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église Saint-Nicolas

Dimanche 3 décembre 2017
1er Dimanche de l’Avent

Alléluia ! L’église Saint-François de Sales a 50 ans.

«VIENS SEIGNEUR
LE MONDE A TANT BESOIN DE TOI ! »
Il est des moments dans une vie de famille, il est des moments dans la vie des peuples où l’on sent le besoin d’un
grand changement qui dépasse nos forces.
Il en est de même lorsque nous voyons arriver la fin de notre vie ou celle d’un parent, nous avons besoin d’une
aide, d’une présence qui nous rejoigne au plus intime de notre être…
JÉSUS LE CHRIST EST CETTE PRÉSENCE HUMAINE PAR LAQUELLE DIEU NOTRE PÈRE VIENT
NOUS REJOINDRE. En tant que Fils de Dieu, égal à Dieu, Il porte en lui toute la puissance de vie et de réconfort de
Notre Père des cieux.
C’est une expérience à faire, à renouveler sans cesse en invoquant le nom de Jésus au cours de nos
journées. Nous pouvons le faire lorsque nous pensons à un être cher, nous pouvons le faire lorsqu’une information nous
bouleverse, nous pouvons le faire lorsqu’une personne nous confie une joie ou une peine…
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Lorsque nous invoquerons le nom de Jésus nous ferons petit à
petit l’expérience de sa présence mystérieuse dans notre vie ; nous
découvrirons petit à petit comment il conduit l’histoire des peuples en
leur permettant de ne pas être retenus captifs du Mal. Il nous
communiquera son Esprit Saint, un Esprit de vie et de réconfort,
« la Force d’En Haut » pour « aimer jusqu’au bout » et résister à la
séduction du Mal.
La Présence de Jésus à nos côtés est celle d’un ami, d’un bon
ami, toujours fidèle. Osons lui parler comme on parle à son ami(e). Il
n’est pas besoin « de formules », il n’est pas besoin « de grands
sentiments », il n’est pas besoin « de belles phrases » … Simplement un
regard, un « je t’aime », « un appel », un « merci » au cours de nos
activités quotidiennes.
« VIENS SEIGNEUR, J’AI TANT BESOIN DE TOI ! »
« JESUS LE FRUIT DE TES ENTRAILLES EST BENI ! »
« SEIGNEUR JESUS PRENDS PITIE DE MOI PECHEUR ! »

Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare
Amis, parents d’enfants du Caté et de l’Aumônerie,
ce « Famil’Lien » peut vous permettre de suivre ce que votre enfant vit avec nous.
Puissiez-vous saisir cette occasion d’échanger avec lui sur l’essentiel.

Les textes de ce dimanche
Livre d’Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)

St Paul aux Corinthiens (1, 39)

St Marc (13, 3337)

Psaume 24 « Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. Sur Toi, Seigneur, je m’appuie. En Toi, je place mon espérance et ne crains aucun de mes ennemis. »
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
Père Guillaume VILLATTE - Même adresse postale - Tél. 06 79 89 57 94 - pgvillatte@free.fr

SPECIAL JUBILÉ

Il y a 50 ans ....
Après avoir béni la première pierre, le 11 décembre 1966, Mgr
Rousset, premier évêque de Pontoise, est revenu au Plessis-Bouchard le
10 décembre 1967. Il a consacré la nouvelle église, placée sous le
vocable de Saint François de Sales, saint patron de l'abbé François
Masson, initiateur déterminé de cette église.
La bénédiction a été carillonnée par « Josette Théodore », cloche
ainsi baptisée en 1939 pour une église d’Algérie dont elle provient,
avant d'être installée en haut du campanile.
Un vin d’honneur servi dans la salle paroissiale de l’époque, sise 53
Grande rue, a clos la cérémonie.

