
La béatification de Paul VI est 
une excellente occasion pour re-
lire cette solennelle profession 
de foi, par laquelle le nouveau 
bienheureux avait conclu l'Année 
de la foi, promulguée pour le 19e 
centenaire du martyre des saints 
apôtres Pierre et Paul. 

Dans son homélie le 30 juin 1968, 
le bienheureux Paul VI la présen-
tait par ces mots :

« En ce jour choisi pour clore l'An-
née de la foi, en cette fête des 
bienheureux apôtres Pierre et 
Paul, nous avons voulu offrir au 
Dieu vivant, l'hommage d'une pro-
fession de foi. 

Et comme jadis à Césarée de Phi-
lippe, l'apôtre Pierre a pris la parole 
au nom des Douze, pour confes-

ser véritablement, au-delà des 
opinions humaines, le Christ Fils 
du Dieu vivant, ainsi aujourd'hui, 
son humble successeur, pasteur 
de l'Église universelle, élève la 
voix pour rendre, au nom de tout 
le peuple de Dieu, un ferme témoi-
gnage à la vérité divine confiée à 
l'Église pour qu'elle l'annonce à 
toutes les nations » .

Cette profession de foi reprend en 
substance la structure du symbole 
de Nicée, avec quelques dévelop-
pements réclamés par les condi-
tions de l'Église à l'époque du pon-
tificat de Paul VI.

Vous trouverez ce très beau texte 
sur une page spéciale accompa-
gnant ce numéro de l'Arche d'Al-
liance.

"  Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour "
    (Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 4,2)
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Paul VI : 

Important : Infos pour 
le pèlerinage à Chartres

Samedi 29 novembre

Départ en car à 7h devant l’hôtel 
de ville du Pecq.

Marche de la gare de Saint-
Prest à la cathédrale (7,5 km 
environ).

Messe à 12h dans la cathédrale.
Déjeuner à 13h (pique nique tiré 
du sac)
Visite de la cathédrale / 
conférence à 14h30 (durée 1h)
Retour vers 17h30

Les non-marcheurs pourront 
rester dans le bus et aller 
directement à Chartres
Les pèlerins en voiture pourront 
nous rejoindre pour la messe

Participation aux frais indica-
tive  : 15 € / adulte et 8 € / enfant
(le montant ne doit pas être un 
obstacle)

P. Henri du Vignaux

Credo du peuple de Dieu

Francesco Guadagnuolo



Je suis louvette dans la sizaine (ndlr : 
terme désignant une équipe de 6-8) des 
blancs depuis le début de la Clairière. 

Avant, mon frère me racontait ce qu’il 
faisait à la Meute et j’avais très en-
vie de faire comme lui, mais on ne 
mélange pas les filles et les garçons 
chez les Scouts d’Europe même si on 
fait parfois des jeux, des marches ou 
d’autres choses ensemble. 

Maintenant, mon frère et moi on est 
à égalité et j’aime vraiment beaucoup 
les sorties avec les louvettes.

Une sortie commence d’habitude 
par un rassemblement : on est en 
sizaines, Akéla nous dit les choses 
importantes pour la journée et on 
prie. A force, je connais maintenant 
par cœur la prière des louvettes !
Ensuite on assiste à la messe à 
Saint-Wandrille avec le Père du Vi-
gnaux. C’est notre aumônier, il vient 
nous voir à la fin de la sortie, quand 
on prend le goûter près de l’église.

 

Après la messe, on va dans la forêt. 
Il faut monter deux escaliers et une 
grande montée alors j’ai souvent très 
faim une fois arrivée dans les bois, 
dans une clairière choisie par Baghee-
ra, Baloo et Akéla. C’est comme ça 
que s’appellent nos chefs. 

Nous les louvettes, on garde nos 
prénoms de baptême. Après le pi-
que-nique, on fait une grande chasse, 
c’est à dire un grand jeu de louvettes.

J’ai beaucoup aimé la dernière : il fal-
lait sauver Frère Gris qui avait été cap-
turé par les méchants Bandar-Logs, 
alors qu’il avait pour mission de faire 
une potion pour soigner Akéla. Après 
la grande chasse, on retourne souvent 
à Saint-Wandrille pour goûter et signer 
des épreuves. 

J’ai fait ma promesse pendant le 
camp alors maintenant je prépare les 
épreuves de la première étoile.
J’ai beaucoup aimé le camp d’été. Je 
n’avais jamais campé donc j’avais un 
peu peur avant d’y aller. Mais je n’ai 
pas eu peur pendant le camp, même 
sous l’orage, la deuxième nuit. 

