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Les textes de ce dimanche 

Isaïe (11, 1-10)  St Paul aux Romains (15, 4-9) Matthieu (3, 1-12) 

Psaume 71 (72) « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. » 
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 Un parcours pour mieux 

connaître Jésus 

 Lyon dit « merci Marie » le 8 

décembre 
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 Cinespérance : vive l’aide à 

l’enfance ! 

 Saint-François fête ses 

« nonas » 

 Notre pape nous invite à prier 
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 Agenda - annonces 

 
 

 

LES BOUGIES DE L’AVENT 
 

 Le temps liturgique de l’Avent voit apparaître dans les 

maisons et dans les églises une couronne de l’Avent avec très 

souvent quatre bougies. Nous les allumons pour marquer l’étape que 

constitue chaque dimanche de l’Avent et de la semaine qu’il ouvre. Et 

si nous essayons de repérer ces lumières que Dieu nous donne dans 

notre communauté paroissiale ? Elles nous préparent à rencontrer le 

Christ.  
 

UNE PREMIÈRE LUMIÈRE EST L’APPROFONDISSEMENT DE 

LA VIE SPIRITUELLE DE BEAUCOUP D’ENTRE NOUS ; une vie 

de foi qui se partage avec simplicité et humilité. Cela construit la 

fraternité chrétienne et nous fait admirer la richesse et la diversité des dons de Dieu : 

 Les échanges en sorties de messes et lors des réunions d’équipes. Il est rare de ne pas en sortir dans la 

joie et avec un élan de foi renouvelé. 

 Trois lycéennes viennent de célébrer le sacrement de la confirmation. Andréa a reçu la mission de 

donner la Sainte Communion (elle a commencé dimanche dernier) – Armonie a reçu la mission de 

participer à l’équipe d’accueil aux portes de l’église – Layla a reçu la mission d’aider à l’animation 

musicale des messes avec sa sœur. 
 

UNE DEUXIÈME LUMIÈRE ALORS QUE NOS CŒURS SONT RETOURNÉS ET EN COLÈRE : 

NOUS RESTONS FIDÈLES À NOTRE FOI AU CHRIST ET EN L’ÉGLISE. Ce n’est pas évident avec la crise 

des abus et des crimes sexuels. Cette fidélité nous vient de Dieu ! Elle nous permet d’exprimer entre nous 

notre colère et notre dégoût, parfois notre découragement. C’est parce 

que l’Esprit de Dieu nous communique un don de sagesse que nous 

apprenons à accueillir cette colère. Nous savons au fond de nous qu’elle est 

nécessaire mais pas toujours bonne conseillère. Nous en parlons 

fréquemment entre nous et personnellement dans de très nombreuses 

rencontres et célébrations (funérailles, prépa baptême et mariage…) : 

 au cours du Conseil des coordinateurs d’équipes nous avons pris 

le temps d’échanger… 

 une maman de l’Éveil à la foi disait apprécier le cadre posé pour 

éviter les abus… 

 tous les adultes en mission auprès des enfants et des jeunes 

doivent s’engager par écrit et montrer l’extrait n° 3 de leur casier judiciaire 

avant Noël… 
 

Le Seigneur s’approche, il fait briller sur l’Église et chacun 

de ses membres « la lumière de sa face adorable ». Cherchons sans cesse ses 

« éclats de lumière divine » au cœur même des ténèbres du quotidien…  

« La Lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont 

pas arrêtée ». (Jn 1) 

 Guillaume Villatte, † prêtre 

 

L
e 

L
ie

n
 n

° 
4
9

/2
0
2

2
 

Dimanche 4 décembre 2022 
2

éme
 dimanche de l’Avent Église St-Nicolas Église St-François-de-Sales 

mailto:secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
http://paroisse-plessis-bouchard.fr/
https://www.facebook.com/paroissecatholiqueplessisbouchard/
mailto:pgvillatte@free.fr


Le Lien du 4 décembre 2022  2    

 

 Comment, concrètement, se préparer à Noël ? Comment remplir intelligemment cette attente ? Le parcours 

Connaître Jésus, lancé le 30 septembre par Aleteia, Magnificat, Mame et Famille chrétienne, est un excellent moyen de 

parfaire sa connaissance du Christ, d’un point de vue historique, artistique et spirituel. 

 Connaître Jésus est une formation gratuite et en ligne, accessible à tout moment et qui s’adresse à tous, catholiques 

convaincus, chercheurs de sens, catéchumènes… Il se divise en sept séances, chacune composée de vidéos d’enseignement, 

de reportages et de quiz, en vue de « mieux connaître Jésus, pour mieux l’aimer », comme le résume Emmanuelle 

Bergerault, coordinatrice du projet. Les séances sont accessibles 24 heures sur 24 et il est bien sûr possible de revenir sur 

les contenus publiés précédemment. 

 Seul ou en groupe, jeune ou moins jeune, catholique pratiquant ou non… La formation est conçue pour être 

accessible au plus grand nombre. Depuis son lancement, 20.000 personnes se sont déjà inscrites. Elles suivent 

régulièrement les enseignements, peuvent échanger et poser des questions sur le forum dédié. Certains participants suivent 

la formation en paroisse ou en communauté.  

