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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (2, 1-5)  St Paul aux Romains (13, 11-14a) Matthieu (24, 37-44) 

Psaume 121 (122) « Dans la joie nous irons dans la maison du Seigneur. » 
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 Pauvreté en France : alerte du 

Secours Catholique 
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 L’Avent débute : Dieu a choisi de 

se faire attendre 

 Cinespérance : vive l’aide à 

l’enfance ! 

 Les JMJ, une aventure humaine 

et spirituelle 
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 Agenda - annonces 

« CONNAÎTRE JÉSUS-CHRIST » 
 

Le temps de l’Avent nous offre des grâces pour nous préparer à mieux connaître Jésus. Connaître au sens 

de la bible n’est pas d’abord une question d’intelligence, mais 

d’expérience, de communion. Écoutons ce qu’écrit l’apôtre dans sa 

deuxième lettre et voyons comment avancer sur le chemin qu’il 

indique. Ce sera pour nous un beau chemin d’Avent… 

 

« SYMEON PIERRE, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui 

ont reçu en partage une foi d’aussi grand prix que la nôtre, par la 

justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix 

vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de 

Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don 

de tout ce qui permet de vivre avec piété (attachement de cœur à 

Dieu), grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par 

la gloire et la force qui lui appartiennent. 

 

De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez 

participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la 

convoitise (Désirer est une bonne chose, la convoitise est une perversion du désir). Et pour ces motifs, faites tous 

vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (les bonnes habitudes), à la vertu la connaissance de Dieu, à la 

connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la 

fraternité, à la fraternité l’amour.  

 

Si vous avez tout cela en abondance, vous n’êtes pas inactifs ni stériles pour la vraie connaissance de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en est dépourvu est myope au point d’être aveugle : il oublie qu’il a été 

purifié de ses péchés d’autrefois. 

 

C’est pourquoi, frères, redoublez d’efforts pour confirmer l’appel et le 

choix dont vous avez bénéficié ; en agissant de la sorte, vous ne risquez 

pas de tomber. C’est ainsi que vous sera généreusement accordée 

l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ ». (II Pierre 1, 1-11) 

 

 Oui, accueillons avec grand cœur et reconnaissance ce don de la 

connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Pour cela confirmons, par une 

vie chrétienne plus fervente (la piété), le don qui nous est fait par la grâce 

des sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie… 

Cherchons à développer ces dons dans le quotidien de notre existence. 

Amen, viens Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

 
Guillaume Villatte, † prêtre
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 dimanche de l’Avent Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 
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Dans son rapport 2022 sur la pauvreté en France, le Secours catholique estime que « la moitié des ménages étudiés » 

disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de "reste pour vivre". C’est de pire en pire.

Chaque année, à partir de son enquête statistique annuelle et de ses milliers d’informations collectées, le Secours catholique 

propose une photographie de l’état de la pauvreté en France, à travers le prisme des personnes qu’il accueille : près d’un 

million en 2021, contre 770 000 en 2020, une année particulière à cause de la Covid qui a contraint l’association à fermer 

ses locaux pendant un temps. Pour 2022, le Secours catholique se base donc sur ses statistiques d’accueil 2021 pour faire 

un nouveau bilan et met l’accent cette fois sur le budget des ménages face à l’inflation. 

Deux ans après le début de la crise sanitaire, 48% des ménages rencontrés par le Secours catholique 

se retrouvent dans l’incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes, soit une 

augmentation de trois points en deux ans d’après le rapport 2022 sur la pauvreté en France, établi 

par l’association sur la base de son public aidé. Des dépenses de plus en plus contraignantes pour 

les personnes en situation de précarité financière qui font face à une inflation record et doivent 

également assumer d’autres frais comme le logement. « Les frais liés au logement absorbent plus 

de la moitié des ressources perçues par les ménages que nous rencontrons », explique le rapport. 

Les demandes d’aide au paiement du loyer, des factures d’énergie ou d’eau sont quant à elles en 

augmentation de deux points en un an. L’association alerte également sur le « reste pour vivre » 

journalier. Deux ans après le début de la crise, « la moitié des ménages étudiés disposent 

d’un « ’reste pour vivre » de moins de 5 € par jour et par personne », soit une diminution de 0,5 à 

1€ selon les ménages par rapport au niveau d’avant crise. 

Pour le Secours catholique, les aides versées par l’état ne sont pas à la hauteur. Il rappelle que les 

minima sociaux ont été revalorisés de 4% en juillet 2022, en deçà de l’inflation qui, elle, a dépassé 

les 6% : « L’inflation atteint en 2022 des niveaux inédits depuis 30 ans ». 

Autre point souligné dans le rapport, la hausse des personnes en situation de pauvreté extrême. 

D’après l’association, 69% des ménages rencontrés vivaient sous le seuil d’extrême pauvreté en 

France en 2021, contre deux ménages sur trois en 2020, environ 66%, soit une légère hausse. 

Concernant le seuil de pauvreté, en 2021, 93% des ménages rencontrés par le Secours Catholique 

vivaient sous ce seuil contre 92% en 2020. Â noter que pour mesurer l’évolution de la pauvreté, la 

statistique publique étudie les ressources des ménages. On considère comme pauvres, les personnes 

ayant un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian, 1132 € en 2020 et, comme 

extrêmement pauvres, celles dont le niveau de vie n’atteint pas 40% du niveau de vie médian, soit 

755 € en 2020.  

