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Les textes de ce dimanche 

Exode (32, 7-11. 13-14) Paul à Timothée (1, 12-17) Luc (15, 1-32) 

Psaume 50 (51) « Oui je me lèverai et j’irai vers mon père. » 
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 L’Église de France est-elle 

passée au vert ? 
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 Le 8 octobre : « La terre, notre 

maison commune » 

 Le 4 octobre, Cinespérance 

vous invite à Fatima 

 En ce jour, prions Notre Dame 

de Pontoise  
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 Agenda - annonces 

ESPÉRER EST-CE POSSIBLE ! 
 

 Devant la crise écologique nous savons que de nombreux adolescents et adultes sont pris 

d’angoisses. Les perspectives d’une guerre longue en Ukraine, ses conséquences 

économiques et la menace nucléaire pèsent sur chacun et chacune de nous. Pour 

certains, les épreuves de la vie sont pénibles et,  parfois, sans issue à vue 

humaine… Alors parler d’Espérance, ce n’est peut-être pas le moment ! 
 

Et pourtant, c’est bien au cœur des épreuves et parfois de la souffrance 

que nous découvrons en nous une force de vie, des raisons de  lutter, et cette 

petite flamme de l’Espérance. 
 

 Qu’est-ce que l’Espérance et d’où vient-elle ? Avant de 

répondre à cette question, il est peut-être bon de dire ce que n’est pas 

l’Espérance : 
 

- Ce n’est pas une façon de se convaincre que les choses iront mieux : 

« après la pluie, le beau temps ! » ; « C’est un mal pour un bien ! » ; « nous 

allons nous en sortir ».  

Ces genres d’affirmation peuvent aider, mais elles ne témoignent pas de ce 

qu’est l’Espérance. L’Espérance, n’est pas une conviction, une force morale. 

- Ce n’est pas non plus le fruit d’une expérience humaine et d’une certaine maturité qui perçoit l’évolution des 

évènements et des personnes. Cela, ce serait de l’espoir et c’est important ! Mais nous restons au niveau 

d’une sagesse humaine. 
 

L’Espérance jaillit d’une expérience ! Elle jaillit de la rencontre avec le Christ, de son regard posé sur nous. Elle 

jaillit de la foi, cette relation intime avec le Christ, qui nous fait goûter « son Amour plus fort que le Mal et la 

Mort ». L’Espérance est un don de Dieu offert lorsque nous laissons le Christ s’approcher de nous tels que 

nous sommes. Il se peut que l’Espérance nous fasse couler des larmes, 

comme St Pierre croisant le regard du Christ juste au moment où il vient de 

le renier – Il sait qu’il est aimé et qu’un avenir est encore possible avec 

Jésus. Il y a dans l’Espérance quelque chose qui dépasse les 

conditionnements humains les plus forts, les réalités concrètes les plus 

évidentes. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » nous dit St 

Paul dans sa lettre aux Romains (8, 28).  
 

 Devant le mystère de sa mort, le Christ Jésus « a espéré contre 

toute Espérance » ! Quelque chose en lui – l’Esprit Saint, l’Amour du Père 

– témoignait silencieusement au plus profond de son être ; « Dieu ne peut 

pas vouloir que cela se termine ainsi ! Et, en effet, il s’est relevé d’entre les 

morts, il est ressuscité, Alléluia ! Oui, Seigneur « nous tenons cette 

Espérance que vive en nous à jamais le mystère de Pâques ». Aide-nous 

à porter témoignage de cette Espérance autour de nous. 
 

Guillaume Villatte, † prêtre 
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Dimanche 11 septembre 2022 
24

ème
 dimanche du temps ordinaire Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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La Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, jeudi 1
er

septembre, a ouvert un mois dédié à ce sujet 

pour les catholiques. Sept ans après Laudato si’, le texte du pape François sur l’écologie, la conversion vers une écologie 

intégrale reste timide.  

 (…) Créée en 2015 par le pape François, la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

Création, élargie à un mois en 2021, vise ainsi à offrir aux chrétiens « l’opportunité de renouveler 

leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la Création ». Sept années après 

l’encyclique Laudato Si’, feuille de route du pape dans l’appropriation de la question écologique par 

les catholiques, où en est l’Église de France ?  

Si le sujet n’était pas ou peu abordé il y a encore une dizaine d’années, observateurs et acteurs de 

terrain s’accordent à dire qu’il est désormais à l’ordre du jour. Dans les diocèses, les « écolieux » se multiplient et les 

initiatives locales fleurissent. La Conférence des évêques de France (CEF) a soutenu le label « Église verte », créé en 

2017, rassemblant aujourd’hui 747 paroisses souhaitant s’engager pour « le soin de la Création », il s’élargit à destination 

des communautés religieuses et des familles en ce mois de septembre. L’institution a également créé des référents 

diocésains à l’écologie intégrale (près de 80) et confié le dossier à Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire à Metz. 