Il y a 10 ans ....
Les bâtisseurs encore présents ont été honorés, en particulier
l’architecte de l'église, Monsieur Clément Martin. Et se sont
retrouvés ensemble divers prêtres qui se sont succédé à l'autel : les
pères Gaby Kim, Monné Yapo ainsi que le père Joseph Toha.
Les processions qui ont marqué la messe solennelle de 10h30
ont donné la mesure. D’abord à l'entrée, les seniors ont apporté les
fondations d’une maquette d’église. Puis à l’offertoire, les
différentes communautés d’origine étrangère ont porté les murs et les
vitraux. Au temps de l’action de grâce, après la communion, ce sont les jeunes accompagnés par l’architecte qui
ont posé le toit et le clocher, comme un appel à se dépasser, à voir plus haut.
Lorsque le père Monné a déposé la croix sur le clocher, la maquette s’est illuminée.
Et le vicaire général, le père Ducasse, qui présidait la cérémonie a rappelé les
maîtres mots de ce Jubilé : transmettre et servir. Comme un passage de relais entre
les générations, le livre d’Or a été transmis par Madame Carric à un jeune enfant.
Les enfants étaient d'ailleurs nombreux à vivre cette messe mémorable avec leurs
familles : un signe encourageant pour les futurs bâtisseurs.

Et aujourd'hui
Depuis 10 ans, deux autres curés sont venus servir la paroisse : le père Jean-Pierre Mangès et le père
Guillaume Villatte. Et l'église Saint-Nicolas a été rouverte au culte. La Paroisse a vu aussi s’agrandir la
commune du Plessis-Bouchard et le quartier de Franconville-gare, avec de nouvelles résidences, des zones
résidentielles et beaucoup de nouvelles familles. L’église Saint-François, les salles paroissiales, l’église SaintNicolas... Et quels autres lieux faudra-t-il investir pour prendre racine dans les nouveaux quartiers ? Comment
accroître la proximité avec eux ? C'est le défi de la prochaine décennie pour les bâtisseurs du futur.
Scoop de dernière minute : la paroisse est à la Une du site du diocèse : Catholique95 - L’église St-François a 50 ans.
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MANGÈS VILLATTE

SPECIAL JUBILÉ

50 ans d’histoire à Saint-François, par Hubert PLOIX
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Le Coin des Parents
« Ensemble, pour l’éducation »
Avez-vous observé, cet automne, le fleurissement des campagnes ; pas de nos vertes campagnes mais de
« campagnes-croisades » concernant l’éducation ?
La toute dernière « Ensemble, pour l’éducation » a été lancée, le 12 octobre dernier, par Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Education nationale, en lien avec le ministre de la culture. Son but est de mobiliser les Français en faveur du
livre et de la lecture. Plus concrètement de susciter l’envie de lire chez les 20% d’enfants qui quittent l’école primaire
sans avoir la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter… et respecter autrui, a-t-il été ajouté). Ces savoirs
dont dépend la réussite de leur scolarité. Et pas seulement… car la lecture permet aussi « d’acquérir des valeurs
essentielles à leur accomplissement humain : respect de la liberté, de la justice, de soi et respect d’autrui », souligne-t-on
au ministère de l’Education. Son appel à mobilisation a été repris le jour même dans « le Parisien ». « Engageons-nous
pour la lecture », titrait ce dernier, s’adressant aux retraités, écrivains, enseignants, parents, etc. Le principe est simple : il
suffit aux plus de 50 ans de « pousser la porte des écoles pour lire des histoires aux enfants et ainsi leur transmettre le
goût de l’écrit, socle indispensable à leur réussite non seulement en français mais dans toutes les matières », écrit Christel
Brigaudeau, du « Parisien ». Or dans le domaine de la promotion de la lecture, un réseau excelle : « Lire et faire lire ».
Initié par l’écrivain Alexandre Jardin, il est même partie prenante dans cette campagne. L’objectif est d’atteindre 50.000
bénévoles pour toucher 1 million d’élèves sous quatre ans. « Si on atteint des chiffres gigantesques, on initie un vrai
changement de société et là on aura un impact sur l’échec scolaire mais aussi sur l’identité du pays » déclare l’écrivain.
Une chance aussi à donner à ce pays de devenir plus juste et plus fraternel. Qu’on se le dise !
Jacqueline HUBER

Stop aux mots blessants en famille
« Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir un fils comme toi », « De toute façon, t’es nul ». Apparemment anodines, ces
paroles peuvent laisser des traces indélébiles dans la mémoire d’un enfant. Car il n’y a pas que la violence physique qui
est destructrice, la violence verbale peut aussi avoir des conséquences néfastes sur sa construction psychique et laisser
chez lui des traces indélébiles. Cela peut notamment compromettre l’estime qu’il a de lui et avoir des conséquences sur
l’adulte qu’il deviendra. Deux associations s’en sont inquiétées et ont lancé, en septembre dernier, la première campagne
de sensibilisation sur l’impact des violences verbales sur les enfants : l’Observatoire de la violence éducative ordinaire
(Oveo) et Stop VEO-Enfance sans violence. Et ce, avec un film à l’appui, intitulé « Les mots qui font mal ». Diffusé sur
YouTube, il est assorti d’un dispositif d’accompagnement parental sur les sites des deux associations : www.oveo.org ;
www.stopveo.org. « Il ne s’agit pas de culpabiliser les parents mais de les faire réfléchir sur leurs pratiques », écrit Claire
Lebreton (La Croix,12.09.17), reconnaissant qu’à 90 %, ils sont aimants et bienveillants mais qu’on ne saurait trop les
inciter à privilégier les mots qui encouragent et valorisent.
JH (Source : « La Croix »,12.09.17)

