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Eglise Saint-Nicolas

du dimanche 28 novembre 2010
1er dimanche de l’Avent

Pour mieux ACCUEILLIR et REPRENDRE
PERSONNELLEMENT

l’EVANGILE de ce 1er DIMANCHE de l’AVENT
(St Matthieu 2424-37.44)

FAITES GRANDIR VOTRE DÉSIR …
ALORS VOUS SEREZ PRÊTS !
Nous n’avons pas l’avantage sur les gens du déluge de connaître le
jour où notre Seigneur viendra : il nous demeure aussi imprévisible. Ce
jour ne nous est donc pas présenté comme une condamnation, mais comme une surprise pour
tous les hommes, croyants ou non. Que faire alors ? Veillez, nous dit Jésus, pour ne pas être pris
au dépourvu, car il y a de bonnes et de mauvaises surprises.
Veillez à l’orientation que vous donnez à votre vie, attendez davantage de votre existence
que ce que le monde présent lui offre. Faites grandir votre désir de voir fleurir la paix et la
justice sur terre et travaillez à cette floraison ; alors, quand
viendra le Prince de la paix et le Soleil de justice, vous serez
prêts pour ce rendez-vous. Faites grandir votre désir de solidarité
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• L’agenda – Les annonces

André REBRÉ

N.B.- Le Père André REBRÉ, auteur de ce commentaire, vient
régulièrement au PLESSIS pour nous aider à entrer dans l’Evangile
de Matthieu qui nous est donné cette année A.
Les textes de ce dimanche

Isaïe (2, 1-5)
Paul aux Romains (13, 11-14a)
St Matthieu (24, 37-44)
Psaume 121 (122) : «Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. »
PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
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TOUS AZIMUTS

Une neuvaine pour les
chrétiens d’Irak
L'Aide à l'Eglise en Détresse (AED) lance une neuvaine à notre Dame du Perpétuel Secours, patronne
de l'église attaquée en Irak le 31 octobre. « Ca suffit, ça suffit », a crié un petit enfant de 3 ans avant d'être tué
à son tour le 31 octobre 2010. Bilan : 2 prêtres et environ 44 fidèles ont trouvé la mort, sans oublier les
innombrables blessés. A ce massacre, il faut ajouter celui de plusieurs autres chrétiens quelques jours plus
tard.
L'AED propose de prier pour que l'Irak retrouve la paix en récitant cette neuvaine à Notre Dame du
Perpétuel Secours, du 21 au 29 novembre 2010 :
Donne la paix à la terre d'Irak,
Aide-les à vaincre le doute par la foi,
Ô Notre Dame du Perpétuel Secours.
la peur par la confiance,
Nous confions à ton cœur et à ton amour
la haine par l'amour.
le peuple irakien et l'Eglise de cette terre.
Ô Mère du Christ,
Garde-les de toute injustice,
sois leur réconfort,
de toute division,
et donne force à tous ceux qui souffrent :
de toute violence et de toute guerre.
aux persécutés,
Garde-les de la tentation
aux réfugiés.
et de l'esclavage de la vengeance.
Donne la paix à cette terre divisée,
Sois avec eux !
et à tous, la lumière de l'espérance.
Prière inspirée de Jean-Paul II

Hommage au Père CHENESSEAU
Il est décédé le 13 novembre dans sa 87ème année. Ses obsèques ont été célébrées en
l’église Saint Aignan d’Orléans. Il est inhumé au cimetière de Valmondois. Entre 1971 et
1981, il a été vicaire à Eaubonne, avant d’être curé de Saint Gratien, puis du secteur de
Valmondois.
Un docteur, qui l’a bien connu, témoigne de son influence. Voici des extraits de ce
témoignage repris in extenso sur notre site Internet.
« Alors que j’étais jeune médecin au lycée d’Ermont, en 1972, des jeunes m’ont invité
à venir le mercredi soir à l’église du Sacré Cœur à Eaubonne : « c’est super ».
Devant leur insistance, j’y suis allée et j’ai vu : dans une ambiance paisible, ils chantaient des chants
magnifiques, souvent très doux, que je ne connaissais pas. Il y avait peu de lumière, des bougies, des icônes et des
temps de silence.
En retrait, silencieux et discret, un prêtre s’associait à la prière animée par les jeunes : c’était le Père René
Chenesseau. Je fus séduite par cette prière. Très vite ce prêtre devint mon accompagnateur spirituel : il fut un guide
dynamique, me poussant à aller de l’avant sur le chemin du Seigneur (..) Ainsi démarra dans notre région des
groupes de prière, de compassion pour les pauvres et les malades. La Communauté du Chêne de Mambré à
Eaubonne fut une pépinière de prêtres, moines, moniales et couples engagés. Le Père René Chenesseau était leur
accompagnateur spirituel.
Puis je me suis installée en cabinet privé où j’ai reçu de nombreux jeunes et jeunes adultes victimes de
pratiques diverses, ésotériques, voire sataniques. Le Père René Chenesseau, alors exorciste officiel du diocèse, en a
accueilli plusieurs. Quelques années plus tard, le Père René Chenesseau m’a envoyée à Rome à l’un des premiers
congrès internationaux pour la délivrance (IAD) dont il était l’instigateur. (..) Avec stupéfaction, j’ai découvert que
les écrits du Père René Chenesseau et sa compétence étaient connus et appréciés dans le monde entier, tant aux USA
que dans les pays de l’Est. (..) Il aimait à dire : « n’ayez pas peur de Dieu », « toujours plus haut », « en avant ».(..)
Père, merci pour tout !
Docteur Odile BOUDIER
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1er dimanche de l’Avent

VIVRE EN COMMUNAUTE

Le temps de l’Avent commence : à vos PostPost-it !
Cette année, la Paroisse part à la recherche « DES SIGNES SUR LA ROUTE ». La route de Noël est
balisée par les 4 dimanches de l’Avent. Et elle peut l’être, pour chacun de nous, par la
reconnaissance des signes de l’Amour et de l’Espérance dans notre vie quotidienne.
Nous sommes invités à identifier ces signes inattendus qui ne relèvent pas du hasard :
une réconciliation, un conflit évité, une visite chaleureuse, une souffrance qui
disparaît,….

Une Prière universelle exprimée par post –it !
C’est une première ! Mais il s’agit bien d’une prière universelle. A ce moment des
messes des week-ends de l’Avent, un post-it sera distribué à chaque fidèle et celui-ci pourra
rédiger tout de suite un « signe sur la route », perçu dans les jours précédents. Avant
l’offertoire, il pourra se déplacer pour coller son post-it, comme une étoile, sur un grand
panneau bleu nuit installé près du chœur et intitulé : « Merci pour ces signes sur la route ».
Cette prière originale sans parole sera accompagnée par l’orgue.
Les messes de l’Avent sont préparées par les animateurs et tous ceux qui sont appelés par eux. Un
cantique commun à tous les offices rappellera le fil conducteur

« UNE HEURE POUR DIEU »
soyons nombreux à donner cette heure
C’est le nom donné cette année aux traditionnelles Haltes de l’Avent. Le Père Jean Pierre propose une
formule différente avec 2 temps et une durée maximale d’une heure.
Le premier temps est celui du partage d’Evangile par petits groupes. Après la
lecture de l’Evangile du dimanche suivant, il commence par un silence, se poursuit par
l’expression d’une phrase ou d’une conviction par ceux qui le souhaitent, sans débat
interne, par le choix d’une de ces phrases qui a le plus touché le groupe, pour la dire
ensuite à l’ensemble des groupes.
Le deuxième temps est celui de l’Adoration du Saint Sacrement, avec un texte de citations bibliques
pour méditer silencieusement et un cantique final
Cette « heure pour Dieu » aura lieu à deux reprises : les jeudi 2 et 9 décembre, de 20h30 à 21h30

Prions pour nos confirmands
Ce dimanche à 11 heures, Anne-Sophie DUVAL, Mélanie LEBRETON, Anaëlle MISMAN et Philippine
SALONDY, du Plessis-Bouchard, vont être confirmées à l’Eglise Saint-Flaive d’Ermont, par Monseigneur RIOCREUX.
L’évêque, successeur des Apôtres, fait revivre aux baptisés le mystère de la Pentecôte, en leur
conférant « le don de l’Esprit Saint » et en leur imposant les mains, signe que les Apôtres
communiquaient aux premiers chrétiens. Ce sacrement, elles vont le recevoir après une retraite très
dense effectuée pendant les vacances de la Toussaint.
En effet, avec 25 autres confirmands, elles ont réfléchi sur le Credo qu’elles vont redire
aujourd’hui, sur les dons de l’Esprit Saint qu’elles vont recevoir par l’onction. Au cours de cette
retraite, les confirmands ont participé à un long temps d’adoration pendant lequel ils ont vécu un cœur
à cœur avec Jésus qui a offert sa vie par amour pour nous. Après avoir marché quelques kilomètres
pour rejoindre Enghien-les-Bains, ils ont aussi réfléchi sur l’engagement, en rencontrant des sœurs qui ont choisi de
consacrer leur vie à Dieu. Après avoir lu l’Evangile de l’enfant prodigue et observé le tableau de Rembrandt représentant
cette scène, ils ont vécu le Sacrement du Pardon. A l’évêché, ils ont rencontré des personnes qui leur ont expliqué le
fonctionnement du diocèse et leur ont permis de mieux comprendre que chacun de nous et tous ensemble, nous formons
un peuple, celui de Dieu. En ce premier dimanche de l’Avent, que le souffle de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu les
transporte, afin qu’ils s’engagent avec la joie et la légèreté de l’espérance, dans la mission à laquelle Dieu les appelle.
Prions pour eux.
Marie-Hélène ROCHER
Le Lien du 28 novembre 2010
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L’AGENDA
Dates à retenir

B A P T Ê M E

2 décembre à 20h30
A la demande de leurs Parents

église Saint François
première « Heure pour Dieu »

Marie et Lilian RACZINSKI

8 décembre à 20h30
recevront le Sacrement de Baptême

salle du Bon Pasteur
parcours « Selon Saint Matthieu »,
avec le Père Rebré

Dimanche 28 novembre 2010

9 décembre à 20h30
église Saint François
deuxième « Heure pour Dieu »

A L’ATTENTION
DE NOTRE EQUIPE DE « FACTEURS
FACTEURS » …

12 décembre à 10h30

La mise en distribution
d’ « ENTRE VAL ET CLOCHERS »
est reportée à samedi prochain 4 décembre.

Messe dominicale avec « Foi et Lumière »

16 décembre à 20h30
église Saint François
cérémonie pénitentielle de l’Avent

RENDEZ VOUS AU MARCHE DE L’AVENT
L’Atelier Amitié proposera ses œuvres sur le stand de
la Paroisse et l’association des Amis de l’Eglise Saint
Nicolas aura aussi son stand pour chercher de
nouveaux adhérents et vendre des cartes et
calendriers sous le signe de Saint Nicolas.
Venez nombreux.

EN UNION DE PRIERES
Avec les catéchumènes et confirmands du Diocèse
rassemblés ce dimanche à Eaubonne
Avec les jeunes qui lancent les JMJ de Madrid le
1er décembre à Eaubonne (crypte de Notre Dame)

Les MISSELS des
DIMANCHES 2011
sont en vente au Secrétariat
au prix de 9 €

R E N C O N T R E S

Mardi 30

15h00
20h30

Atelier « Amitié »
Réunion Equipe Préparation Baptême
avec le Père Jean-Pierre

MESSES et PRIERES
Semaine du 29 Novembre au 05 Décembre 2010
1er DIMANCHE de l’AVENT
Samedi 27

10h30 pour  Marcel MORIN  Liliane TAMBA  Catherine FERRANDI

Dimanche 28

10h30 pour  Paul MICHONDARD et sa Famille  Carlos RUESTA  Léandro TOCTO
 Pierrette et Marie LEGUÉ
Une Messe d’Action de Grâce pour Akofala GRUNITZKY

Mardi 30

Mercredi 1er

9h00 pour  Marcel MACHUT

9h00 pour  Andrée CASOLARI

Jeudi 02

Vendredi 03

9h00 pour  Lucien DEPAULE
9h00 pour  Mathilde
CHARLIER
18h00 Chapelet en Français
19h00 Chapelet en Portugais

2ème DIMANCHE de l’AVENT
Samedi 04
Dimanche 05

18h00 pour  Antonio et Isabel FREITAS  Marie-Françoise CASCONE
messe célébrée par le Père
Père Moukassa  à l'attention du Père François-Xavier Zeller
MESSE des FAMILLES,
FAMILLES, animée par l’Aumônerie
10h30 pour  Jacques MEERT  Nicole DUEZ
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 :
mercredi et samedi, de 9 heures 30 à 11 heures 30 mardi, de 18 heures à 20 heures

