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ENFANT, TU CONNAIS MON NOM
C'est dans ces termes que Sainte Thérèse s'adresse à l'Enfant Jésus. C'est dans cette confiance que plus de 30 paroissiens
vont partir samedi sur les traces de son enfance à Alençon.

Enfant tu connais mon nom
Et ton doux regard m'appelle
Il me dit simple abandon
Je veux guider ta nacelle
De ta petite main d'enfant
Oh quelle merveille
De ta petite voix d'enfant
Tu calmes le flot mugissant et le vent
Si tu veux te reposer
Alors que l'orage gronde
Sur mon cœur daigne poser
Ta petite tête blonde
Que ton sourire est ravissant
Lorsque tu sommeilles
Toujours avec mon plus doux chant
Je veux te bercer tendrement
Bel enfant
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Les textes de ce dimanche
Livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Lettre aux Hébreux (4, 14-16)
St Marc (10, 35-45)
Psaume (32) «Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi !»
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Ce dimanche est qualifié de Dimanche des Missions et les Œuvres Pontificales Missionnaires, organisme officiel du
Vatican, seront destinataires de la quête effectuée dans les églises du monde lors de la messe de ce jour ou du week-end
dernier, comme dans le Val d’Oise.
Fondées en 1822, les OPM sont présentes dans 140 pays et elles collectent des fonds, au profit des églises locales souvent
démunies, pour subvenir à leurs besoins tout en les aidant à devenir autonomes.
Sur le thème « J’ai soif de toi, viens », cette année, les OPM vont continuer leur immense travail dont témoignent les
chiffres suivants :






5000 projets d’évangélisation financés
80 000 séminaristes et novices religieux en formation
1900 formateurs rémunérés
220 000 catéchistes formés
2700 écoles, églises, presbytères, construits et entretenus.

Possibilité aussi de don en ligne, en cliquant directement sur notre site www.opm-france.org
A vous de jouer, avec en prime ce petit questionnaire (source : OPM)
1. Un missionnaire c’est :
a. un prêtre barbu
b. un voyageur international
c. quelqu’un qui annonce l’Evangile
d. un agent pastoral solidaire de l’humanité
2. Jésus a dit :
a.
b.
c.
d.

«Allez, développez tous les peuples !»
«Allez, faites des disciples et baptisez-les»
«Allez, bon voyage et soyez prudent !»
«Allez voir à Katmandou si j’y suis !»

3 Entre 2005 et 2014, le nombre de baptisés dans le monde connaît une évolution :
a. -15%
b. -3%
c. +5%
d. +14%
4 Qui est le(la) Saint(e) Patron(ne) des missions ?
a. Sainte Jeanne d’Arc
b. Saint François-Xavier
c. Saint Pierre Clavier
d. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
5 Combien y-a-t-il de prêtres dans le monde en 2015 ?
a. 138207
b. 303418
c. 415656
d. 638212
6 Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est docteur de l’Eglise depuis :
a. 1925
b. 1950
c. 1981
d. 1997
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Ils seront une trentaine, mais ils seront en communion avec toute la communauté. Ils partent sur les traces de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et de ses parents, Zélie et Louis.
Le programme de ce pèlerinage se concentre sur une seule journée plutôt copieuse :
 06h50 : départ en car privatif devant l’église Saint-François
 10h00 : visite guidée de la maison natale de Sainte Thérèse
 12h15 : messe à la chapelle de la maison, célébrée par le père Guillaume
 13n00 : pique-nique et repos dans une salle de la maison
 14h00 : visite guidée de la ville « sur les pas de la famille Martin »
 16h45 : départ d’Alençon et retour au Plessis-Bouchard vers 19h00.
Pendant cette journée, nous pourrons partager les souvenirs d’enfance de Thérèse et prier pour toutes les familles de notre
paroisse. Et nous marcherons là où elle est née et a passé les quatre premières années de sa vie. Le parcours propose de
découvrir « la vie d’une famille ordinaire au destin extraordinaire ». Ce parcours de 2,7 km, en dix étapes, débute au n°50
de la rue Blaise, à la maison où la famille Martin vécut de 1871 à 1877. « Le Bon Dieu m’a donné un père et une mère
plus dignes du Ciel que de la Terre », écrivit Thérèse en faisant allusion à la vie familiale qu’elle connut ici. En cette
demeure, devenue sanctuaire, quatre religieuses de la congrégation des petites sœurs de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
accueillent les pèlerins. La visite de ce lieu permet de s’imprégner du quotidien des parents, Zélie et Louis, et des cinq
filles devenues religieuses : Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Dans la chapelle, construite entre 1925 et 1928,
des sculptures et des fresques évoquent la vie de sainte Thérèse.
Parmi les autres points forts de ce parcours spirituel figurent deux sites liés à l’activité professionnelle des parents
Martin : l’horlogerie de Louis et l’école de dentellières, tenue par les sœurs de la Providence, où Zélie se perfectionna
dans son métier. Le pèlerin passe également sur le pont de Sarthe où Louis et Zélie se rencontrèrent pour la première fois,
au printemps 1858. Là, Zélie eut ce pressentiment : « C’est celui-là que j’ai préparé pour toi. » Le circuit se poursuit à
l’hôtel de ville, où Louis et Zélie célébrèrent leur mariage civil. Enfin, il mène à la basilique Notre-Dame, lieu du mariage
de Louis et Zélie en 1858, du baptême de Thérèse en 1873 et des funérailles de Zélie en 1877. À l’intérieur, la robe de
baptême de sainte Thérèse est exposée dans la chapelle qui lui est consacrée. Les huit autres enfants – dont quatre
mourront en bas âge – furent baptisés à l’église Saint-Pierre de Montsort, autre halte de ce circuit.
La première étape de la vie de sainte Thérèse, à Alençon, s’acheva tragiquement. En août 1877, Zélie Martin décède d’un
cancer. Thérèse a 4 ans et demi. Quelques mois plus tard, la famille Martin s’installe à Lisieux.
"Comme j'étais heureuse à cet âge! Car je commençais déjà à apprécier la vie... Les années pleines de soleil de mon
enfance sont passées beaucoup trop vite, malgré la douceur qu'elles ont laissée dans mon âme". (..) "Avec une nature
comme la mienne, s'il avait fallu avoir des parents peu vertueux, je serais devenue méchante et peut-être même perdue".

Le jeudi 1er novembre : Après la messe de la Solennité de tous les Saints à 10h30 à l'église Saint-François, le père
Guillaume sera présent au cimetière :
 à 15h00 : devant la tombe des prêtres
 à 15h20 : devant les tombes des familles
Et le lendemain, vendredi 2 novembre, la prière pour tous les défunts de l'année sera partagée :
 à 10h30 : à l'église Saint-Nicolas
 à 20h00 : à l'église Saint-François
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18h00 messe pour  Danielle HAMONIER, inhumée cette semaine
Samedi 20
et pour  Luigi IMELE
St-Nicolas
Dimanche 21 10h30 messe pour  Danielle HAMONIER, inhumée cette semaine
et pour  Line ZILLA
St-François
18h30 messe pour  Robert THIBAULT
Mardi 23
St-Nicolas 19h00 Prière du chapelet
Mercredi 24
St-François

Vendredi 26 09h00 messe pour  Yvette JUGÉ
St-François 15h00 messe au Grand Clos

PAS DE MESSE

18h00 Exposition du Saint Sacrement et
confession
Jeudi 25
St-Nicolas 19h00 messe pour les vocations
et messe pour  Danielle HAMONIER

09h00 messe pour les bienfaiteurs de la
Samedi 27
Paroisse
St-François
et pour  Lucienne CAPAUMONT
------------------------------------------------St-Nicolas 18h00 messe pour
 Yves CHAUMONTET

Dimanche 28 10h30 messe pour  Daniel BOILLET  Jeanine BÉNARD
St-François 12h00 Baptême de Joanna MILLE

Réponses : 1c – 2b – 3b – 4d – 5c – 6d
A noter sur vos agendas :
Visite pastorale de notre Evêque sur
le doyenné d’Ermont-Eaubonne
Pour le Plessis-Bouchard :
- Samedi 17 novembre : messe à
St-Nicolas
- Dimanche 18 novembre : messe,
verre de l’amitié et repas festif
- Samedi 24 novembre : messe au
Grand Clos à 15h00 et rencontre
avec les membres l’E.A.P. le soir

Jeudi 1er novembre à 10h30
Jeudi 1er novembre à 15h00
Vendredi 2 novembre à 10h30 à Saint-Nicolas
Vendredi 2 novembre à 20h00 à Saint-François
Dimanche 11 novembre à 10h30 à St-François-de-Sales
avec le Maire, ses Conseillers municipaux et l’Amicale des
anciens Combattants.

- Mercredi 5 décembre : rencontre
avec acteurs de la transmission de
la foi
Vendredi 26 octobre à 15h00

CE WEEK-END :
GRANDE BRADERIE
D’AUTOMNE
DU SECOURS CATHOLIQUE
de 9h00 à 18h00, salle Jean-Paul II,
64 bd Maurice Berteaux à Franconville.
Pour tout renseignement,
Colette Béranger : 06 08 58 13 55.

Pour l’entretien des bâtiments
Samedi 20 et dimanche 21 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