 Parmi de nombreux intervenants experts dans leur domaine, Jean-

Christian Petitfils, historien et auteur d’un livre sur Jésus, développe l’aspect 

historique de Jésus : quelles sont les preuves de son existence terrestre ? À quoi 

ressemblait-il physiquement ? Comment vivait-il ? Que sait-on exactement de sa 

Passion ?… Une rencontre passionnante qui fournit des informations fiables et 

vérifiées sur l’existence du Christ. 

 Connaître Jésus propose également une belle sélection d’œuvres d’art 

représentant le Christ. L’occasion exceptionnelle de le contempler aussi à 

travers l’art. Mélina de Courcy, historienne de l’art et professeur au collège des Bernardins, commente ainsi des peintures 

qui font transparaître à la fois l’humilité et la royauté de Jésus. En ce temps de l’Avent, entrer dans des œuvres telles que  

L’adoration des bergers de Georges de La Tour ou L’adoration des mages de Gentile da Fabriano est une manière de se 

préparer à se laisser transformer, à l’instar des rois mages, par la naissance de Jésus Roi et Sauveur. 

 Enfin, la dernière partie du parcours invite à vivre avec Jésus. Agnès de Lamarzelle, consacrée de la communauté 

de l’Emmanuel, bibliste et professeur au collège des Bernardins, donne des clés concrètes pour faire de Jésus un ami. «  À 

notre humble mesure, nous pouvons aussi (à la suite des saints) entrer dans chacune de nos journées avec cette attitude de 

tout recevoir de Dieu », précise Agnès de Lamarzelle. « Je lui remets mon agenda, mon temps, rien que pour aujourd’hui. 

Je lui demande la grâce de tout vivre avec lui, uni à lui, pour que les humbles tâches du jour, mais aussi les contrariétés, les 

échecs comme les joies, portent du fruit. Un fruit qui demeure ». Nouer une relation durable avec le Christ, ne serait-ce pas 

un merveilleux cadeau de Noël à s’offrir et à lui offrir ? 

Pour s’inscrire gratuitement à la formation en ligne :  

https://mooc.connaitre-jesus.fr/courses/course-v1:MOOC+Jesus+1/about 

Source : Aleteia (26/11/2022) 

 En cette année du centenaire de la proclamation de Marie patronne de France et de Jeanne d’Arc, patronne 

secondaire, plusieurs mouvements marials et missionnaires se mobilisent pour que ce 8 décembre soit un immense « Merci 

Marie » dans tout le pays. Depuis 2002, à Lyon, l’association Merci Marie montre le chemin. 

 La ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen Âge et s’est mise sous sa protection en 1643. Le 8 

décembre 1852, des feux d’artifice sont prévus pour l’installation d’une statue de la Vierge sur la chapelle de Fourvière, 

mais une pluie torrentielle s’abat sur la ville. À la tombée de la nuit, le ciel s’éclaircit et la pluie s’arrête. C’est alors 

qu’apparaissent aux fenêtres des lumignons qui se multiplient et illuminent la ville. L’événement d’une nuit est repris 

pendant quelques décennies : le soir du 8 décembre, les Lyonnais célèbrent la « Fête des lumières » pour la fête de 

l’Immaculée Conception. Mais le temps passant, le feu s’éteint. 

 En 2002, un petit groupe de catholiques bénévoles, basé à Lyon, décide de raviver la flamme et de replacer Marie 

au centre de cette fête populaire, en faisant du 8 décembre, un moment de véritable mission et d’évangélisation. Vingt ans 

plus tard, la tradition est fortement relancée à Lyon avec des fruits magnifiques et ce sont déjà des centaines de paroisses,  

d’établissements scolaires et de maisons de retraite qui se mobilisent maintenant partout en France pour se réapproprier 

cette belle fête mariale et en faire une fête missionnaire.  
  

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/?utm_source=Aleteia
https://mooc.connaitre-jesus.fr/courses/course-v1:MOOC+Jesus+1/about
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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 

 Une première à Saint-François-de-Sales : l’organisation d’une 

journée festive avec restauration pour fêter trois de ses « nonas » 

(nonagénaires) de l’année : Liliane Ferey, Eliane Roussigné et Ida Vincent. 

Et ce, en l’absence d’Eliane, que sa santé a empêché de participer mais qui a 

cependant tenu à envoyer un message d’amitié à la cinquantaine d’invités 

réunis là, les remerciant pour leur bouquet reçu par Florajet… Elles étaient 

bien présentes dans diverses activités paroissiales, des responsabilités dans 

lesquelles elles se sont investies de nombreuses années, jusqu’à quarante ans 

pour Liliane. À la fois lingère, responsable encore, il y a peu, de l’entretien du linge d’autel (lavage et repassage), membre 

assidue du « Groupe chant », mais aussi artiste. Un plaisir et une fierté, pour elle, de manier le pinceau et de se lancer dans 

la restauration d’œuvres défraîchies comme l’ancien chemin de Croix de l’église St-Nicolas, de rénover les personnages 

d’une crèche ou de réaliser toutes sortes de tableaux, etc. 