Le rapport 2022 confirme enfin certaines caractéristiques récurrentes de la pauvreté dans le pays 

mais pointe tout de même des évolutions. Parmi elles, le Secours catholique souligne tout d’abord le fait qu’il y a plus 

d’enfants vivant au sein de ménages extrêmement pauvres. L’association parle de 30% d’enfants de moins de 5 ans vivant 

dans des familles sans ressources. C’est deux points de plus en un an. Le Secours catholique note également une hausse de 

la précarisation des étrangers : 50% des personnes rencontrées par l’association en 2021 sont étrangères, un chiffre en 

hausse depuis 10 ans. Autre point marquant, le vieillissement des personnes rencontrées. Même si la majorité des adultes à 

qui elle a affaire restent jeunes, avec un âge médian de 41 ans, l’association précise que la part d’adultes français de plus de 

60 ans est passée de 7% en 2011 à 12% en 2021. 

Pour faire face à la situation, l’association rappelle qu’elle « n’a pas pour projet de contribuer à gérer la pauvreté », elle 

vise « à ce que les personnes en sortent » et appelle donc « à une action publique pour combattre la pauvreté et ses 

causes. » 

Source : France Info (17/11/2022) 

Vous souhaitez soutenir les actions du Secours catholique ? 

Faites un don sur le site don.secours-catholique.org 

La collecte nationale 2022 se poursuit : délégation du Val d’Oise - 01 30 31 87 30  

https://valdoise.secours-catholique.org 

 

  

https://don.secours-catholique.org/
https://valdoise.secours-catholique.org/
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Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. 

Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente. 

Je n’aime pas attendre mon tour. 

Je n’aime pas attendre le train. 

Je n’aime pas attendre pour juger. 

Je n’aime pas attendre le moment. 

Je n’aime pas attendre un autre jour. 

Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant. 

Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues et les libre services, 

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement instantané, les 

télex et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashs à la radio... 

Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent. 

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 

Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. 

L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule l’attente réveille 

l’attention et que seule l’attention est capable d’aimer. 

Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 

Père Jean Debruynne  

Au mois de décembre, le ciné-club vous invite à donner un coup de chapeau à ceux qui font du bien, 

bénévolement ou professionnellement, aux enfants orphelins ou victimes de maltraitances. Le film 

retenu est un dessin animé, multi primé dans les festivals et raconté à hauteur d’enfants. C’est 

l’histoire de plusieurs petits rassemblés dans un foyer, en attente de familles d’accueil, qui 

apprennent à se connaître et à se soutenir. C’est aussi l’histoire des adultes qui s’occupent d’eux, pas 

toujours à la hauteur mais pleins de bonne volonté et de tendresse. Une œuvre positive et de grande 

qualité. 

Pour compléter la séance, un petit documentaire sera proposé et nous pourrons partager une 

discussion autour du thème : QUE FAIRE AVEC LES ENFANTS ABANDONNÉS ? 

Venez nombreux, et si possible avec des enfants, pour découvrir : 

«  Ma vie de courgette » de Claude Barras (2016) 
Mardi 6 décembre, à 15h00, à la salle Don Bosco 

Michel 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis des années, des 

millions de jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde. La prochaine 

édition, en 2023, c’est pour toi ! Nous partirons en juillet à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais nous 

accueillent généreusement et le pape François y attend les jeunes du monde entier. 

Le lancement des JMJ 2023 a eu lieu le dimanche 20 novembre à Eaubonne, en présence de Mgr Lalanne.  

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais le diocèse a déjà annoncé qu’il proposait deux formules pour les jeunes : 

- « Full JMJ » : du 24 juillet au 6 août, au départ de Pontoise avec une étape à Lourdes, 5 jours en diocèse à Braga et 

enfin la semaine JMJ avec le pape à Lisbonne (retour à Pontoise dans la nuit du 7 au 8 août) – 840 € 

-  « Intense JMJ » : du 31 juillet au 6 août, au départ de Pontoise pour la semaine avec le pape à Lisbonne (retour à 

Pontoise dans la nuit du 7 au 8 août) – 650 € 

Dès à présent, nous vous encourageons à constituer des groupes locaux JMJ de jeunes adultes (de 18 à 30 ans) avec un 

responsable référent. Merci de nous faire connaître leurs noms et la paroisse qu’ils représentent par mail à l’adresse 

jmj2023@catholique95.fr.  

Le tract officiel est sur le lien : https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2022/11/2207jmj_lisbonne_TRACT_bd.pdf 

L’équipe JMJ du diocèse 

mailto:jmj2023@catholique95.fr
https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2022/11/2207jmj_lisbonne_TRACT_bd.pdf


 

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  26 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  27 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour   Françoise BRIOT, décédée le 25 novembre 

Messe pour   Jeanine BRISSON 

Action de grâce pour Liliane, Ida et Eliane 

Messe pour    Famille MALLAY     Michèle RIGAUD-VIN ALLINE 

   Joseph PIERZCHALA     Jacques, Jean-Louis et Jeanne FICHOU 

   Catherine ETONDE MAKITÉ 

Mardi  29 

  St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales 

Messe pour    Emilienne ENGLER 

prière du chapelet 

Jeudi  01  18h00 

 St-Nicolas 19h00 

Adoration  

Messe pour   Ginette HERNANDO 

Vendredi  02  8h45 

  St-Nicolas 
Messe pour    Monique GUIET 

Samedi  03 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Bernard GILBERT  

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. 

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 

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 l’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. 

 

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. 

 

 

Vendredi 9 décembre 

 

Jeudi 8 décembre : une belle étape et de belles grâces 

pour notre chemin de purification en vue de la 

célébration de NOËL. 

 18h30 - 19h45 Adoration eucharistique et 

confessions 

 20h00 Messe 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. 

 

 

 


