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Les textes de ce dimanche 

Proverbes (8, 22-31) Paul aux Romains (5, 1-5) Jean (16,12-25) 

Psaume 8 « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! » 
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 Élizabeth II, 70 ans de règne 

et une foi profonde  

 C’était le plus grand camp 

scout jamais organisé 
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 Kermesse : on a besoin de 

vous 

 Nouvelles de l’opération 

Compostage 
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 Agenda - annonces 

« MARCHER ENSEMBLE » 
 

 Dans l’esprit du synode, c’est-à-dire de marcher ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint, l’équipe d’animation 

pastorale rencontre les forces vives de différents pôles missionnaires. Il y a deux semaines la rencontre avec le 

pôle missionnaire Enfance / Jeunesse fut l’occasion pour les participants d’exprimer leur désir d’œuvrer davantage 

ensemble auprès des familles. Quelques projets sont déjà en train de 

germer. Deux ou trois membres nouveaux devraient rejoindre ce pôle d’ici 

septembre. Un projet d’animation de la messe de rentrée des familles de 

l’éveil à la foi, du catéchisme et de la fraternité don Bosco se met en place. 

La vitalité de l’éveil à la foi est un signe prometteur de renouveau. 

Prochainement une autre rencontre se fera avec le pôle missionnaire 
de la formation des adultes (Préparation des parents au baptême d’un 

enfant, préparation au sacrement du mariage, catéchuménat, préparation au 

sacrement de la confirmation pour les adultes…). Le renouveau de 

l’équipe baptême porte déjà de beaux fruits auprès des parents. Le 

catéchuménat commence à imprégner une partie de la communauté 

chrétienne. 
 

Deux autres rencontres, sous forme conviviale, auront lieu très bientôt : 
 

 Un pique-nique avec les forces vives des pôles missionnaires : 

de la diaconie et du temporel, ainsi qu’avec toutes les personnes ayant œuvré activement à la kermesse 

paroissiale. 

SAMEDI 25 JUIN, à partir de 19h30, derrière l’église St-François-de-Sales. Merci de contacter Marie-Odile 

Gaillard pour plus de renseignements au : 06 34 15 06 81. 
 

 Un repas tiré du sac avec les catéchumènes, leurs familles et amis le VENDREDI 1
er

 JUILLET : 

à partir de 19h30 dans les salles paroissiales. 
  

 Ces rencontres sont importantes afin de mieux nous connaître, de prendre le temps d’échanger ensemble sur 

notre mission, nos joies et difficultés, et ce qui nous tient à cœur. C’est aussi 

une façon, pour les membres de l’équipe d’animation pastorale, d’être mieux 

connus. Ils peuvent aussi entendre, encourager et accueillir des pistes 

d’orientations pour la vie de notre communauté paroissiale. 

Les rencontres plus fraternelles ont été désirées, il y a maintenant un an, lors de 

deux petites assemblées paroissiales. 
 

Réjouissons-nous de la fécondité que l’Esprit du Seigneur donne à 

certaines équipes et pôles missionnaires. Cela nous permet d’espérer que le 

Seigneur nous aidera à relever certains défis dans d’autres domaines plus 

difficiles. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez 

dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le 

Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 

priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 

gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » (Galates 4, 4-7)  
 

Guillaume Villatte, † prêtre
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Dimanche 12 juin 2022 
Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 La couronne d’Angleterre a célébré pendant quatre jours le jubilé de sa reine Élizabeth II, assise sur le trône 

depuis soixante-dix ans. Parmi les festivités, a eu lieu le 3 juin, une messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres. La 

célébration était en l’honneur de cette reine très croyante, même si elle a dû y renoncer en raison de son état de faiblesse.  

 Depuis son plus jeune âge, la reine n’hésite pas à évoquer publiquement sa foi. 

Elle n’avait encore que 26 ans et n’était pas couronnée lorsqu’elle prononça sa 

première allocution de Noël, véritable institution britannique au cours de laquelle 

chaque souverain adresse au Commonwealth ses vœux. « Priez pour moi… Que Dieu 

me donne la sagesse et la force de tenir les promesses solennelles que je prononcerai, 

et que je puisse Le servir, et vous, tous les jours de ma vie », avait-elle invoqué. 

Soixante-dix ans plus tard, ses discours qu’elle écrit elle-même demeurent empreints 

de la sensibilité religieuse de la reine à la longévité record dans l’histoire de la 

couronne britannique. Une marque de fabrique surprenante et peu commune dans 

l’histoire de la monarchie anglaise. (...) En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, Élizabeth II regrettait de 

ne pouvoir « célébrer normalement » la naissance de Jésus. « Les enseignements du Christ m’ont servi de lumière 

intérieure, tout comme le sens que nous pouvons trouver en nous réunissant pour adorer », se livrait-elle. 

 Les souverains britanniques, bien que porteurs des titres de « défenseur de la foi » et de « gouverneur suprême de 

l’Église d’Angleterre », ne sont pas forcément de fervents croyants. Sa spiritualité a contribué à faire d’Élizabeth II un 

monarque à part outre-Manche. « Pour comprendre son rapport à la foi, il faut distinguer la reine Élizabeth II, 

souveraine et formelle, et Élizabeth Windsor dont la foi personnelle est vivante », sourit Gavin Ashenden, aumônier 

honoraire de la reine entre 2008 et 2017. (...) Derrière les portes closes, Élizabeth II est très pratiquante. « Chacun sait que 

la reine dit ses prières, lit la Bible et se rend à l’église chaque semaine », relate Matthew Dennison, auteur de la 

biographie La Reine. (...) « C’est sa mère, Élizabeth Bowes-Lyon, qui lui avait enseigné la répétition formelle des prières 

du soir et l’assiduité à l’église. Elle était très à cheval sur la tradition ». « Si la mère d’Élizabeth II lui a inculqué cela, 

c’est davantage de son père, un chrétien de cœur, qu’elle tient sa foi, nuance Andrew Wilson. Il lui a transmis une foi très 

profonde et très personnelle qui se raccrochait à Dieu dans les moments difficiles : il tenait, par exemple, à une journée 

nationale de prière durant la guerre ». Outre sa pratique personnelle, la reine prend très au sérieux son rôle représentatif à 

la tête de l’Église d’Angleterre et de son clergé. « Sa sœur, la princesse Margaret, m’avait un jour confié que la reine se 

considère comme la représentante de Dieu dans le pays, se rappelle Andrew Wilson. Elle s’inquiète du déclin de l’Église 

d’Angleterre et s’investit personnellement dans la nomination des évêques et de son aumônier personnel ». (...)  

 Même à l’égard des catholiques, longtemps décriés outre-Manche et vus par la reine Victoria comme un risque 

pour l’équilibre du pays, Élizabeth II se montre très ouverte avec les cardinaux. Elle a aussi nommé un catholique lord-

chambellan, une première depuis la Réforme. Élizabeth II a rencontré cinq papes durant son règne. En 1995, elle a 

provoqué le mécontentement de partisans de l’anglicanisme d’état, en assistant à des vêpres catholiques en la cathédrale 

de Westminster, pour les 100 ans de l’édifice. Cette manifestation de sympathie a conduit un haut responsable du Vatican 

à qualifier la souveraine de « dernier monarque chrétien » auprès de la presse londonienne. 

Source : Matthieu Lasserre (La Croix du 1 juin) 

 Durant le week-end de Pentecôte, 52.000 jeunes ont campé dans différents lieux, en France. Pas moins de 12.000 

pèlerins, âgés en moyenne de 21 ans, ont marché vers Chartres dans le cadre du pèlerinage de Notre-Dame de 

Chrétienté. Le FRAT, pèlerinage animé par les évêques d’Ile-de-France, a rassemblé 10.000 collégiens à Jambville. Et 

les Scouts Unitaires de France (SUF) se sont réunis à 30.000 dans le domaine national de Chambord pour fêter les 50 

ans du mouvement. Un record national, avec 5000 tentes plantées sur les 500 ha du domaine !

