
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD 
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer) 

4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard  - Tél 01 34 15 36 81  -  secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr 

http://paroisse-plessis-bouchard.fr - : Paroisse catholique du Plessis-Bouchard 
Père Guillaume VILLATTE  - Même adresse postale  -  Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr 

Les textes de ce dimanche 

Martyrs (7, 1-2.9-14) Paul aux Thessaloniciens (2.16-3,5) Luc (20, 27.38) 

Psaume 16 (17) « Au réveil je me rassasierai de ton visage Seigneur ! » 
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 Le pape radical face aux 

séminaristes 

 10 jours pour aller en Terre 

Sainte avec le diocèse 
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 Prière pour le 11 novembre : 

Entends ma voix 

 Cinespérance vous emmène au 

« Bagdad Café » 

 C’était Foi et Lumière à Lourdes 

 Avec Yann, l’artiste 
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 Agenda - annonces 

« FOI ET LUMIÈRE » 
 

 

À la fin de la messe, dimanche dernier à Lourdes, un des évêques concélébrant dit : « Ici le monde est à 

l’envers… et l’Évangile est à l’endroit ! » et tous 

d’applaudir. Dans le train une personne, originaire de 

Belgique, me parle et dit : « Jésus ne voit pas mon handicap, 

Il voit ce qu’il y a dans mon cœur… »   Elle poursuit et 

raconte que, lors d’un rassemblement à Taizé, elle entend 

une voix intérieure qui lui dit : « Suis-moi »… Elle en parle 

à frère Roger qui lui dit : « c’est la voix de Jésus ». « Mais 

je n’ai rien à lui donner » répond-elle. Frère Roger de lui 

dire : « le peu que tu as, donne-le. » Cette femme 

d’expliquer ensuite qu’elle a consacré sa vie à Jésus par 

l’intercession de la Vierge Marie. Puis de prier à voix haute 

deux prières qu’elle a écrites et qui nous laissent 

silencieux… La joie de Jésus rayonnait sur le visage de cette 

femme ! 
 

 Depuis plus de trente ans nous accueillons le groupe « Espoir et Amitié » chaque mois au cours de la messe 

dominicale, puis dans les salles paroissiales. Nous les connaissons de vue, parfois ils animent un chant gestué, 

participent à la prière universelle, proclament une lecture…  

Ce pèlerinage me fait mieux comprendre « le trésor » qui est remis entre les mains de notre communauté 

paroissiale. Au sein de cette communauté Espoir et Amitié, communauté si 

fragile et composée de personnes avec des handicaps lourds… l’Esprit du 

Seigneur donne des grâces de lumière, de force, d’innocence, de joie, de foi 

et d’amour… Yann après avoir demandé si Jésus le connaissait et si lui 

pouvait connaître Jésus puisqu’il ne le voyait pas, continue en disant : « Je 

connais Jésus avec mon âme et mon cœur ». Nicole de nous inviter 

régulièrement à prier pour des proches, des personnes de toutes origines et 

conditions… Puis de nous faire part de sa joie quand Dieu a exaucé nos 

prières ; particulièrement ce mois-ci pour la naissance d’un enfant qui s’est 

fait longtemps désirer. Jean-Pierre ne pouvant pas parler rayonne d’une joie 

et d’une simplicité qui touchent les membres de son foyer. Certains qui ont à 

s’occuper de lui pour les soins du corps témoignent qu’ils font « expérience 

de s’occuper de Jésus »…     « Tout ce que vous aurez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait » dit le Christ dans 

l’Évangile. 
 

 Chacun et chacune étaient heureux de fêter les 50 ans de Foi et 

Lumière, d’avoir participé à la vie du mouvement par sa présence, sa prière, 

son engagement. Cinquante ans d’amitié, de fraternité, de foi partagée et de 

lumière qui pétille dans les regards… Cinquante ans pendant lesquelles la 

tendresse de Dieu s’est exprimée,  où l’Évangile fut vécu « à l’endroit » 

au sein d’un monde « bien de travers ». Voilà un signe de Dieu offert à notre temps pour que nous gardions 

l’Espérance dans la période troublée. 
Guillaume Villatte, † prêtre 
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Le pape François a mis en garde contre la pornographie accessible dans le monde numérique, qui sévit même chez les 

"âmes consacrées", lors d’une audience aux séminaristes et aux prêtres étudiant à Rome, le 24 octobre 2022.  

Encourageant les prêtres et futurs prêtres à « savoir bien utiliser » les instruments numériques actuels, il a prévenu contre les 

« dangers » qui leur sont corrélés, à commencer par les distractions que présente le téléphone portable « à portée de main ». 