Voulez-vous réveillonner à la paroisse ?
C’est possible.
Si, pour la soirée du 31 décembre, vous n’avez rien de prévu, nous proposons, comme l’année dernière, de nous
retrouver autour d’un dîner, afin de fêter ensemble le passage de la nouvelle année. L’idée est de passer un moment
simple et convivial. « Venez comme vous êtes », avec l’envie d’échanger et d’aller à la rencontre de l’autre. Que vous
soyez de la paroisse ou non, du Plessis-Bouchard ou d’ailleurs, vous serez les bienvenus ! Et au cas où vous auriez
quelque chose de prévu ce soir-là, n’hésitez pas à proposer cette invitation autour de vous. Nous vous donnons rendezvous le 31 décembre à 20h30, salle du Bon Pasteur.
Dans un souci d’organisation, merci de contacter Cécile Tiévant au 06 73 16 29 70 et merci d’apporter à ce
réveillon un plat salé ou sucré « festif » à partager.
C.T.
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Caté et Aumônerie, c'est top !
La saga du peuple de Dieu
L’année de « caté » des CM1-CM2 démarre avec une vraie saga : celle du peuple de Dieu, au cours de laquelle Il
se laisse petit à petit découvrir aux hommes, se fait proche d’eux et leur propose son alliance. Ce que les trois animateurs,
chargés de ces deux niveaux de catéchisme sur la paroisse, s’appliquent en ce moment à dévoiler à leurs jeunes.
Animatrice, Françoise Manchoffé a bien voulu nous parler des quatorze préadolescents (moitié filles, moitié garçons)
qu’elle accompagne et de l’Histoire de cette alliance de Dieu qu’elle a commencé d’aborder avec eux depuis la rentrée ;
une alliance proposée et toujours renouvelée aux hommes au long des siècles. Et ce, depuis Abraham (1850 avant JésusChrist), a-t-elle expliqué aux jeunes en s’aidant du livret « Carnet de vie » (éd. Mame-Tardy) et vidéo à l’appui. Abraham,
ce vieil homme sans enfant, à qui Dieu - le seul vrai Dieu à une époque polythéiste - avait fait une promesse étonnante de
la naissance d’un fils alors que sa femme Sarah était déjà bien avancée en âge : « Je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel » (Genèse, 22,17). De fait, des millions d’hommes et de femmes se réclament depuis de
Lui : juifs, chrétiens, musulmans. Cette volonté de Dieu de se laisser découvrir s’est poursuivie avec Moïse qu’Il choisit
pour libérer les Hébreux, son peuple, de l’esclavage des Egyptiens (« J’ai entendu la souffrance de mon peuple ») et à qui
Il remet les 10 commandements sur lesquels appuyer son alliance. Pacte qu’Il renouvelle 1000 ans avant Jésus-Christ,
avec David, un petit berger qu’Il choisit pour être roi : « Dieu ne regarde pas (…) l’apparence mais le Seigneur regarde le
cœur » (1 Samuel 16,7). Par la suite, par la bouche de prophètes, d’Isaïe à Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, Dieu ne cesse
de se rendre plus proche des hommes, comme avec Isaïe. Avec Ezéchiel, Il redonne l’espérance à son peuple déporté et
exilé ; avec Zacharie, Il se présente comme un Dieu de paix ; avec Daniel, comme un Dieu qui donne. Puis survient JeanBaptiste qui annonce l’arrivée de Jésus, le Sauveur, baptise et invite à « préparer le chemin du Seigneur » (Jean, 1,23).
Il a bien fallu deux séances à Françoise pour baliser cette saga avec son groupe constitué de footeux-footeuses et
de quelques « remuants ». Aussi n’hésite-t-elle pas à proposer à ses jeunes une pause en début de séance. Histoire de les
amener à se détendre avant de prier. Séance à laquelle participe toujours une maman. Au programme de leur prochaine
séance : un panneau à réaliser sur le thème « Préparez le chemin du Seigneur » et qui, avec deux autres fabriqués par les
groupes de Terez et de Jocelyn (voir ci-dessous), sera intégré au « Chemin de l’Avent » installé dans l’église et qui
mènera à la crèche ; la modification du « Notre Père » (I) ; et la découverte du rôle de l’évêque, à l’occasion de la venue
de Mgr Lalanne, pour la célébration, ce dimanche 3 décembre, du jubilé (50 ans) de notre église Saint-François de Sales.
Jacqueline HUBER
(1) Le « Ne nous soumets pas à la tentation », sixième demande du « Notre Père » devient, à partir du dimanche 3 décembre, 1 er de l’Avent : « Ne nous laisse pas entrer
en tentation ». Saint Jacques (1,3) avait écrit : « Dieu ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne ». « D’où, écrit Jacques Rideau, directeur au
Séminaire français de Rome, la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le sens du texte original n’induise pas une fausse compréhension chez les
fidèles ». Voilà qui est fait et formellement adopté par l’EPUdF (l’Eglise protestante unie de France).

Trois groupes de CM1-CM2 au diapason
Thérèse, animatrice d’un groupe de CM1-CM2 l’assure : les trois groupes avancent bien au diapason « pour
travailler tous de concert ». « C’est avec un grand plaisir, écrit-elle, que les jeunes attendent Mgr Lalanne pour le
cinquantenaire de l’église Saint-François et l’entrée dans l’Avent. Ils auront appris la fonction de l’évêque, la signification
de ses vêtements et sa mission. La semaine du 27 novembre a été consacrée à plusieurs ateliers. Pour le chemin de
l’Avent, chaque groupe est chargé de mettre en images les Évangiles de l’Avent répartis en trois thèmes : « Veillez… »,
« Préparez le chemin du Seigneur », « Jean qui baptise ». Le premier panneau est prévu pour l’entrée dans l’Avent.
Les trois groupes de CM1-CM2 s’attèlent également aux cartes de vœux pour les résidents du Grand Clos.
Comme chaque année, ils leur présenteront les vœux à travers un petit spectacle et la remise de leurs productions. Cette
année, la rencontre est fixée au 20 janvier. Les enfants confectionnent les décorations pour leur célébration de l’Avent du
samedi 9 décembre, à 10h, à l’église Saint-François.
Le 8 décembre vers 18h, chaque enfant déposera à sa fenêtre une bougie « Merci, Marie » qu’il allumera
accompagnée d’un « Je vous salue, Marie » pour participer à cette belle fête de « l’Immaculée Conception », remerciant
ainsi Marie qui, par son OUI, a permis l’annonce : l’homme est sauvé !
Certains enfants assisteront à la veillée suivie de la messe de Noël le 24 décembre, de 20h30 ou de 23h ».
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M E S S E S, C É L É B R A T I O N S et P R I È R E S