Les évêques ont planché sur le sujet lors des six dernières assemblées plénières, avec la participation de laïcs, de personnes 

précaires, engagées sur le terrain ou encore militantes. « Ces temps forts ont donné une visibilité à l’écologie, retrace Cécile 

Vacher, référente à Saint-Flour. Nous avons, depuis, créé une équipe dédiée à la question dans le diocèse ». À l’issue de ce 

cycle thématique de trois ans, les évêques ont toutefois renoncé à publier un texte engageant lors de l’assemblée plénière 

d’avril. « Notre travail devait aboutir à une déclaration, mais elle n’avait pas été préparée avec les évêques, explique Mgr 

Bruno Feillet, évêque de Séez et président du conseil famille et société à la CEF. Nous n’avons donc pas pu la signer ». Un 

« petit livre » devrait être publié « début 2023 », reprenant les conclusions des séances de travail pour dresser « une liste 

d’engagements très concrets à destination des diocèses, par le biais des référents de l’écologie intégrale », précise Pascal 

Balmand, chef de projet transition écologique et écologie intégrale à la CEF. 

Une échéance encore trop lointaine pour beaucoup de fidèles et d’acteurs de terrain, face à l’urgence climatique, après un 

été marqué par les incendies dévastateurs dans plusieurs régions. « Le sujet a le mérite d’avoir été abordé, mais il n’y a pas 

eu d’engagement derrière », déplore Émilie Feuillé, déléguée Terres d’espérance du diocèse de Saint-Dié (Vosges). 

Plusieurs regrettent l’absence d’une prise de parole forte des évêques. « Il faut que les évêques se fassent entendre », 

martèle Laura Morosini, directrice Europe du mouvement Laudato si’. Johannes Herrmann, un catholique engagé qui 

œuvre à la Ligue de protection des oiseaux (LPO), enjoint à l’épiscopat d’« interpeller les politiques à ce sujet – chose qu’il 

sait très bien faire sur des sujets tels que la dignité de la vie de l’être humain ». « Tous les évêques sont d’accord pour 

diminuer leur empreinte carbone et leur consommation d’énergie, se défend Mgr Bruno Feillet. Nous n’intervenons pas à 

travers de grands discours mais nous donnons la position de l’Église sur des sujets précis », complète-t-il, évoquant le 

texte Des hommes et des animaux, publié récemment pour clarifier les positions de la CEF sur des sujets comme la corrida 

ou le flexitarisme. 

La méthode aussi fait débat : faut-il privilégier une « écologie des petits pas » ou tenter de provoquer un changement 

structurel ? Si, pour Johannes Herrmann, « les petits gestes peuvent trop facilement servir de caution », Mgr Feillet estime 

qu’« il ne faut pas dénigrer les petits pas, qui poussent à la conscience individuelle ». Pour sœur Hélène Noisette, 

agronome et théologienne, il peut aussi y avoir un « nœud théologique » autour de l’appropriation de la question écologique 

par l’Église. « Il existe une peur que, en reconnaissant la “valeur propre” des créatures non humaines, on nie la “dignité 

éminente de l’être humain”, explique-t-elle. Or les deux ne sont pas incompatibles ». Enfin, notent d’autres observateurs, le 

discours écologique engagé s’incarne actuellement dans des partis « ayant des positions, notamment bioéthiques, 

incompatibles avec les convictions de beaucoup de catholiques », pointe Pascal Balmand. 

Pourtant, « Laudato si’ nous rappelle qu’il n’y aura pas de réponse à la crise écologique sans engagement politique », 

affirme sœur Hélène Noisette. De fait, le texte de l’encyclique s’inscrit lui-même dans une démarche dépassant la seule 

préservation de l’environnement, en l’associant à la question sociale, jusqu’à la critique du capitalisme. Comment agir ? 

« À mon avis, il faut continuer de travailler le texte de Laudato si’. Souvent, je me rends compte que nous en connaissons 

les grandes lignes mais peu de gens ont lu l’encyclique en entier », suggère Hélène Noisette. D’autres, à l’image de Laura 

Morosini, préconisent le désinvestissement des finances des diocèses des énergies fossiles. Johannes Herrmann en appelle, 

lui, à coordonner à l’échelle nationale les initiatives, dont les auteurs n’ont plus de lieu de rencontre depuis la fin des 

assises chrétiennes de l’écologie. « Il est impératif de faire comprendre que cette question engage la vie et la mort de nos 

frères et sœurs, en particulier les plus pauvres, souligne enfin Hélène Noisette. C’est un enjeu majeur pour l’Église de 

France, au nom même du commandement de l’amour du prochain ». 
Source : La Croix (Juliette Paquier - 1/09/2022) 
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Notre paroisse s’est résolument engagée dans la démarche « Église verte » et, depuis juin, les réalisations sont bien 

visibles : installation du compostage, plantations bio autour de l’église, choix d’éclairages LED pour les salles du Bon 

Pasteur. Et cet automne, dans l’après-midi du samedi 8 octobre, nous pourrons fêter la terre en paroisse, pour la première 

fois. 

Derrière l’église, des barnums et une buvette seront installés et le programme sera riche, de 13h30 à 17h30 : 
 

 BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

à 14h30 (accueil à partir de 14h00). 

 « TROC PARTY » DE PETITS OBJETS UTILES 
Vous venez avec un objet et vous repartez avec un autre, dès 13h, soit à 17h lors de la « troc tombola ». 

Sont admis : accessoires utiles, outils, petit mobilier, petit électroménager, romans, livres de tourisme, DVD. 

 TROC ET DON DE PLANTES 
Vous êtes invités à troquer des plantes et graines, et si vous le souhaitez, d’en donner pour les 

plantations autour de l’église. Mise en place dès 13h00.  

 ATELIER COMPOSTAGE 
Des composteurs sont installés sur le terrain et des conseils vous seront donnés durant l’après-midi. 

 STANDS ET ATELIERS BIO 
Par des commerçants et artisans de la région et des amis. 

Pour terminer joyeusement, une « troc tombola » aura lieu à 17h00 où, chacun ayant apporté un objet, sera porteur d’un 

numéro et lorsqu’il sera tiré, il sera invité à choisir un autre objet, apporté par un autre troqueur. Et ainsi de suite… 

Si vous voulez donner un coup de main pour tenir un stand ou pour les installations, vous pouvez vous faire connaître 

auprès de l’équipe du Conseil de la Mission, qui prépare un tract d’information. Plus nous serons nombreux et plus la petite 

graine de notre transition écologique donnera de fruits.  
 

L’équipe du Conseil de la Mission : Père Guillaume, Marie-Anne, Constanza, Isabelle et Michel 

Pour sa rentrée, le ciné-club paroissial propose la diffusion d’un film récent, sorti en février 2022. Il 

s’agit de l’évocation des apparitions de Fatima, au Portugal en 1917. Trois jeunes bergers de ce 

village racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants 

mais également attirer la colère des représentants de l’Église et du gouvernement. Ils vont tout faire 

pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est 

propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle. 

Le film de Mario Pontecorvo a le mérite de raconter sans trop le romancer le récit des apparitions, 

mais surtout il décrit avec justesse et brutalité le contexte historique subi par les jeunes enfants : les 

familles endeuillées par la guerre, l’attitude anticléricale des autorités, la force des superstitions… 

Que reste-t-il alors aujourd’hui des messages terribles, transmis par la Vierge Marie et pourquoi à des 

enfants ? On en discutera après le film sur le thème : NOTRE FATIMA. 
 

« FATIMA » : le mardi 4 octobre à 15h00, à la salle Don Bosco (derrière l’église). 

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

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

Nous sommes en union de prière avec les pèlerins, spécialement avec ceux de notre communauté Foi et Lumière, qui se 

sont rendus ce matin sur place.

 



 

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 Camille, Axel, Hélise et Halice, baptisés ce dimanche 

Samedi  10 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  11 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Gilberte VIVAN 

 

messe pour   Michèle RIGAUD-VIN-ALLINE     Jean-Claude TÉTART 

Mardi  13 St-Nicolas 18h30 

  19h00 

messe pour   Denise LOES 

prière du chapelet   

Jeudi  15  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Michel et Denise NEYRET 

Vendredi  16  8h45 

  St-Nicolas 
messe pour   Colette ROBERT 

Samedi  17  8h45 

 St-François-de-Sales 

  9h15 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

messe pour   Daniel JEZEQUEL 

prière du chapelet 
 

 

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

Collégiens et lycéens 
 

Les SAMEDIS 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’origine. 

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 

 Samedi 10 septembre  

 Mardi 13 septembre 

 Samedi 17 septembre 

 Dimanche 18 septembre 

Mercredi 21 septembre 

 Jeudi 22 septembre 

 

à la sortie des messes 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 

pour la catéchèse. 

Ces fonds servent à l’animation et la formation de catéchistes, 

à la création ou à l’achat de supports pédagogiques, 

à l’organisation de manifestations, à toutes actions liées 

à la catéchèse (jeunes et adultes) 


