembre : messes de Noël, autour de la crèche éphémère et restituable.

Desmond Tutu, l’archevêque anglican sud-africain, « défenseur des opprimés » et surtout icône de la lutte contre
l’apartheid, est décédé le 26 décembre, à l’âge de 90 ans. En avant-première d’un hommage que notre « Lien » lui
rendra sans tarder, nous vous proposons de le rejoindre, dans une méditation qu’il avait écrite sur « La bonne main de
Dieu ».
La bonne main de Dieu écrit sur notre terre,
Elle écrit avec force et avec amour.
Nos conflits et nos peurs, nos triomphes et nos larmes
Sont gardés par la bonne main de Dieu.

La bonne main de Dieu relève sur notre terre,
Un par un, elle relève ceux qui sont tombés.
Chacun est connu par son nom, et sauvé maintenant de
l’humiliation,
Par le soutien de la bonne main de Dieu.

La bonne main de Dieu éclaire sur notre terre,
Éclaire le chemin que nous devons suivre.
Si nuageux est notre chemin, si facilement nous nous
égarons,
Mais nous sommes guidés par la bonne main de Dieu.

La bonne main de Dieu guérit sur notre terre,
Elle guérit les corps, les esprits et les âmes brisés, meurtris,
Si merveilleux est son toucher, avec un amour qui signifie
tellement,
Quand nous sommes guéris par la bonne main de Dieu.

La bonne main de Dieu frappe sur notre terre,
Frappant l’envie, la haine et la cupidité.
Notre égoïsme et notre luxure, notre orgueil et notre
injustice
Ils sont éliminés par la bonne main de Dieu.
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La bonne main de Dieu est en train de planter sur notre
terre,
Elle plante des graines de liberté, d’espoir et d’amour,
Sur cette terre, que son peuple se donne la main,
Soyez un avec la bonne main de Dieu.
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Samedi 8

18h00
Baptême du Seigneur
St-François-de-Sales Messe pour Denise LOES, inhumée cette semaine
Messe pour  Daniel JEZEQUEL  Jean-Claude TÉTART
Dimanche 9
10h30
Baptême du Seigneur
St-François-de-Sales Messe pour Denise LOES, inhumée cette semaine
Stéphanie rend grâce à Dieu pour son anniversaire de naissance
Messe pour  Hervé PAUGAM  Bernard CHICOISNE
 Pierre DUMONT  Claude ADAM
 Pierre BEERENS  Yves CHAUMONTET
 Madame BUI KIM HOA
Mardi 11
St-Nicolas 18h00 Messe pour  Bernard TALOUARN  Fernand RIOT
19h00 Prière du chapelet
Jeudi 13
18h00 Adoration
Saint-Nicolas 19h00 Messe pour les vocations sacerdotales
et messe pour  Denise LOES  Claude ROBERT
Vendredi 14
8h45 Messe pour  Jacques et Annick DAZELLE
St-Nicolas
Samedi 15
8h45 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse
St-François-de-Sales
Messe pour  Christiane GOOSSAERT
9h15 Prière du chapelet

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…

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

Jeudi 13 janvier à 20h30
Samedi 15 janvier à 11h00
Dimanche 16 janvier
Dimanche 16 janvier à 9h30

samedi 8 janvier
de 15h00 à 17h30
dans la salle paroissiale.

pour l’Institut Catholique
à la demande de l’évêché
samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022
à la sortie des messes

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 :

