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Les textes de ce dimanche 

Sagesse (9, 13-18) Paul à Philémon (9b-10, 12-17) Luc (14, 25-33) 

Psaume 89 (90) « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge » 
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 Le jour où le pape a reçu 2500 

servants de chœur à Rome 
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 Parents, c’est le temps des 

inscriptions 

 Prière des enfants pour la 

rentrée 

 Avec Notre Dame de Pontoise 

pour notre rentrée 
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 Agenda - annonces 

VIENS ESPRIT SAINT  
 

 À la promesse de la venue de l’Esprit Saint faite par le Christ, nous ne cessons jamais de dire avec toute 

l’Église : « Viens Esprit Saint » !  

Sans sa lumière, comment reconnaître le Christ dans 

son humanité ? Comment le reconnaître dans les plus 

fragiles ? Comment le reconnaître sous les apparences du 

Pain et du Vin consacrés ? Comment  reconnaître que l’Église 

est son corps ? 

Sans sa force, comment s’engager sur les pas du 

Christ pour aimer jusqu’au bout, donner sa vie ?  Comment 

faire l’expérience de la joie de l’Évangile, la joie d’être libéré 

de nos égoïsmes et de la peur ? Comment rester fidèle dans 

les épreuves et lors de notre fin de vie sur la terre ? 

 C’est l’Esprit Saint, l’Esprit qui anime Jésus, qui met en nous cette « Espérance contre toute 

Espérance ». Elle nous permet de traverser toutes les épreuves et nous donne déjà un avant-goût du 

paradis. 
 

 EN CE DÉBUT D’ANNÉE PASTORALE, DE RENTRÉE SCOLAIRE, DE REPRISE DE LA VIE 

SOCIALE, POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, IL EST BON ET NÉCESSAIRE D’INVOQUER L’ESPRIT SAINT ! 

Chacun le fera pour sa famille, ses proches et selon ses centres d’intérêt. En tant que membres de la communauté 

chrétienne, nous pourrions invoquer l’Esprit Saint particulièrement sur : 

-Tous les habitants de notre paroisse du Plessis-Bouchard – 

Franconville gare. 

-Ceux et celles qui permettent à notre communauté chrétienne 

d’accomplir sa mission et la rendent accueillante, vivante, rayonnante. 

-Sur la messe de lancement des activités du pôle Enfance/Jeunesse 
avec toutes les familles : dimanche 18 septembre. 

-Sur « La Terre, notre Maison commune », une après-midi pour nous 

aider dans la transition écologique : samedi 8 octobre 

-Sur la messe de la rentrée paroissiale, dimanche 9 octobre, nous 

espérons une messe en plein air (derrière l’église St-François-de-Sales)… 

C’est avec affection et grande espérance que j’invoque 

l’Esprit Saint sur chacun et chacune de vous, sur vos familles et vos proches. 

Je perçois combien j’ai besoin que vous fassiez de même sur moi, afin que je 

puisse accomplir au mieux le ministère qui m’est confié pour votre 

sanctification.  
 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 4 septembre 2022 
23

ème
 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Le pape François a encouragé, le vendredi 26 août, les plus de 2.500 servants d’autel français en pèlerinage à Rome à ne 

pas avoir honte de servir la messe ni avoir peur « de répondre à l’appel du Seigneur, dans la vie sacerdotale ou 

religieuse ». 

Quel grand souvenir pour eux et notamment pour ceux de notre paroisse, qui ont été accompagnés par le père Villatte.  

Clapping, tonnerre d’applaudissements, déferlement de 

joie… La salle Paul VI a retrouvé des atmosphères de stades 

de foot en accueillant les jeunes pèlerins français venus voir 

le pape argentin avec une vingtaine d’évêques et une 

centaine de prêtres et diacres. Peu avant, ils s’étaient rendus 

en procession jusqu’au tombeau de saint Pierre puis avaient 

célébré la messe. 

