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Dimanche 14 octobre 2018

Amis parents, ce

Famil Lien

s’adresse

vous

Une grande famille !
Au tout début du christianisme, après la résurrection du Seigneur d’entre les morts, les chrétiens se
rassemblaient dans des maisons. Quelques familles venaient dans une autre famille, le samedi après la tombée
de la nuit. Ils partageaient le repas avec les Apôtres où un « Ancien » racontait les faits et gestes du Christ,
faisaient le lien avec les récits bibliques (Ancien Testament). Ils cherchaient à comprendre ce que Dieu leur
demandait de vivre aujourd’hui… Puis après des prières, des louanges et des actions de grâces, l’eucharistie était
célébrée. On disait alors « la fraction du pain ».
Puis ils durent se cacher et se rassembler souvent dans des cimetières, en sous-sol, que l’on appelle
les catacombes. Ce n’est qu’après l’édit de Constantin en 313 que les persécutions se sont arrêtées et que l’on a
commencé à construire ce que nous appelons aujourd’hui des églises.
Il est bon de se rappeler nos origines, CAR L’ÉGLISE EST UNE GRANDE FAMILLE DE
FAMILLES. ELLE EST UNE COMMUNION AUTOUR DU CHRIST RESSUSCITÉ. C’est pourquoi le
rassemblement du dimanche est si important. C’est pourquoi les liens d’amitié entre nous sont essentiels.
Comment être disciple du Christ, seul dans son coin !!!
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Dans notre paroisse, il y a de plus en plus de familles avec de jeunes
enfants et des adolescents. Nous en sommes heureux ! Nous les portons dans
notre prière. L’Équipe d’Animation Pastorale, les catéchistes et animateurs
d’aumônerie, ceux et celles qui animent la célébration de la messe dominicale…
cherchent à s’adapter. Comment rejoindre mieux ces familles et ces jeunes ?
Comment leur permettre d’être à l’aise dans notre communauté chrétienne ?
Comment les aider à mieux vivre leur vie de foi, mais aussi leur vie de couple,
leur vie de famille ?
Il n’y a pas de réponse toute faite, mais nous portons dans la prière ces
questions, nous essayons de nous ouvrir davantage à leurs préoccupations, à leurs
besoins… C’est dans cet esprit que s’est mis en place, l’an dernier, un « coin
des familles et des petits » pendant la messe. Des mamans avec nourrissons sont
heureuses d’être là, un peu en retrait (ne gênant personne si les enfants font un
peu de bruit). Elles sont heureuses aussi de se retrouver à plusieurs…
Merci aux familles de nous dire ce qu’elles aimeraient, ce qui
leur faciliterait la vie… comment nous pourrions les aider mieux…
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare

Amis, parents d’enfants du Cat et de l’Aum nerie,
ce Famil Lien peut vous permettre de suivre ce que votre enfant vit avec nous.
Puissiez-vous saisir cette occasion d’ changer avec lui sur l’essentiel.

Les textes de ce dimanche
Livre de la Sagesse (7, 7-11)
Hébreux (4, 12-13)
St Marc (10, 17-30)
Psaume 89 (90) « Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. »
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
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Cat et Aum nerie, c'est top !
L’actu du cat : co-créateurs avec Dieu, notre Père
Les enfants du cat chisme nous crivent
« Et voilà, cela fait 4 semaines que nous avons commencé le KT, nous écrivent les enfants du catéchisme. Nos
séances sont réparties sur deux jours : le mercredi de 16h30 à 18h00, où les CE2 sont avec Françoise et les CM1-CM2
avec Thérèse ; et le samedi de 10h00 à 11h30, où les CE2 sont avec Marine et les CM1-CM2 avec Jocelyn.
Une fois par mois, Alain le mercredi et Doris, le samedi, nous font répéter les chants de la messe des familles.
C’est plutôt drôle car nous sommes un peu intimidés mais, petit à petit, nous osons chanter ensemble.
Cette année, une de nos séances de KT est la messe des familles qui est précédée par un temps de répétition des
chants et d’apprentissage des gestes de la messe. Ce dimanche, nous découvrons le geste du signe de croix et de la
génuflexion.
Nous avons accueilli de nouveaux arrivants dans nos groupes – Bienvenue au Plessis-Bouchard ! Ils découvrent
avec nous la Création : Dieu le Père, dans son amour infini, crée le monde. Que de belles choses, de belles capacités, de
beaux ouvrages (Genèse 1, 31).
Dieu nous fait tellement confiance qu’il nous demande d’être co-créateurs avec lui, de prendre soin de son œuvre,
de l’embellir. Le faisons-nous ?
Le pape François nous appelle à prendre soin de notre « maison commune »(1) nous en discuterons avec la vidéo
Laudato si, à partir de laquelle nous réfléchirons à l’action ou aux actions que nous souhaitons mener pour participer,
nous aussi, à cette mission dans laquelle nous accompagne le Seigneur tout au long de cette année de catéchisme.
D’ailleurs, savez-vous que cette année, le thème de notre paroisse est la MISÉRICORDE, comme l’exprime le panneau à
l’entrée de l’église Saint-François ? ».
(1) http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
Les enfants du catéchisme

Adultes et lyc ens : préparation à la confirmation
(effusion de l’Esprit Saint) et à l’eucharistie
« L’effet du sacrement de confirmation est l’effusion spéciale de l’Esprit Saint comme elle fut accordée jadis aux
Apôtres au jour de la Pentecôte. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de grâce
baptismale », lit-on dans le « Catéchisme de l’Eglise catholique ». C’est dire son importance capitale dans la vie du
baptisé, chez qui l’Esprit Saint, reçu au baptême, se manifeste en plénitude. Aussi l’an dernier six adultes se sont préparés
à recevoir ce sacrement et deux autres ont communié pour la première fois. À cette occasion, un nombre à peu près
identique de lycéens a vécu la même grâce, dont Alix qui fut baptisée, confirmée et a communié lors du rassemblement de
la Pentecôte. Nous les côtoyons dans nos assemblées dominicales et ils s’investissent dans différentes équipes de notre
communauté chrétienne.
En décembre, va démarrer un nouveau cycle de préparation au sacrement de la confirmation et, pour certains,
aussi à la préparation de leur première communion (adultes et grands jeunes). Pour le groupe des adultes, ils sont trois à
s’être déjà manifestés et quatre chez les lycéens.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes adulte (06 79 89 57 94) ou avec Christ Mbette, si vous êtes
lycéen (06 16 14 01 45).
Père Guillaume Villatte

L’ veil à la foi innove avec des séances aussi le samedi
Du nouveau aussi à l’Eveil à la foi. Les séances animées par Isabelle , Marie-Ange, aidées de Suzanne, ado, et de parents,
ont été déplacées. Jusqu’ici elles avaient lieu chaque dimanche où était célébrée une messe des familles. Elles se tiendront
désormais une fois sur deux (approximativement) le dimanche de 10 h 15 à la fin de la messe, et la fois d’après, le
samedi, veille de la messe des familles, de 15 h à 16h30. La séance se terminant alors par un goûter. Cette nouvelle
organisation permet ainsi au Père Guillaume de rencontrer les enfants qui sont d’abord accueillis, par lui et les
animatrices, dans l’église, avant de rejoindre avec celles-ci les salles du Bon Pasteur. Au programme de la première
séance : saint François d‘Assise, le saint écolo avant l’heure, qui a su reconnaître dans les animaux, ses autres frères et
sœurs, petites créatures de Dieu à aimer. La séance du samedi 12 octobre sera consacrée à « Jésus et les enfants ».
JH
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Le coin des parents
Un Plan chorale » dans les écoles primaires
Notre paroisse n’avait pas attendu le « Plan chorale » lancé, cette rentrée, par les ministères de l’éducation
nationale et de la culture, en direction du primaire, pour promouvoir, l’année dernière déjà, le chant chez les enfants du
KT, et ce dès l’Éveil à la foi. Une bonne idée ce « Plan chorale », même s’il se heurte toutefois à la réalité géographique
de nos 52.000 écoles primaires qui ne bénéficient pas toutes du même maillage culturel. Il reste cependant facultatif dans
les collèges et lycées. Il consiste à introduire un nouvel enseignement de chant choral de 2 heures dans les écoles. Priorité
donc à l’éducation artistique et culturelle. Objectif : que 100% des enfants soient touchés par la pratique artistique, la
fréquentation des œuvres, des lieux de culture, la rencontre avec les artistes et l’acquisition de connaissances dans le
champ des arts et de la culture.
« Une telle pratique collective est vraiment bénéfique pour l’éducation artistique mais aussi pour la formation
humaine des enfants », déclarait, dans « La Croix » (30/08/18), Mathieu Romano, chef de chœur et chef d’orchestre,
fondateur de l’ensemble Aedes : « On apprend, dit-il, à être avec les autres, à les écouter, à mettre en commun les
énergies. On apprend à être pleinement un individu et à se mettre en cohésion avec un groupe (…). Je constate que, dès le
CP, il est possible de fonder une chorale, cela forme chez les enfants la conscience de soi et de l’autre. »
Jacqueline HUBER

« Arr te de bouger, tu me fatigues »
« Pourquoi les enfants ont-ils tant besoin de bouger ? » À cette question si unanime des parents, Evelyne
Montigny, journaliste à « La Croix », a consacré l’un de ses derniers articles. « Il est indéniable, écrit-elle dans sa
rubrique « Transmettre » (8-9 sept.2018) que courir, grimper, sauter apporte à l’enfant une détente musculaire. D’ailleurs
ne dit-on pas que si les tout petits bébés pleurent en fin de journée, c’est justement pour évacuer les tensions ?
Il faut bien le reconnaître, ce qui nous « dérange » chez nos enfants, poursuit-elle, c’est plus leur agitation que
leurs courses effrénées dans le jardin ou le parc. Cependant, il nous faut composer avec cette réalité : nos enfants ont
moins l’occasion de se dépenser que les générations précédentes. Celles-ci allaient à l’école à pied, jouaient sur la place
du village ou dans la rue avec les enfants du quartier à une époque où la circulation était nettement moins intense. Et le
manque de temps aujourd’hui fait que bien souvent les moments de détente au quotidien sont remplacés par des pauses
devant les écrans qui ont le mérite de les faire se tenir tranquilles et… silencieux ! Compte tenu des contraintes de la vie
citadine, peut-on limiter ce besoin de bouger ? Pas vraiment. Selon les psychologues, un jeune enfant à qui on imposerait
de rester calme trop tôt serait en souffrance et pourrait développer des pensées négatives. Avant six ans environ, il est
donc essentiel qu’un petit enfant puisse bouger, chanter, danser parce que son corps lui permet d’exprimer ses émotions
avant qu’il ne soit capable de les « mentaliser ». D’où l’importance des années de maternelle si complémentaires de ce
que l’enfant apprend en famille. Si les enseignantes de maternelle multiplient les exercices d’expression corporelle, c’est
parce qu’ils sont autant des apprentissages intellectuels que des exercices de détente. Car il ne faut pas pour autant,
minimiser l’effort de concentration qui est demandé à l’élève ».
JH (Source « La Croix » ,8-9 sept 2018)

Messes des familles

venir

Dès maintenant, notons les dates des prochaines messes des familles, moments privilégiés de prière entre parents
et enfants, au sein d’une chaleureuse communauté, d’autant plus dynamique que vous la rejoindrez. Parents, ne les zappez
pas. Elles auront lieu les :
En 2018 : 18 novembre, 2 décembre.
Et en 2019 : 20 janvier (fête patronale de Saint-François-de-Sales), 17 février, 24 mars, 14 avril, 19 mai, 23 juin
(messe d’action de grâces).
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16h45 Baptême d’Ambre SCHINTU
Samedi 13
18h00 messe pour  Stella GILLIO, inhumée cette semaine
St-Nicolas
et pour  Patrice KELSCH  Raymonde BONODOT
Dimanche 14 10h30 messe pour  Stella GILLIO, inhumée cette semaine
et pour  Jacqueline BUTHON  Monique VERLOCHERE
St-François
15h00 Obsèques de Danielle HAMONIER
Mardi 16
18h30 messe pour  Madeleine DESPREZ
St-Nicolas
Vendredi 19
19h00 Prière du chapelet
09h00 messe pour  Danielle MARIE
St-François
Mercredi 17
PAS DE MESSE
St-François
09h00 messe pour les bienfaiteurs de la
Samedi 20
Paroisse
St-François
18h00 Exposition du Saint Sacrement et
et pour  Marc PALMERO
confession
Jeudi 18
------------------------------------------------St-Nicolas 19h00 messe pour les vocations
St-Nicolas 18h00 messe pour  Danielle
et messe pour  Stella GILLIO
HAMONIER, inhumée cette semaine
et pour  Luigi IMELE
Dimanche 21 10h30 messe pour  Danielle HAMONIER, inhumée cette semaine
et pour  Line ZILLA
St-François

Jeudi 1er novembre à 10h30

Nous avons remis dans les mains du
Christ ressuscité :

Jeudi 1er novembre à 15h00
Vendredi 2 novembre à 10h30
Vendredi 2 novembre à 20h00

Sortie des enfants de chœur
à l’Abbaye de Jouarre.

Mardi 16 octobre à 15h00
Mercredi 17 octobre Salles Bon Pasteur à 20h30
Jeudi 18 octobre Salle du Bon Pasteur à 20h30
Vendredi 26 octobre à 15h30

Nous serons finalement 30 pèlerins au départ du
car devant l’église St-François.
ATTENTION: le RV est fixé à 6h50
pour arriver avant 10h00 à
la Maison de sainte Thérèse.
Merci d’être ponctuels car nous sommes
nombreux, et c’est tant mieux !

A la demande de l’Evêché
pour les missions
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

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 1h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous

