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Persévérez ! 
 

« Jésus nous appelle à une constance portée par l’espérance et le désir de la 
rencontre plénière avec Dieu. » Luc 21,5-19 

 
Ne nous laissons pas décourager par la complexité de cette page d’Evangile qui 
contient, à n’en point douter, une parole de vie pour nous aujourd’hui. La 
sentence finale pourra peut-être nous rejoindre en ce sens : « C’est par votre 
persévérance que vous obtiendrez la vie. » 
 

 
 

Qu’est-ce à dire ? 
Le terme employé pour signifier la persévérance, la constance, a toute une histoire : dans la philosophie grecque 
d’abord, puis dans l’Ancien Testament. Capacité à  tenir bon dans les adversités, cette vertu est proche du 
courage. Dans la version grecque des Septante, elle est le propre des martyrs (1 Martyrs d’Israël 6 et 7). Mais à 
la différence de la philosophie, la Bible y reconnaît le don de Dieu. 
 
Ajoutons à cela que les diverses occurrences montrent que le terme grec traduit un mot hébreu qui connote 
l’attente, le désir intense. Voilà qui peut éclairer ces versets évangéliques dans lesquels Jésus fait allusion à deux 
types d’évènements : ceux qui marqueront la fin du monde, à savoir les grands bouleversements cosmiques et 
humains ; ceux qui appartiennent à notre histoire, comme les guerres et les interventions des « prophètes de 
mensonge » qui cherchent à égarer leurs contemporains. 
 
Ce genre d’épreuves est de nature à ébranler notre foi, à nous faire trébucher. Or Jésus nous invite à tenir bon, 
non pas figés dans un héroïsme rigide qui, pour avoir sa grandeur, n’est pas celui auquel il exhorte. 
Jésus nous appelle bien plutôt à une constance portée par l’espérance et le désir de la rencontre plénière avec 
Dieu vers laquelle nous achemine l’histoire. Une persévérance qui « porte du fruit » (Luc 8,15) et se nourrit de la 
présence du Christ à nos côtés. 
 

Sœur Emmanuelle Billoteau. 
(extrait de Commentaires d’Evangile – Prions en Eglise) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lettre pastorale de Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise 

“Vous êtes tous visages d’espérance” 
 

Chacun est invité à lire la lettre pastorale de notre évêque et à réfléchir sur la première partie (de la page 3 

à la page 6) dans les groupes auxquels il participe: catéchèse, chorale, liturgie, groupe de formation, Service 

Evangélique des malades... et aussi  en famille ou individuellement. 

Les questions  “pour approfondir ensemble” à la fin du paragraphe sont là pour nous aider dans cette recherche. 

Il est souhaitable de faire un petit compte rendu des réflexions du groupe et de les transmettre au Père 

Rémy par mail (groupementparoissial.louvresroissy@orange.fr) ou en le déposant dans la boîte à lettres du 

presbytère. 

Une synthèse sera faite et présentée à l’ensemble des paroissiens à la fin de ce temps de partage par écrit 

et sur le site internet de la paroisse. 

 

Tous les ans, Soeur Jeanne Fécelier propose des réunions ‘question de vie, question de foi’ sur des thèmes 

divers. Cette année, ces rencontres porteront sur la lettre pastorale de l’évêque. Tous ceux qui le souhaitent 

peuvent y participer. 

    Jeudi 5 et vendredi 6 décembre à 20h à la Maison Paroissiale de Louvres 

 

PS : pour l’organisation, pourriez-vous informer Sœur Jeanne au 06 70 34 13 42 
 
 

Prière en vue du Jubilé 
 

 

Dieu notre Père, 
sois béni pour ton Fils Jésus 
qui nous ouvre des chemins d’espérance 
et se fait notre Serviteur. 
 
Sois béni pour l’Esprit Saint 
que tu mets dans nos cœurs 
et qui fait de nous des frères. 
 
Aide-nous à entrer en conversation 
avec toi et avec nos frères les hommes. 
 
Rends-nous attentifs à ta présence 
au cœur de nos rencontres. 
 

 

Fais de nous ton peuple, 
un peuple heureux 
de se rassembler et de témoigner. 
 