 Durant ces trois jours, louveteaux et jeannettes, éclaireurs et guides, routiers et guides-aînées, avec 1700 

encadrants, ont vécu un camp hors du commun où l’esprit scout, la nature et le jeu étaient au rendez-vous. Quatre temps 

forts ont rassemblé les 30.000 participants : deux immenses « rasso » au pied du mât de 17 mètres de haut, un grand jeu 

réunissant 50 équipes de 600 joueurs chacune, la messe de la Pentecôte présidée par Mgr Rougé, évêque de Nanterre, et la 

veillée. Le tout après avoir essuyé un orage violent qui a poussé les plus jeunes à se réfugier dans le château et qui a 

provoqué beaucoup de dommages dans les tentes et les barnums. 

 Mais la fête a continué et ce gigantesque week-end campé a été pour les SUF une manière de témoigner de la 

vitalité du scoutisme (en 10 ans, les effectifs des SUF ont augmenté de 40%) et de l’idéal qu’il propose aux jeunes 

aujourd’hui.   
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Une idée de détente ! 

 Dimanche 19 juin, c'est la traditionnelle kermesse de notre paroisse. 

 Si vous voulez passer un bon moment dès 11h00 avec nous, à l’issue de la messe de 10h00, nous vous 

accueillerons pour l'apéritif et un repas champêtre au milieu des multiples stands de jeux. La journée continuera 

avec des animations gratuites pour les enfants et pour finir par la traditionnelle tombola. 

 Un bon moyen de se détendre proche de chez nous, surtout si le temps est au beau. 
 

Cependant cette kermesse ne se construit pas comme par magie, il faut des 

bras pour l’installer puis la démonter : 
Nous donnons rendez-vous à toutes les bonnes volontés : 

 samedi 18 juin de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00, 

 dimanche 19 juin de 07h00 à 11h00 puis vers 19h00, 

 samedi 25 juin de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00. 

Merci de contacter (serge.denis.pb95@gmail.com) (06 15 71 49 74)  
 

On a aussi besoin de la jeunesse pour tenir à tour de rôle les différents 

stands de jeux : 
 dimanche 19 juin à partir de 11h00 jusqu'à 18h00. 

Merci de contacter directement le responsable jeux Christophe HARTOG 

(chartog972@hotmail.com) (06 11 80 06 63)  
 

De même, on a besoin de volontaires pour assurer la restauration : 
 samedi 18 juin de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 

 dimanche 19 juin de 07h00 à 20h00 

 lundi 20 juin de 09h00 à 12h00 
Merci de contacter directement la responsable restauration Audrey COHEN-

SOLAL (audrey.cohensolal@gmail.com) - (06 78 26 67 54) 

 

Serge DENIS et Jean FREITAS 

Responsables de l'organisation de la kermesse

 Depuis la distribution des tracts et la pose du panneau d’inscription, nous avons les contacts d’une 

dizaine de volontaires pour apporter leurs déchets dans des bio-seaux. Et forts de ces 

premiers soutiens, nous passons aux étapes suivantes. 

 Le 15 juin, trois composteurs seront acquis par la paroisse et installés derrière 

l’église. Pour tous les intéressés, une formation sera proposée sur le terrain par le 

Syndicat Émeraude. Elle aura lieu le lundi 20 juin à 17h30, (durée : 1 heure) au 

lendemain de la kermesse. Vous pouvez vous inscrire sur le panneau à l’entrée de 

l’église. L’idée est de recevoir la formation pour pouvoir la transmettre ensuite aux futurs utilisateurs des 

composteurs ou venir spontanément. Elle est ouverte à tous, c'est-à-dire à ceux qui vont trier leurs bio-déchets 

de cuisine, aux personnes qui veulent s'informer, et à celles qui ont envie de participer à l'entretien du compost. 

L’idée est aussi de recevoir la formation pour pouvoir la transmettre ensuite aux futurs utilisateurs des 

composteurs. 

 Et continuez à faire part de votre envie de participer sur le panneau. Le compostage, c’est un défi : peut-

on changer ses habitudes, en famille notamment, pour réduire la masse de ses déchets inutiles ? C’est aussi une 

promesse : une terre nourrie qui donnera plantes et fruits dès l’année prochaine derrière l’église Saint-François-

de-Sales. Des tracts sont à votre disposition pour diffuser cette bonne nouvelle. 

Le Conseil de la Mission 

mailto:serge.denis.pb95@gmail.com
mailto:chartog972@hotmail.com
mailto:audrey.cohensolal@gmail.com
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de la diaconie et du temporel ainsi que de tous ceux qui ont 

participé à l’animation de la kermesse :  

SAMEDI 25 JUIN à partir de 19h30  

derrière l’église St-François-de-Sales. 

 

Messes dominicales Action de grâce pour Benjamin (baptême) et Tom (profession de Foi) 

Samedi  11 18h00 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Jacques LEDRU     Claude ADAM 

Dimanche  12 10h30 

  St-François-de-Sales 
Messe pour   Familles MAUREAU-ALLINE     Georgette CARRIC 

 

Mardi  14 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Colette MOREL 

Prière du chapelet 

Jeudi  16 St-Nicolas 18h00 

  19h00 

Adoration 

Messe pour les vocations sacerdotales et pour     Jean-Claude LEGRAND 

Vendredi  17 St-Nicolas   8h45 Messe pour   Marie CADIC 

Samedi  18  8h45 

  salle du Bon Pasteur 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour   Ginette HERNANDO 
 

Chaque samedi matin de 10h30 à 12h00 : un 

accueil fraternel ouvert à tous avec des ateliers 

créatifs, des temps de rire et d’amitié… une 

rencontre qui permet d’oublier les lourdeurs du 

quotidien. 

 Mardi 14 juin à 14h30 

 Mercredi 15 juin à 20h30 

 Jeudi 15 juin  

 Mardi 21 juin à 9h30 

 Mardi 21 juin à 15h00 

 Jeudi 23 juin  

 Samedi 25 juin 

 Samedi 25 juin 

 

Depuis cet hiver, différents travaux ont été effectués. 

Cela a culminé le vendredi de l’Ascension par l’arrachage 

de nombreuses souches. L’équipe de bénévoles des espaces 

verts avait du mal à entretenir toutes les haies (très hautes et 

très larges…). Au fur et à mesure des travaux, il est apparu 

l’opportunité de replanter des arbustes qui pourraient fleurir 

au cours de plusieurs saisons. Certains d’entre eux 

pourraient servir à faire les bouquets dans l’église. 

À l’automne, nous prévoyons de mettre en place une équipe 

pour s’occuper des massifs devant l’église et sur les côtés. 

D’ici là, quelques fleurs sauvages seront semées afin 

« d’occuper les lieux » et de limiter la pousse des mauvaises 

herbes. Merci à tous ceux et celles qui ont aidé. Merci à 

Anne-Marie, Régine et Hélène - de l’accueil fraternel 

Ozanam - qui se relaient dans la semaine pour arroser. 

D’ici à fin septembre, une souscription paroissiale est 

ouverte. Des tracts sont dans le fond des églises. Il s’agit de 

participer au financement du renouvellement de deux 

chaudières de l’église St-François-de-Sales. Quelques 

faiblesses se font sentir dans leur fonctionnement et il nous 

faut tenir compte de la transition écologique. Nous espérons 

aussi des économies de fonctionnement liées au gaz et à un 

meilleur rendement des chaudières. Cela nous conduira à des 

travaux importants pour faire arriver le gaz jusqu’à l’église. 

Il nous faudra neutraliser les cuves de fuel. 

Merci par avance de votre générosité. N’hésitez pas à venir 

en parler avec Ibrahim Raad et Jean Freitas. 
Vendredi 24 juin : messe à 20h00 dans l’église St-

François-de-Sales. 

Cette fête voulue, demandée par le Christ lors des 

apparitions de Paray-le-Monial, est aussi une date 

importante dans la vie de Saint-François-de-Sales. 
Dimanche 26 juin à 16h dans la cathédrale de Pontoise, de Florian 
Aubonnet. 