Samedi 02
St-Nicolas
Dimanche 03
St-François
Mardi 05
St-Nicolas
Mercredi 06
St-Nicolas

Jeudi 07
St-Nicolas

Dimanche 10
St-François

Semaine du 3 au 10 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent
18h00 messe pour  Ginette DUCHENE, inhumée cette semaine
et messe pour  George RENOUF
Messe du Jubilé, messe des Familles et messe avec FOI et LUMIERE
Messe d’action de grâce pour St-Expédit et pour Laurentine AMORIN, Laurinda AMORIN
10h30 messe pour  Ginette DUCHENE, inhumée cette semaine
 Andrée RENÉ-CORAIL et Guy MORIN  Paul et Blanche MICHONDARD 
 Michel BÉRANGER LAMOTE et les défunts de la famille  André MULLER
 Maria DO CARMO LOPES  Jean-Pierre ALVES
18h30  Alceste RINGARD
09h00 Messe pour  Teresa SALVATI
19h00 Prière du Chapelet
Vendredi 08 20h30 Messe de l’Immaculée Conception
St-François et messe d’action de grâce pour toute la
10h30 Messe
famille AMORIN et DO REGO
09h00 Messe pour les bienfaiteurs de la
10h30 Obsèques Georges PIERZCHALA Samedi 09
Paroisse
18h00 Exposition du Saint Sacrement et
St-François
et pour  Claude CHEVANCE
Confession
10h00 Célébration de l’Avent pour le KT
19h00 Messe pour les vocations
-----------------------------------------------------sacerdotales
St-Nicolas
18h00 Messe pour  Laurinda ALVES
et religieuses et de laïcs consacrés
 Madeleine FREITAS  Isabel et
et pour  Pierre BEERENS
Antonio FREITAS  Louis RUSPINI
10h30 Messe pour Georges PIERZCHALA, inhumé cette semaine
et messe pour  Léonard et Line ZILLA  Suzanne CORDONNIER  Guy DELMAS
 Bernard WILLAME  François-Xavier PERRON

Dates à retenir

O B S È Q U E S

Nous avons remis dans les mains du
Christ ressuscité :
Ginette DUCHÊNE (86 ans)

Exposition dans l’église : « 50 ans de l’église SaintFrançois de Sales »
Depuis le 15 novembre

Messe de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre à 20h30

Concert L’Echo du Moulin Chante Noël

EXPOSITION VENTE
de l’Atelier Amitié
Le dimanche 10 décembre
à l’issue de la messe.

Chorale de Sannois le dimanche 10 décembre à 16h00

Veillée de l’Avent à l’Eglise Saint-François et
confessions
Jeudi 14 décembre à 20h30

Spectacle « La Nativité » par Bibliahabobo
Samedi 16 décembre à 15h00

Rencontres
AU MARCHÉ DE L’AVENT, DES AMIS VOUS
ATTENDENT

Groupe Chant

Le samedi 2 décembre et le dimanche 3 décembre
Ce sont « Les Amis de l’église Saint-Nicolas »,
comme depuis plusieurs années. Venez passer un
moment avec eux, à la buvette, au bar à friandises ou
tout simplement pour l’achat de vos cartes de vœux,
d’écharpes ou de gants.

Atelier Amitié

Lundi 4 décembre à 20h45
Mardi 5 décembre à 15h00

CE WEEK-END (2 et 3 décembre 2017)
QUÊTE
Â LA SORTIE DES MESSES POUR LES

« CHANTIERS DU CARDINAL »
www.chantiersducardinal.fr

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, 4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard Tél : 01 34 15 36 81 :
Samedi de 9h30 à 11h30 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous

