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Dimanche 07 octobre 2018
IL Y A DÉJÀ UN AN !
Le dimanche 8 octobre 2017 nous étions nombreux pour honorer la Sainte Vierge Marie
à l’occasion du centenaire de ses apparitions à FATIMA. À la fin de la procession dans la ville et avant
d’entrer dans l’église pour la célébration de la messe, nous avons renouvelé la consécration de la
paroisse au Cœur Immaculé de Marie. Cet événement reste marqué dans notre cœur. Nous en avons
fait mémoire le dimanche 13 mai 2018 et pour la fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août.
Régulièrement, ensemble ou personnellement, nous reprenons la prière de consécration de la paroisse.
Les frères et sœurs d’origine portugaise sont heureux que nous partagions leur attachement
à Notre-Dame de Fatima. De notre côté nous sommes heureux d’accueillir leur ferveur, leur piété,
et la richesse du message donné par la Sainte Vierge à toute l’Église.
Rappelons-nous qu’au cœur de ce message, il y a un appel pressant à se convertir.
C’est-à-dire à se tourner davantage vers Dieu dans le quotidien de nos vies ; à lui être plus fidèle dans
nos choix et nos façons de vivre. Cet appel à la conversion est lié à la paix dans le monde. C’est notre
responsabilité de baptisé de participer avec le Christ à l’œuvre du salut et à l’annonce de l’évangile de la
Paix. La paix dans le monde et dans les familles. Enfin la Vierge Marie invite avec insistance à prier
et à offrir les difficultés de notre vie en union avec le sacrifice du Christ, pour la conversion et le
salut de tous les hommes.
En ce mois d’octobre, appelé « Mois du Rosaire » nous sommes invités à prier davantage la Vierge
Marie, à accueillir et mettre en pratique ses demandes… Ne fermons pas notre cœur à l’appel d’une
mère !
Guillaume Villatte,  prêtre
Curé du Plessis-Bouchard et de Franconville gare
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« Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites
souvent, spécialement lorsque vous ferez un
sacrifice : Jésus, c’est par amour pour vous,
pour la conversion des pécheurs et en réparation
des péchés commis contre le Cœur Immaculé de
Marie ».
Pendant la même apparition du 13 juillet 1917,
Notre-Dame ajouta encore :
« Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après
chaque mystère :
O mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du
feu de l’enfer ; emmenez au paradis toutes les
âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin ».

Les textes de ce dimanche
Livre de la Genèse (2, 18-24)
Lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Psaume 127 (128) «Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! »
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St Marc (10, 2-16)

C’est en octobre 2016 que le pape François a annoncé l’organisation d’un Synode sur « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Il a lieu à Rome maintenant depuis le 3 octobre et jusqu’au 28. Les évêques du
monde entier sont invités à écouter tous les jeunes, y compris ceux éloignés de l’Eglise. Ils ont été 130 000 à
répondre au questionnaire en ligne qui a servi de base au document de travail du Synode. Dans le contexte de
la crise des abus, l’Église a besoin de ce Synode.
Mais le risque est de transformer le Synode en chambre forte fermée aux jeunes qui ont quelque chose à dire sur
l’avenir de l’Église. C’est pourquoi, dès l’origine, le pape François a voulu les associer : questionnaires auprès
des jeunes, séminaires d’études et, surtout, rencontre en mars dernier durant laquelle 300 jeunes ont pu faire
remonter des propositions qui ont largement nourri le document sur lequel les évêques planchent. En mars, les
jeunes s’étaient d’ailleurs exprimés sur la crise des abus, appelant tout à la fois l’Église à « renforcer sa
position de tolérance zéro » mais aussi à « admettre avec humilité son humanité » pour rendre « son message
plus crédible et plus accessible ». Cette fois-ci, une petite quarantaine de jeunes aura même la parole dans
l’aula synodale : au Vatican, on espère bien que leur fraîcheur et leur inventivité sauront bousculer les évêques
et les pousser à regarder au-delà des préoccupations du présent. Le père jésuite Antonio Spadaro, membre du
Synode, insiste sur la nécessité d’un Synode orienté « non sur les dynamiques internes et les conflits ecclésiaux
mais sur la mission qui rappelle la conversion pastorale dont nous avons absolument besoin aujourd’hui. »
Un maître mot du pontificat de François est le discernement. Ce thème clé du Synode est à double face :
discernement des jeunes pour les aider à trouver leur vocation, mais aussi discernement de l’Église avec l’aide
des jeunes et de leurs propositions parfois iconoclastes.
Comme en écho à cette priorité, la Conférence Monastique de France a décidé, ce week-end, d’organiser une
journée « portes ouvertes » pour les 16-30 ans dans une vingtaine d’abbayes et de monastères. C’est « Un jour
pour toi, un jour pour Dieu », pendant lequel les jeunes peuvent approcher la vie monastique, mais aussi
partager et faire porter par les moines et les sœurs leurs désirs, leurs aspirations et leurs difficultés devant le
Seigneur. Heureuse initiative de rencontre !
Pendant ce temps-là, à Rome, les débats permettront de construire le document final du Synode. Ce sera peutêtre aussi une occasion pour le pape François, malgré les forces contraires et les conservatismes, de pousser
l’Église à regarder vers l’horizon que la jeunesse elle-même lui indique ….
Michel Rocher

La construction d'une chapelle se termine sur le site du sanctuaire de Notre-Dame-de-France à Baillet-enFrance, près du carrefour de la Croix-Verte et qui fêtera aussi les 30 ans de la bénédiction de la statue
monumentale de Notre-Dame par monseigneur Lustiger.
Elle sera bénie par Monseigneur Lalanne lors d'une messe sur place, dimanche 14 octobre, à 16h00 et
précédée la veille à partir de 20h00, d'une nuit d'adoration et le jour même par des concerts de carillon, du chant
choral, un enseignement et la journée se terminera par un feu d'artifice.

prions pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les
sans voix.

Dans une Déclaration signée par tous les évêques de France : « La dignité de la procréation », publiée chez
Bayard et sous-titrée « PMA – Révision de la loi bioéthique », l’Église catholique rappelle la valeur de la
procréation : acte profondément et spécifiquement humain dont la manipulation entamerait gravement la valeur
de fraternité qui fonde le pacte social en notre société.
Le lien du 7 octobre 2018
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Lors de notre messe de rentrée, le 23 septembre, quelle joie de voir autant d’enfants et de jeunes !
Une belle assemblée, avec une surprise pour les plus anciens qui se demandaient ce que faisait ce tas de cartables amassés
devant l’autel. Malgré le temps qui avait décidé de ne pas nous faciliter la tâche, l’église bien remplie, témoignait d’une
communauté pleine de vie et de chaleur. De beaux chants ont rythmé notre célébration et nous ont conduits à encore
mieux prier. Merci à Cédric et aux musiciens qui nous permettent de vivre de si belles célébrations.
Le Père Guillaume, appelant les enfants à venir le rejoindre, a béni leurs cartables. Les enfants ont ensuite regagné leur
place, forts de cette bénédiction et prêts, maintenant, à affronter cette nouvelle année scolaire. La chorale des enfants nous
a entonné « Ne rentrez pas chez vous comme avant » : une belle surprise et une belle réussite !
Les enfants répètent ½ heure après leur séance de catéchisme, et cela se voit et s’entend. Merci à
eux et à leurs animateurs.
Après le chant d’envoi, nous avons tous été conviés à partager le pot de l’amitié que notre super
équipe apéro avait prévu. Nous nous sommes retrouvés dans la salle du Bon Pasteur, pour un bon
moment d’échange et de partage autour d’un verre.
Le repas partagé s’est poursuivi dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Les victuailles n’ont pas manqué… C’était
agréable de prendre du temps et d’échanger. Soixante-dix personnes environ sont restées déjeuner. Tous les âges étaient
représentés. Nous avons même écouté de beaux chants togolais et ensuite avons rangé dans la bonne humeur.
Avant que chacun retourne chez soi, le cœur chargé des beaux moments vécus ensemble, le Père Guillaume nous invita
tous à un petit moment de prière pour rendre grâce pour cette belle journée.
Jean et Dolorès Freitas