On a fait plein de choses pendant 
le camp : avant tout, on a monté
les tentes, puis on a construit un vais-
selier, un coin cuisine et un oratoire. 
On avait de la ficelle pour accrocher les 
branches entre elles. On a aussi fait une 

super grande chasse, les olympiades, 
un concours cuisine, les promesses.
 Tous les jours on faisait la cuisine, on 
remplissait les bidons d’eau ou on al-
lait chercher du bois mort pour le feu. 
Une journée commençait toujours par 
la montée des couleurs, et finissait 
toujours par une chouette veillée et la 
prière avant d’aller dormir. Le matin on 
faisait un rocher du conseil avant l’ac-
tivité prévue, et l’après-midi, on avait 
un temps de sieste pour encore dormir 
ou écrire des lettres. On prenait aus-
si chaque jour une douche avec l’eau 
des bidons. L’eau était très froide !

La dernière sortie était un pèlerinage 
à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Il y 
avait plein d’autres scouts. On a beau-
coup marché mais on chantait et on a 
pique-niqué, alors moi, j’ai beaucoup 
aimé !

Continuez à suivre l'actualité de la paroisse 
sur son site internet 

Comment utiliser les flashcodes ?

1.  Téléchargez gratuitement un lecteur de code sur 
le store de votre mobile ;

2. Lancez l'application ;
3. Visez le code ;
4.  Accédez au site web de la paroisse.

Ouverte en mars 2014, la Clai-
rière IIe Le Pecq, pour les non 
avertis : une branche de l’As-
sociation des Scouts et Guides 
d’Europe pour des petites filles 
de 8 à 12 ans, bat son plein de-
puis la rentrée. Le camp d’été, 
relayé de bouche à oreille, 
entre sœurs, amies et cama-
rades de classe, a complété le 
groupe en un joyeux et dyna-
mique ensemble ! Akéla, la chef 
de Clairière a chargé une de ses 
protégées de vous donner un 
aperçu de leurs aventures.

Une louvette

Le plein d’aventures 
chez les louvettes de  
la clairière IIe Le Pecq !



Puis le 25 novembre nous décou-
vrirons le rôle essentiel de certaines 
prophétesses bibliques. Ainsi, de 
séance en séance nous verrons se 
dessiner le portrait du prophète que 
nous sommes appelés à faire vivre 
dans notre monde contemporain où 
notre baptême nous a fait "prêtre, 
prophète et roi".
 
Même si vous n'avez pas pu venir 
aux premières séances vous se-
rez les bienvenus, chaque séance 
constituant une unité au sein d'un 
ensemble.

A.T.

Par un gris matin de juillet, 12 louve-
teaux, sac au dos, bérets vissés sur 
la tête, se lancent dans l'installation 
de leur campement. Tentes, table à 
feu, coin veillée, vaisselier : rien n'est 
oublié par ces 12 valeureux Croisés 
qui ont été investis d'une mission et 
comptent bien s'y tenir, malgré les 
trombes d'eau : délivrer le tombeau 
du Christ à Jérusalem.

Dès le lendemain en effet, ils sont 
soumis à des tests sportifs, bien 
connus sous le nom d'Olympiades, 
ayant pour but de les fortifier en vue 
de la grande croisade.

Celle-ci commence après une nuit 
humide : dès leur réveil, les loups 
sont appelés au combat, et toute la 
matinée, ils sont fort occupés par les 

pistes à suivre, les messages à déco-
der, et les obstacles de toutes sortes 
à franchir. 
Tout se déroule bien jusqu'à ce que 
l'ennemi kidnappe les culs-de-pat... 
S'ensuit alors une course poursuite 
semée d'embûches, pour parvenir 
à retrouver le fortin de Jérusalem, 
le tombeau... et les culs-de-pat, au 
prix d'une bataille fièrement menée 
à coups de peinture, pétards et bé-
liers  ! Une fois la victoire remportée, 
notre aumônier vient confesser ceux 
qui veulent, partager nos raviolis que 
la pluie nous oblige à prendre dans le 
garage, et assister à la veillée quoti-
dienne.

Malgré la pluie incessante, le 
concours-cuisine du lendemain et les 
désinstallations du dernier jour sont 
pourtant deux journées éclaircies par 
la bonne-humeur impérissable des 
louveteaux !
Enfin, en grand uniforme, la meute 
descend une dernière fois les cou-
leurs après la remise des flots aux 
sizaines.

Bref : un camp merveilleux où nous, 
cheftaines, avons été émerveillées 
par nos louveteaux ! Un immense 
merci à tous ceux qui nous ont  
aidées de près ou de loin, à  
commencer par Notre-Dame des 
Loups et Saint François d'Assise !