 Une belle fête pour nos « nonas » ce dimanche 27 novembre. L’idée avait 

germé dans la tête d’un des aînés de la paroisse, François Trauchessec. Un carnet 

bien rempli, il avait envoyé plus d’une centaine d’invitations, réussi à rassembler 

une équipe rompue à l’organisation des festivités paroissiales d’antan et à mobiliser 

une cinquantaine de membres ou anciens membres de notre communauté pour la 

réussite de la fête. Pour n’en citer que quelques-uns : Gigi, Brigitte, Claudia, 

Francine et Françoise pour préparer le buffet, les canapés, etc. Xavier, Richard, 

Roger et François pour préparer puis ranger la salle. Roger ayant eu, par ailleurs, la 

riche idée de concocter un breuvage libanais pour l’apéritif. Mention spéciale à 

notre paroissien pâtissier, Dominique, pour son somptueux et savoureux gâteau 

d’anniversaire ! 

 Oui, très réussie, cette fête, où nos trois amies ont été mises à l’honneur dans un diaporama de Serge où elles 

apparaissaient actives et heureuses dans leurs engagements sur la paroisse. À noter encore un karaoké concocté par Cédric, 

à partir de chansons des années 50 et 60 et que beaucoup reprenaient en chœur. Moment émouvant, celui où les trois 

enfants de Maïté et Cédric : Lucile, Justine et Maxime (respectivement âgés de 13, 11 et 9 ans) ont chanté « Regardez 

l'humilité de Dieu » avant que Lucile saisisse sa trompette et Justine sa flûte pour offrir aux invités un morceau de musique 

classique. 

 Ravie de cette journée, l’une de nos « fêtées », Ida, s’est exclamée : « Tout le monde a essayé de me faire plaisir. 

Ça a été très bien organisé. Le repas a été très bon. Il y a eu plein de surprises avec le gâteau et le faux gâteau et puis il y a 

eu des enfants qui ont chanté. Enfin, une ambiance folle. Ah ! Franchement, c’est une des meilleures fêtes que j’ai passées 

de ma vie. Ah ! Vraiment, avoir fait un grand plaisir comme ça, faut l’faire. J’en suis extrêmement reconnaissante. Vous 

pouvez le dire ». De son côté, interrogée par l’amie Francine, Liliane lui a confié : « Je suis contente d’avoir vu du monde 

que je connaissais. Ça m’a fait chaud au cœur ! » 

Jacqueline HUBER 

pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager 

pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 



 

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  03 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  04 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour    Pierrina BARBIER, inhumée cette semaine 

et pour   Claude ADAM     Père Gaby KIM    

Messe pour    Pierrina BARBIER, inhumée cette semaine 

et pour    Famille BERTRAND     Pierre-Jean et Jacqueline CALMELS  

   Jeanine BÉNARD     Jacqueline BETTON     Thérèse LE SAUX 

   Christobal DOMINGUEZ     Fernando GUERRERO 

Mardi  06 

 St-Nicolas 18h30 

   19h00 

Messe pour    Xavier JULLIARD      Colette MOREL 

prière du chapelet 

Jeudi  08  18h30 

 St-François-de-Sales 20h00 

Adoration eucharistique  

Intentions de prière pour les vocations sacerdotales et pour     Pierrina BARBIER 

Vendredi  09 St-Nicolas 8h45 Messe pour    Marie-Claude et Henri DARCEL 

Samedi  10 

  8h45 

 St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Robert JOURNE     Andrée GAUDEFROY 

prière du chapelet 

 
 

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. 

 

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, sur le marché du Plessis-Bouchard 
le matin, et dans les rues l’après-midi, nous irons à la 

rencontre des Plessis-Buccardésiens pour échanger autour 
du thème de Noël. Une belle occasion de nous 
émerveiller de ce qui nous sera dit et une belle occasion 

pour nous de témoigner de la façon dont Jésus vient 
transformer nos vies. Plusieurs d’entre nous seront dans 
et autour de l’église Saint-Nicolas pour accueillir les 

familles qui participeront à « l’esprit de Noël » organisé 
par la municipalité. Un temps de louange et d’adoration 

sera vécu autour de 18h30/19h30. 
Ceux qui désirent participer peuvent contacter : 

Marie B. au 06 43 61 31 76. 

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 

 
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.

Samedi 10 décembre à 16h00 

 Samedi 17 décembre  

 : 
à la fin de la messe du dimanche 11 décembre, un 

groupe créole nous proposera des chants de Noël pendant 

20 à 30 minutes. Puis un apéritif avec du rhum… 

Merci à Thérèse T. pour l’organisation et à toutes les 

participantes. Voilà une belle façon de nous préparer aux 

grâces de la Nativité du Seigneur. 

2
ème

 quête à la sortie des messes 
samedi 10 et dimanche 11 décembre pour les prêtres aînés. 

Le but est de pouvoir accompagner nos prêtres retraités dans leur 

quotidien et compléter leurs ressources. 