Nous devons connaître dans notre entourage des adultes ou des jeunes qui
portent un handicap. Vous pourriez les inviter, avec leurs familles, à venir à
la rencontre de FOI ET LUMIÈRE qui se rassemblera dimanche 14
octobre dans la salle paroissiale.
Après la messe et un verre d’amitié, un repas est partagé. On y échange les
nouvelles des uns et des autres. Après le repas, dans une ambiance joyeuse, « nous jouons » un
récit de la Bible, en prenant soin d’avoir quelques déguisements.
Enfin, par petits groupes, nous tirons une question au hasard et nous vivons un temps de partage.
La communauté Foi et Lumière associe des personnes portant un handicap et d’autres personnes de tous âges.
Nous faisons l’expérience d’être une vraie communauté, cela se voit sur les visages lumineux et détendus. Vous pouvez
aussi venir nous rejoindre, venir voir … et peut-être rester pour les rencontres mensuelles de cette nouvelle année ?
Père Guillaume Villatte

Comme chaque année, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise est organisé par le Mouvement Chrétien des Retraités.
Il aura lieu le jeudi 11 octobre dès 14h30 à l’église Notre-Dame, située non loin de la gare de Pontoise et facile d’accès.
Nous vous invitons à venir nombreux honorer la très Sainte Vierge Marie par votre présence et vos prières.
Pour tous renseignements, contacter Ida Vincent (01 34 14 78 59)
Ida informe aussi les dates des réunions de l’équipe locale du Mouvement Chrétien des Retraités à la salle du Bon
Pasteur à 14h30 : Les 12 octobre, 9 novembre, 21 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin.

Le lien du 7 octobre 2018

3

Samedi 06
18h00 messe pour  Franck SOYER  Jacques DAZELLE
St-Nicolas
Dimanche 07
10h30 messe pour  Daniel BOILLET  Marie-Louise POUILLE  Noémia MARTINS VEIGA
St-François
18h30 messe pour  Denise DIRY
Mardi 09
St-Nicolas 19h00 Prière du chapelet
Vendredi 12
09h00 messe pour  Jean RENAUT
St-François
Mercredi 10
PAS DE MESSE
St-François
09h00 messe pour les bienfaiteurs de la
Samedi 13
18h00 Exposition du Saint Sacrement et
Paroisse
St-François
confession
Jeudi 11
et pour  Geneviève MAILLARD
St-Nicolas 19h00 messe pour les vocations
------------------------------------------------et messe pour  Daniel DOUDELLE
St-Nicolas 18h00 messe pour  Patrice KELSCH
Dimanche 14
10h30 messe pour  Jacqueline BUTHON
St-François

Pour le samedi 20 octobre, nous avons encore
des places dans le car, particulièrement pour les
familles (avec moitié prix pour les enfants).
Les inscriptions se terminent ce week-end.
Familles, faites vite si vous êtes intéressées et si
vous hésitez à cause des prix, merci de
contacter Michel Rocher au 06 18 68 41 67.

Dimanche 14 octobre à 10h30
Samedi 20 octobre

Lundi 8 octobre à 20h45
Mardi 9 octobre à 15h00
er

Jeudi 1 novembre
10h30 : messe de la Solennité de tous les
Saints
15h00 : bénédiction des tombes au
cimetière
Vendredi 2 novembre
10h30 : messe pour les défunts à StNicolas
20h00 : messe pour les défunts à StFrançois-de-Sales

Dimanche 14 octobre
Sortie des enfants de chœur
à l’Abbaye de Jouarre.

Mercredi 10 octobre au Presbytère à 20h30
Mercredi 10 octobre salle du Bon Pasteur à 20h30
Vendredi 12 octobre salle du Bon Pasteur à 14h30
Jeudi 18 octobre à 9h30
Vendredi 26 octobre à 15h30

Pour l’entretien des bâtiments
Samedi 6 et dimanche 7 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 10h00 à 12h00 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous au 01 34 15 36 81