Père, nous te confions notre diocèse de Pontoise 
qui se prépare à célébrer 
le jubilé de ses 50 ans. 
 
Accueille notre prière, 
par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
Amen 

 

 
**************** 

 
 Camp ski et foi à Crest Volant en Savoie (Collégiens) 

 du 22 février au 2 mars 2014 

inscriptions Anne Marie Parodi    Evêché de Pontoise - Pastorale des Jeunes  Coordinatrice Pôle Adolescents 
01 30 38 34 24 - 06 75 20 12 16   poleados@catholique95.fr 

 
 

******** 
 

Pendant le temps de l’Avent, les prêtres seront disponibles une heure avant les messes du samedi 
soir (à Roissy, Marly ou Puiseux) et avant la messe de 11h à Louvres pour accueillir les 
personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de la Réconciliation 
 



HORAIRE DES MESSES 
 

  ROISSY PUISEUX CHENNEVIERES VILLERON MARLY LOUVRES 
 

Samedi 
 

23-nov. 18h30    18h30  

Dimanche 
 

24-nov.    9h30  11h 

samedi 30-nov. 18h30 
(M.F.) 

18h30     

Dimanche 
 

1er déc.     9h30 11h 

samedi 07-déc. 18h30    18h30 
(M.F.) 

 

Dimanche 
 

08-déc.   9h30   11h (M.F.) 

Samedi 
 

14-déc. 18h30 18h30     

Dimanche 
 

15-déc.     9h30 11h 

Samedi 
 

21-déc. 18h30    18h30  

Dimanche 
 

22-déc.    9h30  11h 

Mardi 
 

24-déc.     19h 22h 

mercredi  
 

25-déc. 11h     11h 

 
 
 

C'était bon et tonifiant ! 
 
En juin dernier, les jeunes de l’aumônerie des 6èmes et leurs animateurs sont partis une journée en pèlerinage à 
Lisieux avec l’Enfance Missionnaire. Quelques semaines auparavant, nous avions été sollicités pour participer 
à une quête en faveur d’un internat et d’un orphelinat au Bénin ; 320 euros avaient été récoltés. 
Mgr Vieira, évêque de Djougou, remercie les jeunes qui ont soutenu le projet des internats dans le diocèse de 
Djougou : 
 
"Voici un petit mot d'action de grâce à Dieu et de reconnaissance à tous les Enfants Missionnaires de France.  
Je devais être avec vous début Juin, Lisieux, Lyon puis Paris ! Et je m'en faisais une énorme joie... La santé en a 
disposé autrement ... 
Oui je rends grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est fait avec les Enfants à Lisieux, à l'occasion des 170 ans de 
l'ENFANCE MISSIONNAIRE ! C'était beau, m'a-t-on dit... C'était bon et tonifiant. Je suis sûr que les enfants 
sont repartis plus décidés que jamais à demeurer amis de Jésus et dans le même temps missionnaires dans le fond 
de leur cœur,  décidés à faire d'autres amis à Jésus. 
Je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous remercier et par vous remercier tous les enfants qui ont voulu 
aider leurs frères et sœurs de mon diocèse, en prenant à cœur  nos projets concernant les internats de Djougou et 
de Bougou. Cette année encore, ces deux internats ont obtenu une réussite à 100% à l'examen national du CEP. 
C'est dire combien cette œuvre est en train de porter des fruits.  
Que Dieu bénisse les Enfants Missionnaires de France et du monde entier...Qu'il les affermisse afin que demain 
ils deviennent de solides missionnaires pour la Gloire de Jésus-Christ et le Salut des hommes. 
Avec ma grande affection pour les enfants et ma bénédiction." 
 

Paul VIEIRA, évêque de Djougou en soins à Pavie en Italie 
 
 



 

Permanence 

à Louvres au 

local du Secours 

catholique 

82 rue de Paris 

le mardi et le 

jeudi de 14h 

16h30. 