« Vous avez fait une pause au cœur de vos vacances pour 

prendre votre bâton de pèlerin », a d’abord salué le pape 

François devant cette foule de jeunes revêtus de leur aube 

blanche. « J’espère que vous repartirez chez vous fortifiés 

par cette belle expérience de foi, au cœur de l’Église », a-t-il 

ajouté. Arrivés à Rome lundi 22 août, les pèlerins français 

ont visité la ville de saint Pierre et de saint Paul en se 

rendant notamment dans les basiliques majeures. Dans son 

discours, François a d’abord tenu à rassurer ces jeunes sur le 

sens de leur service et de leur place dans l’Église. « Je sais que, peut-être, tu te retrouves le seul de ton âge à la messe », a-t-

il expliqué. Et d’ajouter : « Sûrement tu te poses des questions sur l’Église, tu te demandes comment faire pour redonner le 

goût de Dieu aux jeunes de ton âge pour qu’ils puissent te rejoindre ». Il les a alors remerciés « de tout cœur » pour leurs 

efforts et les a assurés de leur valeur. « Tu n’imagines pas à quel point tu peux être un modèle, un repère pour de nombreux 

jeunes de ton âge », a-t-il insisté, soulignant que leur présence et leur attitude durant les célébrations étaient déjà « un 

apostolat » pour ceux qui les regardent. « N’aie pas honte de servir l’autel, même si tu es seul », a-t-il encore martelé. 

Le pape leur a ensuite demandé de servir le Christ également en dehors de la messe. « Jésus est présent dans la personne 

des frères que l’on rencontre », a-t-il indiqué, les exhortant à se rendre auprès des plus pauvres : « Vous connaissez des 

jeunes qui sont déracinés, migrants ou réfugiés. Je vous invite à les accueillir généreusement, à les sortir de leur solitude et 

à en faire vos amis ». Il les a alors mis en garde contre l’« égoïsme » et la « tentation du repli sur soi », qui peut aussi se 

manifester à travers les réseaux sociaux. « Tu feras mieux de privilégier les relations amicales réelles, pas celles virtuelles, 

qui sont des illusions qui t’emprisonnent », a-t-il conseillé. Comme il le fait régulièrement, il a aussi insisté sur la nécessité 

d’entretenir des relations avec les personnes âgées et les grands-parents. Enfin, François a lancé cet appel aux servants 

d’autel : « Ne renonce jamais à tes rêves, n’enterre jamais définitivement une vocation ». Il a alors rappelé que le service de 

l’autel pouvait susciter un désir de répondre à l’appel du Seigneur, dans la vie sacerdotale ou religieuse. « Pourquoi pas ? 

Alors n’aie pas peur ! », a-t-il conclu. 

 « C’était magnifique », confie à l’issue de l’audience Calvin, 12 ans, venu avec son diocèse de Soissons. « Je retiens de ce 

discours qu’il ne faut pas rester dans son monde mais aller vers les autres sans avoir peur », ajoute-t-il, (...) « Le pape nous 

a appelés à l’ouverture, à accepter tout le monde et à nous faire proches des plus démunis », renchérit Audrey, 16 ans, du 

diocèse de Nanterre. « Il a aussi eu un mot pour le discernement des vocations. C’est son rôle, son devoir de missionnaire 

que d’appeler les jeunes chrétiens à s’engager », souligne celle qui constate que « l’Église en France a bien besoin de 

vocations ». « Je me suis senti rejoint par le pape François », avance pour sa part Williams, 30 ans, originaire du Cameroun. 

« J’étais réfugié et j’ai été accueilli par l’Église en France. Les chrétiens m’ont aidé à obtenir des papiers. Quand le pape 

appelle à l’accueil, je comprends ce qu’il dit », raconte le jeune homme qui a servi durant 17 ans la messe. « Aujourd’hui, 

je prends ma retraite en tant que servant d’autel ! Cela m’a tellement apporté : la piété, la pureté, le courage. Désormais je 

vais servir autrement l’Église ». 

Source : Aleteia (26/08/2022)  

pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de 

tous les pays du monde. 
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Pour l’éveil à la foi, le catéchisme et la fraternité Don Bosco (collégiens et jeunes), les animateurs sont déjà sur le pont et 

vous accueilleront avec plaisir pour vous informer et recueillir l’inscription ou la réinscription de vos enfants. Et d’autres 

rencontres sont prévues et vous concernent aussi. 
 

LES INSCRIPTIONS auront lieu dans la salle paroissiale derrière l’église St-François-de-Sales :  

Les samedis 3/10/17 septembre de 10h00 à 12h00. Les inscriptions sont nécessaires aussi pour les adolescents. Il n’y aura 

pas d’inscription pendant le forum des associations pour la deuxième année.  

LA MESSE DE RENTRÉE DES FAMILLES : le dimanche 18 septembre, rendez-vous à 10h00,  

afin que les enfants et les jeunes puissent participer activement à la célébration. Merci de venir avec les cartables afin qu’ils 

soient bénis. Église St-François-de-Sales.  