Le pape a mentionné les informations « en boucle toute la journée » ou encore « cette musique qui m’intéresse et qui 

m’empêche de travailler ». Puis l’évêque de Rome s’est arrêté sur un autre danger du numérique : la pornographie. « Je ne 

dirai pas : “Que lèvent la main ceux qui en ont eu au moins une expérience”… Mais que chacun de vous se demande s’il a eu 

l’expérience et la tentation de la pornographie numérique ». C’est une « réalité » et un « vice » qui touche « tant de laïcs » 

mais aussi « les prêtres, les séminaristes, les sœurs, les âmes consacrées », a-t-il déploré. La distinguant de « la pornographie 

criminelle comme celle des abus sur des enfants », qui est « une dégénérescence », le pape s’est préoccupé de cette 

« pornographie un peu “normale” . Et de prévenir : « Un cœur pur, celui qui reçoit Jésus tous les jours, ne peut recevoir ces 

informations pornographiques ». Cela « affaiblit l’âme » et « le diable entre par-là ».  

Au fil de ce dialogue au ton libre, le 266
ème

 pape a recommandé aux pasteurs, en particulier ceux qui travaillent au service de 

la Curie, d’avoir toujours une mission pastorale « au moins hebdomadaire ». Un engagement « obligatoire », selon lui, pour 

ne pas devenir « un théoricien, (…) un très bon curial » déconnecté du peuple. Auprès des malades, le pape a prêché pour 

une attitude de présence et pour des « caresses ». « Quelqu’un peut t’accuser d’être pédophile, mais non, non », a-t-il alors 

argué avant de plaisanter : « il est sûrement plus agréable de caresser une belle fille qu’une vieille femme – faites attention ! 

– mais la tendresse grandit et s’exprime mieux dans les opposés, aussi bien avec les enfants (…) qu’avec les personnes 

âgées, cela s’apprend ».  

Le pape leur a demandé de ne pas être « le prêtre confortable », le « “monsieur l’abbé” des cours françaises », qui se 

transforme en « vieux garçon avec beaucoup d’habitudes maniaques ». Et d’insister : « Si tu ne le sens pas, parle avec ton 

évêque, peut-être seras-tu un bon père de famille, mais s’il vous plaît ne soyez pas des fonctionnaires. »  

Source : Aleteia (26.10/2022) 

Le diocèse de Pontoise vous propose un pèlerinage en Terre Sainte du 21 février au 2 mars 2023. 10 jours pour marcher 

dans les pas du Christ, pour se centrer sur la Parole de Dieu et la goûter autrement… Inscription avant le 15 novembre. 

Au programme, du 21 février au 2 mars 2023 : 

Lecture et partage de textes bibliques, temps d’échanges, de prière et messe quotidienne… sur les lieux saints, du désert du 

Néguev à Jérusalem, en passant par Massada, le Jourdain, Nazareth, le lac de Tibériade, le Mont Thabor, Bethléem. 

Infos pratiques : 

- Tarif : 1.895€ en chambre double (supplément chambre simple : 555€) 

- Voyage en avion sur ligne régulière 

- Organisation technique : BIPEL 

- Inscription : avant le 15 novembre 2022 auprès du Service diocésain des pèlerinages 

Tél. : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinages95@catholique95.fr ou sur le site du diocèse : www.catholique95.fr/10-

jours-pour-marcher-dans-les-pas-du-christ/ 

L’évêque de Pontoise, Mgr Lalanne, accompagnera les pèlerins. Il rappelle le sens d’un tel déplacement : 

«  Partir en pèlerinage en Terre Sainte, c’est aller aux sources de notre foi. 

La Parole de Dieu est notre véritable guide, elle est méditée là même où elle a pris chair. En mettant ainsi nos pas dans ceux 

du Christ, nous allons à sa rencontre à travers nos frères chrétiens mais également nos frères juifs et musulmans qui vivent 

aujourd’hui en ces lieux. 

C’est cette démarche forte que je vous invite à vivre, ensemble, du 21 février au 2 mars 2023. Venez faire une expérience 

fondatrice pour nourrir votre foi et approfondir votre amitié avec le Christ sur la terre de l’Alliance et de l’Incarnation, cette 

Terre sainte, lieu de la rencontre entre Dieu et l’humanité. 

Nous en reviendrons forcément différents, heureux et transformés ! Je compte sur vous ! Fraternellement. » 
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Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffriront tant que les 

gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre ; 

Entends ma voix quand je Te prie d’insuffler dans le cœur de tous les humains, la 

sagesse de la Paix, la force de la justice et la joie de l’amitié ; 

Entends ma voix car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et dans 

tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir le chemin de la Paix. 

Entends ma voix et donne-nous de savoir répondre toujours à la haine par l’amour, 

à l’injustice par un total engagement, à la misère par le partage... 

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta Paix éternelle. AMEN 

C’est un motel miteux perdu au fin fond du Nevada. Un jour, une plantureuse bavaroise y arrive avec ses 

valises et décide de rester, au grand dam de la propriétaire, d’emblée méfiante et de nature tempétueuse. 

Pourtant, les extrêmes se rejoignent parfois au cinéma comme dans la vie. Et le film américain « Bagdad 

Café » de Percy Adlon (1988) offre une de ses rencontres improbables, qui m’inspire le thème de notre 

discussion après la projection : DE L’ACCUEIL À l’AMITIÈ. 

Venez nombreux pour céder à l’envoûtement de ce film, baigné de couleurs vives et de musique 

entêtante : 

Le mardi 8 novembre à 15h00, dans la salle Don Bosco (derrière l’église), avec « Bagdad Café » de 

Percy Adlon. 

Michel Rocher 
 

Ils étaient 25 de la communauté locale « Espoir et Amitié » partis en pèlerinage pour les 50 ans 

du mouvement Foi et Lumière, du 27 au 31 octobre. Notre curé, le père Guillaume, était avec 

eux et a pris de belles photos. 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de mes missions, j'ai développé des partenariats avec des 

intervenants, entre autres avec Lydia Cheval, plasticienne et, depuis deux ans, 

l'établissement dans lequel je travaille s'est lancé dans un projet  

ambitieux : le " Festival imago : art et handicap". Cette année, nous avons 

travaillé sur le projet « à TAAABLE », défini par le théâtre du Cristal qui a lié 

les six centres médicaux sociaux participants. Il s’agit d’une exposition 

recueillant diverses expressions artistiques sur le thème du repas. Elle a eu lieu 

du 19 octobre au 6 novembre, au centre Visages du monde à Cergy. 

Parmi les œuvres exposées, il se trouve que, en tant que professionnelle,  j’ai pu 

accompagner et présenter celle de Yann, accueilli par mon centre. Comme moi, 

il est fidèle à notre paroisse et, avec son handicap, il exprime aussi son talent 

sur la toile avec vivacité et couleurs. Il a contribué à cette illustration d’une 

table débordant de victuailles devant des convives hésitant entre malbouffe et 

nourriture saine. C’est « la grande bouffe » qui nous invite à la sobriété fraternelle. 
 



 

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-François-de-Sales 
samedi matin de 10h00 à 12h00 dans la salle paroissiale du Bon Pasteur.  

 

Messes dominicales Action de grâce pour les aidants aux personnes malades 

Samedi  05 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  06 10h30 

  St-François-de-Sales 

messe pour   Simone GENIN    

 

messe pour    Daniel BOILLET 

Mardi  08 18h30 

  St-Nicolas 

 

  St-Nicolas 19h00 

messe pour les âmes du purgatoire 

messe pour   Jeanine ENJALBERT 

prière du chapelet 

Mercredi  09  10h30 

St-Nicolas 
Obsèques de Louis Philippe PEREIRA LEITE (55 ans) 

 

Jeudi  10  18h00 

  19h00 

  St-Nicolas 

Adoration 

messe pour les vocations sacerdotales 

messe pour   Léo AYIKA  

Vendredi  11  10h00 

  St-Nicolas 

messe pour la paix  et en mémoire des Anciens Combattants 

messe pour   Daniel JEZEQUEL 

Samedi  12   St-François-de-Sales 

  8h45 

messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

et messe pour    Christiane GOOSSAERT 

prière du chapelet 
 

 

Mercredi 16 novembre 

 Vendredi 18 novembre 

 Dimanche 20 novembre 

 

. 

 

Samedi 19 novembre à 18h00. La messe sera 

présidée par le père Maxime de Montaral, 

délégué de l’évêque pour les servants et 

servantes. 

 

Dimanche 13 novembre à 10h30 dans l’église St-

François-de-Sales. La messe sera présidée par le père 

Thierry Butor, vicaire général du diocèse de 

Pontoise. 

 

Samedi 19 novembre

 

 

- la dédicace de la Basilique du Latran, 

cathédrale de Rome, mercredi 9/novembre 

- saint Léon le grand, pape décédé en 461, 

jeudi 10/novembre 

- saint Martin de Tours apôtre de la Gaule, 

décédé  en 397, le vendredi 11 novembre 

- St Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), 

décédé martyr en 1623, le samedi 12 

novembre 


