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Les textes de ce dimanche 

Samuel (5, 1-3) Paul aux Colossiens (1, 12-20) Luc (23, 35-43) 

Psaume 121 (122) « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. » 
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 Soutenons les Chantiers du 

Cardinal du diocèse 

 Collecte nationale du Secours 

Catholique 
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 Bienvenue aux servant(e)s de 

chœur du diocèse 

 La campagne du Denier continue 

 Nos gestes verts 
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 Agenda - annonces 

 UNE NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE 
 

Notre cheminement de disciples du Christ avec les autres disciples du Christ en Église est marqué 

par un cycle. Il nous aide « à revivre », chaque année, les étapes de la vie du Seigneur Jésus ; on les appelle « les 

mystères ». En effet, par la grâce du Saint-Esprit, nous 

sommes mis en présence du mystère « dans 

l’aujourd’hui de Dieu ». Cela nous permet de vivre et de 

laisser leur retentissement marquer profondément nos vies, 

mieux encore que ceux et celles qui les ont vécus, il y a un 

peu plus de deux mille ans !  
 

C’est ce que l’on appelle le cycle liturgique des 

dimanches, des solennités et des fêtes. Ces célébrations 

sont réparties en quatre temps liturgiques : deux très 

festifs qui nous font déjà goûter un peu de la joie des 

bienheureux en paradis : les temps liturgiques de Pâques et 

de Noël, la couleur blanche ou dorée les caractérise. Deux 

autres sont des temps où Dieu donne une grâce particulière pour nous détacher de nos pesanteurs et de nos péchés ; 

ils préparent aux deux temps précédents on les appelle : le temps du Carême et de l’Avent. La couleur violette les 

caractérise. Enfin il y a « le temps ordinaire de l’Église » ; il est marqué par l’espérance de l’accomplissement des 

promesses du Christ, de son avènement dans la gloire et de la résurrection des morts. C’est pourquoi on y utilise la 

couleur verte. 

À l’intérieur de ces cinq temps liturgiques viennent s’insérer des fêtes et des solennités dont les dates varient, 

l’Église nous demande de nous laisser rassembler pour participer à leurs célébrations : 

L’immaculée Conception de la Vierge Marie le 8 décembre – Marie mère de Dieu le 1
er
 janvier – 

La présentation du Seigneur le 2 février – L’Annonciation du Seigneur le 25 mars – la solennité de 

l’Ascension du Seigneur 40 jours après Pâques – La solennité du Sacré-Cœur de Jésus le troisième 

vendredi après la Pentecôte – la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août – la solennité de 

tous les Saints le 1
er
 novembre – La mémoire de tous les fidèles défunts le 

2 novembre. 
 

La répartition des lectures de la Sainte Écriture est faite de telle 

manière que sur trois années nous ayons pu écouter les principaux passages 

des quatre évangiles, des épîtres et de l’Ancien Testament. Elles sont les 

mêmes dans toutes les paroisses du monde… 
 

Les différents temps liturgiques, par leurs tonalités différentes, 

viennent nous rejoindre dans les moments heureux ou difficiles de nos vies 

et de la vie de l’Église. Ils viennent imprégner nos façons de vivre et 

nous invitent à des rites avec nos proches comme la crèche à Noël et 

tant d’autres à découvrir ou inventer… différents sites peuvent nous 

aider. (Quelques rites de l'Avent pour avancer vers Noël...) 

 

 

Guillaume Villatte, † prêtre
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Dimanche 20 novembre 2022 
Le Christ Roi de l’univers Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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 Donner aux Chantiers du Cardinal, c’est manifester notre volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église et 

de transmettre des édifices beaux et accueillants… Les 26 et 27 novembre 2022, une quête en faveur des églises et 

presbytères d’Île-de-France est organisée. Apportez, vous aussi, votre pierre à l’édifice. 

 Les Chantiers du Cardinal œuvrent pour permettre la construction et la rénovation d’églises, de maisons 

paroissiales ou de presbytères. Ce sont chaque année 25 projets soutenus. Parmi eux, de nombreux sont à côté de chez vous. 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal ont pour mission de soutenir les travaux menés dans les huit diocèses d’Île-de-

France. Ainsi, ils accompagnent et soutiennent les communautés de croyants dans leur projet pastoral, entretiennent le 

patrimoine religieux et œuvrent pour la présence et la visibilité de l’Église catholique. 

 C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au 

cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est 

essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.  

 Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloître 

Notre-Dame 75004 Paris. Une quête annuelle est organisée fin novembre au profit des Chantiers du Cardinal.  

Les chantiers en cours dans le Val-d’Oise : 
► renforcer le toit de Notre-Dame-des-Noues à Franconville 

Fermée en urgence depuis Noël 2019, la toiture particulière de l’église nécessite des 

travaux de consolidation et d’étanchéité avant d’accueillir à nouveau des fidèles. Ce 

chantier représente une dépense considérable pour le diocèse de Pontoise. Véritable 

signal au milieu des immeubles, l’église est proche de la mairie de quartier, d’un 

centre commercial et d’une maison de retraite. D’où l’attachement du diocèse à cette 

église et son souhait de la rénover. 

Financement Chantiers du Cardinal : 375 000 €. En savoir plus 

 

► rénover le presbytère de Garges-lès-Gonesse  

Mgr Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de Pontoise, confie la paroisse de Garges-

lès-Gonesse aux prêtres de la communauté Saint-Martin. Pour accueillir les quatre 

prêtres qui résideront au cœur de la cité, le diocèse fait rénover le presbytère situé à 

quelques dizaines de mètres de l’église Saint-Martin. 

Financement Chantiers du Cardinal : 90 000 €. En savoir plus 

 
 

 

 À la sortie des messes, ce week-end, ils font appel à vous pour financer leurs actions auprès des populations les 

plus pauvres. À partir de ce week-end, et ce jusqu’au 31 décembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 

annuelle. Et n’oublions pas qu’il agit au nom de l’Église catholique, dont il constitue un service. 

 Dans le Val-d’Oise, ce sont près de 800 bénévoles répartis dans 32 équipes locales qui font vivre des lieux 

d’accueil et accompagnent au quotidien près de 7500 familles et personnes précarisées, en partenariat étroit avec les 

services sociaux. 

 Un exemple d’action : une équipe mobile contre la fraction numérique 

 En lien avec les travailleurs sociaux, une équipe de trois écrivains publics bénévoles, Jean-Pierre, Brigitte et 

Gratienne, intervient auprès des personnes touchées par le handicap, la maladie, le grand âge, en difficulté pour comprendre 

les nouvelles procédures, en difficulté avec la pratique du français, de l’écriture et éloignées des structures d’aide. 

 Ils sillonnent les villages du Vexin, d’Auvers-sur-Oise à Saint-Clair-sur-Epte, d’Arronville à Boissy-l’Aillerie, pour 

se rendre jusqu'au domicile des demandeurs avec leur équipement informatique performant, un accès à internet et beaucoup 

de bienveillance. Sur place, les bénévoles aident à remplir les formulaires de retraite, de demandes d’aides à la caisse 

d'allocations familiales (CAF), de déclarations d’impôts… par internet quand cela fonctionne, car certains villages ne sont, 

hélas, toujours pas connectés. Les personnes sont suivies jusqu’à l’aboutissement du dossier. 

Délégation du Val d’Oise - 01 30 31 87 30 - https://valdoise.secours-catholique.org  

https://www.chantiersducardinal.fr/
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/renforcer-le-toit-de-notre-dame-des-noues-a-franconville
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/renover-le-presbytere-a-garges-les-gonesse-95
https://valdoise.secours-catholique.org/
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 Ils étaient nombreux à Rome, 140 venus du diocèse de Pontoise. Du 24 au 

26 août, ils se sont intégrés parmi les 2500 enfants qui ont célébré, joué et écouté 

ensemble. Ils ont eu le privilège d’être reçus par le pape François. Et pour les 

servants et servantes de chœur, ce samedi 19 novembre aura le goût des 

retrouvailles et des souvenirs. 

 C’est au Plessis-Bouchard qu’ils ont rendez-vous dans l’église Saint-

François-de-Sales à 18h00 pour une messe d’action de grâce, présidée par le père 

Maxime de Montaral, délégué de l’évêque pour les servants et servantes, et avec 

notre curé qui a lui aussi vécu le pélé de Rome. 

 Qu’ils soient les bienvenus. 
 

 

 
 Le Denier de l’Église rémunère les acteurs de l’Église, prêtres et laïcs salariés. C’est la plus grande ressource 

qui permet à l’Église catholique d’assurer ses missions au quotidien dans notre communauté.  

 Ibrahim et moi-même ferons appel à votre générosité en fin de messe le dimanche 20 et le samedi 26 novembre 

2022. 

 Nous comptons sur vous. Par avance, nous remercions nos futurs donateurs. 

Lydia et Ibrahim (Correspondants pour le Denier de l’Église) 

 C’est le titre d’une nouvelle rubrique régulière proposée par le Conseil de la Mission. La 

transition écologique de la paroisse, c’est aussi celle des membres de la communauté. Nous leur 

donnons la parole pour qu’ils témoignent de leurs gestes verts au quotidien. Histoire d’inspirer de 

nouveaux adeptes et surtout de les rassurer : la sobriété fait du bien. 

 Cette semaine, Marie-Anne, coordinatrice du Conseil de la Mission et de la Fraternité Saint François d’Assise, a 

accepté de raconter ses éco-gestes. 

«  Depuis l’été 2021, je fais ma vaisselle à l’eau froide, et mon fournisseur de gaz m’a informé d’une réduction de 

ma facture sur une année de 25% ! Et c’est la même facilité qu’avec de l’eau chaude ». 

« Cette démarche issue de l’éco-diagnostic d’Église verte m’a attiré d’emblée. Pourquoi continuer de jeter les 

pelures de fruits et de légumes que je consomme chaque jour alors qu’ils peuvent être transformés en terreau ? Ce 

qui vient de la terre retourne à la terre. Cela réduit le volume de ma poubelle et c’est bon pour l’environnement du 

fait que leur décomposition par les micro-organismes est naturelle plutôt que polluante dans la déchetterie. Au 

début, l’humidité dans mon bio seau me gênait. Je mets des feuilles de sopalin utilisées et le carton de ma boîte 

d’œufs hebdomadaire absorbe l’humidité. Et je le rapporte chaque semaine dans le bac à compost de la paroisse ». 

« Adepte des gels douche et shampoings, je me suis résolu à n’utiliser que des savons solides. Finis les flacons en 

plastique ! Et c’est plus rapide de se rincer. Donc je consomme moins d’eau aussi ». 

« Je me déplace à vélo, marche à pied selon la météo, et je voyage dans le département et en province par le train. 

Pas d’essence, pas d’entretien, c’est mon choix ! » 

« Lorsque j’achète un nouveau vêtement, je me sépare d’un ancien que je ne porte plus ou qui est usé. Et soit je le 

dépose dans un bac à collecte, soit je récupère le tissu pour des travaux de couture tels que pochons, torchons, 

chiffons. Si vraiment je ne peux plus rien en faire, je jette ». 

Marie-Anne 

 



 

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  

Samedi  19 18h00 

  St-François-de-Sales 

 

Dimanche  20 10h30 

  St-François-de-Sales 

Action de grâce pour les servants et servantes de messe 

messe pour Marcelle BRUNEAU, inhumée cette semaine 

et pour   Jacques LEDRU 

Action de grâce pour Ste EXPEDIT 

messe pour Marcelle BRUNEAU, inhumée cette semaine 

messe pour    Paul Matthieu THÉGAT     Eric JEANNIN 

Mardi  22 

  St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

et pour    Yves WANIN     Mauricette FRANCON 

prière du chapelet 

Jeudi  24  18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration  

Intentions de prière pour     Marcelle BRUNEAU     Jeanine ENJALBERT 

Vendredi  25  8h45 

  St-Nicolas 
Intentions de prière pour     René GUILLOT     Jacqueline TOURBE 

Samedi  26 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Bernadette VALLEREAU     Gilberte VIVAN 

prière du chapelet 
 

 

. 

La messe sera animée par des membres de la 

Communauté de l’Emmanuel. À l’issue de la messe il 
sera proposé « LA PRIÈRE DES FRÈRES ». C’est-à-
dire confier une intention de prière, une difficulté ou 

une joie à des priants. Ce qui est confié reste 
confidentiel. C’est une belle expérience que plusieurs 

ont déjà fait dans notre communauté paroissiale ; ils en 
sont heureux. 

Adoration eucharistique - confession dès 18h30 et 
messe à 20h00 dans l’église St-François-de-Sales. 
 

samedi 10 décembre à partir de 14h00 dans l’église St-
Nicolas. Cela permettra aux familles participant à 

l’esprit de Noël organisé par la municipalité d’être 
invitées à venir voir la crèche dans l’église St-Nicolas 
(avec une dizaine de santons qui viennent de nous être 

offerts). Une veillée aura lieu à 20h00 dans l’église St-

Nicolas ; au cours de la veillée nous aurons une 

méditation autour de la crèche. 
 

 

animée par les familles de l’Éveil à la foi et du 

catéchisme, dimanche 11 décembre à 15h30 dans 
l’église St-François-de-Sales. N’hésitez pas à inviter des 
familles amies. 
 

et faire l’expérience renouvelée de sa tendresse pour 

nous le jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h00 dans 

l’église St-François-de-Sales 

Le père Guillaume Villatte sera absent du dimanche 20/11 au 

soir jusqu’au vendredi 25/11 au soir. Il prend un temps de repos 
et de détente. Les messes et célébrations de semaine seront 

animées par la prière du chapelet, la lecture de la Parole de Dieu 

du jour et des intentions de prière. 

Samedi 24 décembre, veille de Noël : 

 18h00 : Messe pour les petits enfants et leurs familles avec 

une crèche vivante 

 22h30 : Messe de la nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre : jour de Noël 

 10h30 : Messe du jour de la Nativité du Seigneur 

Samedi 31 décembre : PAS DE MESSE, peut-être un repas festif 

avec des personnes seules. Nous cherchons des bénévoles pour 

organiser 

Dimanche 1
er

 janvier 2023 : Solennité de Marie Mère de Dieu 

 10h30 : Messe pour la Paix dans le monde 

Dimanche 8 janvier :  

 10h30 : Messe avec procession des mages et chants 

appropriés : Épiphanie du Seigneur. 

Du 20 au 25 novembre une trentaine de prêtres du diocèse seront en 

retraite spirituelle. Merci de les porter dans votre prière et d’invoquer 

sur eux un profond renouvellement dans l’Esprit Saint. 

 

 

Mercredi 30 novembre 

Jeudi 1er décembre 

Vendredi 2 décembre 