LA RENCONTRE AVEC TOUS LES PARENTS DE L’ÉVEIL À LA FOI, DU CATÉCHISME ET DE LA 

FRATERNITÉ DON BOSCO (collégiens et lycéens) :  

Mercredi 21 septembre : 20h00 accueil - 20h30 début de la rencontre - 22h00 fin de la rencontre.

Seigneur, c’est dans la joie 

et la confiance que je t’offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 

Autant de questions 

que je ne veux plus me poser. 

Toi, Tu connais les réponses, c’est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Je t’offre ma bonne volonté 

car tu as encore beaucoup  

de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai 

souvent au découragement et à l’indifférence. 

Mais si Tu me donnes la force et ta grâce,  

alors, je te dis au début de cette nouvelle année : 

comme tu voudras, Seigneur ! 

par école élémentaire Vitruve, Paris (source : Revue « Prier », sept. 2008). 
 

Comme depuis plus de 50 ans, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise rassemblera les catholiques du Val-d’Oise le 

dimanche 11 septembre pour confier à la Vierge Marie l’année pastorale qui commence. Cette année, la messe fera place 

aux vêpres et la fête traditionnelle sera à l’honneur. 

 13h30 : Arrivée des pèlerins (par doyenné) à la cathédrale et pèlerinage dans la ville jusqu’à l’église Notre-Dame. 

 À l’église Notre-Dame : passage devant la statue de Notre Dame, prière, adoration, recueillement, partage… 

 17h : Vêpres présidées par Mgr Stanislas Lalanne. 

Fête de la S’tembre : En fin d’après-midi, possibilité de renouer avec l’ancienne tradition, un temps festif pour tous sur le 

parvis de l’église Notre-Dame (concert de Gospel, stands, jeux, buvette…). 

 

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 faire 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 

 



 

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  

 

 

Messe de rentrée du Pôle Enfance Jeunesse, 
de l’Éveil à la foi à la fin du lycée. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Les familles sont invitées à arriver un peu avant 10h00 

pour écrire des intentions de prière, répéter un chant 

gestué et quelques mouvements de procession. 

Merci de votre compréhension. 

Les enfants et les jeunes sont invités à venir avec leurs 

cartables afin qu’ils soient bénis. 

« La Terre notre Maison commune » 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

tout l’après-midi nous pourrons nous retrouver pour : des 

ateliers sur la transition écologique, une « Troc party » de 

petits objets de qualité, un échange de plantes de jardin, 

une buvette et, nous l’espérons, des stands de magasins 

bio. Ce jour-là, bénédiction des animaux. 

Messes dominicales 
Action de grâce pour Benoît et Camille mariés ce samedi 

Action de grâce pour Giula, baptisée ce samedi 

Samedi  3 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  4 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Jacques LEDRU 

 

Action de grâce pour Aurore et Ida 

messe pour   Albert et Jeanine BÉNARD     Benoît GIRARD     PHAN THI AN 

Mardi  6 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Yvonne BOUCHEZ 

prière du chapelet   

Jeudi  8  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Roger DELIBIE 

Vendredi  9  8h45 

  St-Nicolas 

messe pour   Christian POL 

Samedi  10  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Jacqueline ROCHELLE 

prière du chapelet 
 

 

Éveil à la foi (3/8 ans) - Catéchisme (CE2-CM2) 

Collégiens et Lycéens 
 

Les SAMEDIS 3 / 10 / 17 SEPTEMBRE 

de 10h00 à 12h00 dans la salle du Bon Pasteur 

derrière l’église. 

Dimanche 9 octobre, 
(merci d’arriver un peu avant 10h15) 

Avec toutes les équipes des différents services nous 

espérons pouvoir célébrer dehors derrière l’église (pas de 

place pour les voitures ce dimanche), un verre de l’amitié 

avec des apéritifs de tous nos pays et régions d’origines. 

Seront particulièrement mis en valeur cette année : les 

équipes d’accueil aux portes de l’église et la nouvelle 

équipe d’accueil du samedi matin, ainsi que l’équipe de 

préparation au baptême des petits enfants et le Conseil 

économique. 

animé par la Communauté de l’Emmanuel et ouvert à tous Les 1
er
 et 3

ème
 JEUDIS DU MOIS 

(15 septembre – 6 octobre) - église St-François-de-Sales de 20h30 à 22h00 

 jeudi 8 septembre 

 vendredi 9 septembre 

 samedi 10 septembre de 10h à 12h 

 samedi septembre 10 de 10h à 12h 

 mardi 13 septembre 