M.L.C

• Mardi 4 novembre 2014
Comment devient-on  
prophète  ?

• Mardi 25 novembre 2014
Temple, prophètes et  
prophétesse

• Mardi 16 décembre 2014 
De la parole à l’écrit  
prophétique

• Mardi 6 janvier 2015 
Le livret de l’Emmanuel  
dans le Livre d’Isaïe

Toutes les conférences auront lieu de 
13 h 30 à 15 h 30 à la maison paroissiale, 
38 rue de Paris 
Pour d'autres renseignements :
 Alain Toret : 01 34 51 07 41 
alain.toret@wanadoo.fr

Prophètes bibliques et écrits
  prophétiques dans l’Histoire

Qu'est-ce qu'un prophète ?
 
Pas si simple de répondre à la ques-
tion. 
Nous venons de le voir avec l'histoire 
de Balaam, un voyant mésopotamien 
qui ne voit pas ce que voit son ânes-
se, un devin païen qui prononce un 
oracle prophétique en faveur d'Israël. 

Le livre des Nombres nous fait là un 
récit croustillant et plein d'humour. 
Et de l'humour, nous en aurons en-
core avec l'histoire d'Élisée qui sera 
au cœur de notre rencontre du 4 no-
vembre. 

Camp de la meute 
Ie Le Pecq
La joie sous la pluie 

Bienvenue à tous les  
nouveaux louveteaux de 
Saint-Wandrille auxquels nous 
souhaitons une année et un 
camp tout aussi fabuleux !
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 Sainte Cécile

Fêtée le 22 novembre

Vierge et martyre, patronne des 
chanteurs et musiciens, elle serait 
issue de la famille romaine des 
Cecilii, qui aida financièrement 
les premiers papes.

Lorsque son époux se convertit, 
le couple donna à l’Église un 
terrain devenu cimetière, les 
catacombes de Saint-Calixte, 
où elle fut enterrée au milieu 
des papes. Au 9ème siècle, ses 
reliques furent transférées dans 

l‘église romaine  Sainte-Cécile-du-Trastevere.

L’image est une extase de sainte Cécile de Raphaël, à 
Bologne en Italie.

H.C.

Saint du mois

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés

Paulette GUYOT Marthe LAZARD
Jeanne GERMIER

Ils ont été baptisés

Castille JACOT Amandine GARNIER
Bertille GABEL

Baptême des petits enfants 
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois avant la 
date souhaitée.

Mariage 
Prendre rendez vous avec M. le Curé 12 mois avant 
la date souhaitée.

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les 
âges de la vie.
Faites-vous connaître au presbytère.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Samedi 15 novembre de 11 heures à 19 heures  vente 
des livres des Éditions  du Triomphe au 38, rue de Paris.
Samedi 6 décembre de 10 heures à 12 heures retrait 
des livres.
Possibilité de commander avant la vente en utilisant les 
bons de commande déposes au fond de l'église.

Pensez au Noël des enfants.

Un partage d’Évangile pour les enfants est proposé une 
fois par mois pendant la messe de 11 heures.

Venez rejoindre notre équipe d'animateurs pour un mo-
ment riche en échanges avec les enfants.

Pour plus de renseignements :
Véronique Dubois :
06 70 17 77 53

Lundi 9h : messe
Mardi 9h : messe

20h30 : groupe de prière du Buisson 
Ardent à l’église

Mercredi 9h : messe
Jeudi 9h : messe

20h30 - 21h : prière du Rosaire
21h -22h : adoration eucharistique

Vendredi 9h : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère 
jusqu’à 12h
18h30 - 19h30 : confessions

Samedi 9h : messe
17h - 17h45 : confessions
18h : messe anticipée

Dimanche 9h30 : messe
11h : messe
18h : chapelet pour les vocations

Confessions
Tous les jours avant et après la messe de 9h, le ven-
dredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h à 17h45.

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire af-
fichée à l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site 
de la paroisse : www.pswlepecq.fr

AGENDA HEBDOMADAIRE

Vente des Editions du 
Triomphe

Année Liturgique A

N
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Samedi 1er          Tous les saints
Dimanche 2  Commémoration de tous les défunts
Dimanche 9    Dédicace de la basilique du Latran
Mardi 11 Armistice 14/18

Messe à 10h
Dimanche 16 33e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 23 Christ Roi de l’univers

Clôture de l'année Saint Louis à 
16h à la Cathédrale Saint-Louis de 
Versailles

Année Liturgique B

Dimanche 30   1er dimanche de l’Avent

CALENDRIER

Partage de l’Évangile

http://http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/
http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/