“ Être près de ceux qui sont loin de tout ” 
 
La collecte nationale  pour le Secours Catholique a lieu chaque année le 3ème week-end de novembre. 
Ainsi, avec l’accord des prêtres, une seconde quête aura lieu à la fin des messes de ce week-end. 
De plus, nous vous proposons des « enveloppes solidaires » qui vous permettent de faire un don sous 
forme d’un chèque ou d’un prélèvement régulier. En retour, il vous sera adressé un reçu fiscal qui vous 
permettra de déduire 66% du montant de votre don sur votre déclaration d’impôts.  Ainsi par exemple 
un don de 30€ ne vous reviendra qu’à 10€. 
Le Secours Catholique a grand besoin de votre participation financière afin de mener à bien sa mission 
d’aide aux plus démunis.  
Car la pauvreté progresse : de nombreuses femmes seules et même des couples, avec enfants, dans 
l’impossibilité de payer un loyer ou de régler leurs factures d’électricité, des exclus de notre vie 
sociale, des migrants venus d’Afrique ou de l’Europe de l’Est sont démunis et viennent frapper à notre 
porte. 
A la suite de Diaconia 2013 dont la devise est « Servons la fraternité », mettons-nous au service des 
plus pauvres par des gestes concrets. 
Par avance, un grand merci ! 

Les bénévoles du Secours Catholique local 

A RETENIR  
- Lundi 18 nov. 20h30 Soirée sur la nouvelle évangélisation – salle paroissiale rue Noire à Viarmes avec 

le Guy Emmanuel Cariot 
- Mercredi  20 nov. 20h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale. 
- Jeudi  21 nov. 20h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale. 
- Vendredi 22 nov. 10h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale 
- Samedi 23 nov.  For’Anim : Formation diocésaine pour les animateurs d’aumônerie  

Sur le thème : « Comment parler avec les jeunes de l’aumônerie de la vie 
affective et sexuelle ? ».   
Avec Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal et théologien.  

- le dimanche 24 
nov. 

de 9h30 à 
16h30 

LA JOURNEE DES GRANDS PARENTS  
Une nouveauté de la Pastorale familiale du diocèse : à Bury Sup (Margency) 
autour du thème « Grands-parents, lumière sur la route ». 
 Renseignements et inscriptions au 06 81 46 68 60 

- Mardi 26 nov.  Journée du presbyterium (pour les prêtres du diocèse) 
- Mercredi 27 nov. 20h Prière et Vie, à la Maison Paroissiale. 
- Dimanche 1er 

déc.  
12h30 Repas paroissial 

 salle jaune et  salle verte,  rue de Paris près du stade 
- Dimanche  1er 

déc 
17h Aumônerie des lycéens 

Eglise sainte Thérèse de Fosses 2 av. de la Haute Grève 
- Dimanche  1er 

déc 
De 19h à 
20h30  

Rencontre LUX MUNDI (louange, topo, adoration) pour lycéens, étudiants, 
jeunes professionnels ; suivi d’un repas convivial. 
Eglise sainte Thérèse de Fosses 2 av. de la Haute Grève  

- Jeudi 5 déc. 20h 
- Vendredi 6 déc. 20h 

Question de Vie, Question de Foi : « la lettre pastorale de l’évêque » 
 (pour  tous), à la Maison Paroissiale. 
. 

- Samedi 7 déc. 20h-22h  à  l’église de Luzarches 
 Veillée de prière de l’aumônerie du doyenné dans le temps de l’Avent.  
Avec le père Guy GILBERT , « prêtre des loubards » qui parlera de l’importance 
de la prière. Pour les jeunes, les animateurs et les parents  

- Dimanche 8 déc. 11h Luzarches           Messe présidée par le père Guy Gilbert 
- Mercredi 11 déc. 20h Prière et Vie à la Maison Paroissiale. 
- Jeudi 12 déc. 20h30 Réunion catéchuménale, à la Maison Paroissiale. 
- Mardi 17déc 20h Célébration pénitentielle à Louvres 
- Mercredi  18 déc. 20h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale. 
- Jeudi  19 déc. 20h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale. 
- Vendredi 20 déc. 10h Prier à partir de l’Evangile, à la Maison Paroissiale 
- du  samedi 28 décembre 2013 au 

2 janvier 2014 
Rassemblement européen de Taizé à Strasbourg : Pour les jeunes de 17-35 ans  



 


