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 " Je sais en qui j'ai mis ma foi " 

2 Tm, 1, 12 

les députe à l'apostolat », car « la vocation chrétienne 
est aussi par nature vocation à l'apostolat » (AA 2-3). 
Cet apostolat commence par le témoignage d'une vie 
chrétienne cohérente, mais va bien au-delà : « le 
véritable apôtre cherche des occasions d'annoncer 
le Christ par la parole », tant aux incroyants pour les 
approcher de la foi, qu'aux autres fidèles pour « les 
instruire, les fortifier, les inciter à une vie plus 
fervente » (AA 6). 
Le décret présente aussi la mission spécifique des 
laïcs comme étant le « renouvellement chrétien de 
l'ordre temporel » (AA 7). Ce renouvellement 
concerne bien sûr les structures politiques et 
sociales, mais s'étend plus largement à la totalité des 
réalités mondaines : « tout ce qui compose l’ordre 
temporel : les biens de la vie et de la famille, la 
culture, les réalités économiques, les métiers et les 
professions, les institutions de la communauté 
politique, les relations internationales ... » (AA 7). Le 
décret applique à l'ensemble de ces réalités la 
formule de la Genèse (1, 31) : « Et Dieu vit tout ce 
qu'il avait fait et c'était très bon » (AA 7). 
Alors qu'au début de cette Année de la foi l'Église 
nous appelle à la nouvelle évangélisation, la lecture 
de ce décret conciliaire sur l'apostolat des laïcs serait 
certainement une excellente manière de mesurer la 
confiance que l'Église place en chacun de nous pour 
cette annonce renouvelée du Christ3. 

P. Henri du Vignaux 
________________ 

1 Benoît XVI, Porta fidei, n. 5. L'expression est du 
bienheureux Jean-Paul II, Lettre Apost. Novo millennio 
ineunte (6 janvier 2001), n. 57. 
2  Cf. Lumen Gentium, n. 10. 
3  Sur ces questions : Vincent AUBIN, La consécration des 
laïcs, La Nef (novembre 2012), p. 12-13.  

     Editorial 

Année de la foi et  
nouvelle évangélisation : 

le décret conciliaire  
Apostolicam Actuositatem  

sur l'apostolat des laïcs 
 

Depuis le début de l'Année de la foi, Benoît XIV a 
rappelé à plusieurs reprises que le Concile Vatican II 
était une « boussole fiable »1 pour l'Église. Cette idée 
a été très présente pendant les travaux du synode des 
évêques sur la nouvelle évangélisation qui vient de se 
tenir à Rome. 
En effet, on peut dire que tout le « programme » de la 
nouvelle évangélisation est contenu dans les 
documents du concile. Il y a notamment un document 
spécifique consacré à l'apostolat des laïcs, le décret 
Apostolicam Actuositatem (AA). 
Ce décret est une application de la constitution sur 
l'Église Lumen Gentium (LG). On lit dans cette 
constitution que les laïcs participent à l'apostolat de 
l'Église, car il leur revient « par vocation propre de 
chercher le règne de Dieu précisément à travers la 
gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent 
selon Dieu » (LG n. 31). 
Ils agissent donc « par vocation propre », et non en 
tant qu'auxiliaires ou suppléants du clergé. Le décret 
souligne que cette action des laïcs dans le monde est 
vraiment une action de l'Église. 
Le fondement de la dignité de l'apostolat des laïcs se 
trouve dans la notion de « sacerdoce commun » que 
développe Lumen Gentium2 : il s'agit d'une 
participation à l'unique sacerdoce du Christ, qui 
permet de comprendre qu'il n'existe pas de fidèles 
« passifs » dans l'Église. Tous les baptisés, clercs, 
laïcs ou religieux, participent activement au sacerdoce 
du Christ et doivent assumer leur part dans « l'unique 
apostolat de l'Église » (AA 32). 
Ainsi les laïcs participent à l'apostolat 
d'évangélisation, non à titre d'auxiliaires de la 
hiérarchie, mais en vertu d'un devoir et d'un droit qu'ils 
tiennent « de leur union même avec le Christ », en 
tant que baptisés : « c'est le Seigneur lui-même qui 

Confessions :  voir page 4. 
Lundi 24 décembre : 

18 h : messe de Noël des familles. 
22h : messe de la Nuit de Noël. 

Mardi 25 décembre : 
11 h : messe du jour de Noël. 

* pas de messe à 9 h 30. 



 Parole d’évêque 

   Concile Vatican II – Année de la foi    

« À tous les croyants, l’Année de la foi 
offrira une occasion propice pour 
approfondir la connaissance des 
principaux documents du Concile 
Vatican II et l’étude du Catéchisme de 
l’Église catholique. »  
(Congrégation pour la Doctrine de la 

Foi, Note avec indications pastorales pour l’Année de la 
foi, n.6) 

Conférence de Monseigneur Aumonier 
Notre évêque donnera une conférence le mardi 4 
décembre à 20h30 à la salle multimédia de l’hôtel de 
ville de St Germain-en-Laye sur le thème : « 50 ans 
après l’ouverture du concile Vatican II, la déclaration 
Nostra Aetate et sa réception » (Nostra Aetate : 
Déclaration sur les relations de l'Eglise avec les 
religions non chrétiennes)  

Parcours Vatican II 
À l’occasion du 50e anniversaire de l’ouverture du 
Concile Vatican II, le diocèse propose un outil pour 
entrer simplement dans les principaux textes du 
Concile : découvrir leur enracinement dans la Bible et la 
Tradition de l’Église, comprendre le contexte de leur 
élaboration, et réfléchir sur leur sens pour aujourd’hui. 
Salle paroissiale, 38 rue de Paris, les dimanches 
suivants de 17h à 18h15 : 
• 9 décembre 2012 3 – Le mystère de l’Église 
•13 janvier 2013  4 – La prière et la liturgie 
•10 février 2013  5 – L’Église dans le monde 
•7 avril 2013   6 – L’homme et sa vocation 

Lycéens et étudiants 
Étude de la première partie du Catéchisme de 
l’Église catholique : la profession de la foi 
« L’Année de la foi devra exprimer un engagement 
général pour la redécouverte et l’étude des contenus 
fondamentaux de la foi qui trouvent dans le Catéchisme 
de l’Église catholique leur synthèse systématique et 
organique.» 
(Benoît XVI, lettre apostolique Porta Fidei, n.11) 
Au presbytère, les dimanches suivants, de 17h à 
18h15 : 
•En 2012 : 16 décembre 
•En 2013 : 27 janvier, 24 février 21 avril, 26 mai, 16 juin 

Nouvelle évangélisation, 
un retournement personnel 

et communautaire 

Notre synode diocésain nous a 
largement ouvert à la nouvelle 
évangélisation. Qualifiée par Jean-
Paul Il de « nouvelle par son ardeur, 
par ses méthodes, dans son 
expression » elle consiste en un 

« processus de relance de la mission fondamentale 
de l'Église ». Benoît XVI insiste sur cette relance, en 
particulier dans la "vieille" Europe en ancrant ce 
nouvel élan dans Vatican Il et au regard du synode 
sur la nouvelle évangélisation qui vient de se 
dérouler à Rome. 
Les terrains de mission sont aussi nombreux que les 
activités et les lieux de présence humaines : la 
technique, la médecine, les sciences de toutes 
sortes, la philosophie, l'enseignement, les travaux 
publics, l'entreprise, l'art, le droit et l'exercice de la 
justice, la politique, les communications, la publicité, 
la vie associative, la littérature.  
Non seulement l'évangélisation a un style, mais elle 
a du style. 

Les initiatives missionnaires sont marquées par un 
style propre au chrétien, plus qu'une méthode en 
particulier. Leur modèle n'est pas celui des méthodes 
de marketing, ni celui des campagnes politiques. 
Ce style appelle un respect pour la personne 
considérée pleinement dans sa vocation d'homme et 
de femme, dans ce qu'elle est et ce qu'elle donne. Il 
est fait d'écoute profonde, de don reçu et donné; il 
est fait de pardon. Il est fait de paroles jaillies du 
cœur, de tout ce langage que sont les personnes 
elles-mêmes imprégnées de foi, d'espérance et de 
charité, des sacrements et de la Parole de Dieu, 
produisant l'audace, la joie, le zèle, la liberté, l'amour, 
l'accueil et la recherche de la vérité. 

Nos résistances à la mission ne viennent pas tant 
du monde et de l'extérieur de l'Église que de 
l'intérieur du cœur des disciples eux-mêmes, de 
notre manque de foi en la puissance de la grâce, de 
notre crainte due au « qu'en dira-t-on », des divisions 
internes, du manque de soutien mutuel, du manque 
de charité et de cohésion profonde. 

Un véritable retournement personnel et 
communautaire 
Mais le regard que le Seigneur porte sur chacun de 
nous, nous retourne. Nous nous frappons la poitrine 
et pleurons sur notre égoïsme, notre orgueil, notre 
jalousie, notre ingratitude, bref notre péché. Ce 
retournement nous fait voir et redécouvrir sans cesse 
la personne de Jésus au cœur de notre cœur. Sa 
personne, pas son souvenir, ni son concept, pas 
comme une abstraction, pas comme l'histoire de sa 
vie ou son enseignement. Une personne. 
Nous sommes alors propulsés et « notre visage 
s'éclaire ». De témoins inscrits sur les registres de 

 
baptême, nous devenons un peu plus témoins par la 
joie d'être frères et sœurs de tous, dans le Christ. 

Ce n'est pas seulement personnel, mais ecclésial, 
porté par tous. La foi est crédible à cause d'un 
témoignage commun, diversifié, porté ensemble. 
Tout baptisé et toute paroisse sont concernés... 
Aidons-nous les uns les autres à prendre ensemble 
des décisions ! Capacités d'accueil à la maison ou à 
l'église, initiatives d'action, d'entraide concrète, 
manière de prier, de parler, d'exister dans la vie 
sociale et familiale. 
 

Eric Aumonier 
Evêque de Versailles pour les Yvelines 

Extrait de "Sources" novembre – décembre 2012 



Abraham 
Nous poursuivons notre lecture 
de l'histoire d'Abraham telle que 
nos anciens l'ont racontée et 
adaptée de génération en 
génération pour souligner ce qui 
leur parlait particulièrement 
dans leur propre contexte 
historique. Nous abordons 
maintenant les thèmes suivants, 
toujours à la maison paroissiale, 

38 rue de Paris. Vous pouvez nous rejoindre, même 
si vous n'êtes pas venu aux premières séances. 

♦ Jeudi 6 décembre à 14h00 (Abraham et Ismaël) 
♦ Jeudi 10 janvier 2013 à 14h00 (L’hospitalité 

d’Abraham)   
A.T. 

    Cycle de conférences avec Alain Toret, diacre 

Les onze premiers chapitres 
de la Genèse 

Que la Bible nous dit-elle dès 
ses premiers chapitres sur 
l'humain, l'union de l'homme et 
de la femme, la famille qui 
accueille des enfants, la 
présence du mal et de la 
violence dans la création ? 

Nous constatons actuellement 
que ces questions sont 

essentielles pour nous forger notre propre opinion 
sur les questions de société. Il y a en effet ce qu'on 
nous dit, ce que disent nos évêques, ce que dit la 
Bible. Dans le discours public nos évêques disent ce 
que dit la Bible dans des termes recevables par une 
société qui se veut "laïque". Et cela surprend certains 
chrétiens qui ne voient pas le rapport étroit entre ce 
que disent nos évêques et la Parole de Dieu. 
Pourquoi ne pas constater nous aussi ce que dit la 
Bible en en relisant les premiers chapitres à la 
lumière de l'Évangile ? Cela nous rendra plus forts, 
plus sûrs de nous dans le débat public. 

Alain Toret vous propose de vous présenter son 
projet de lecture en commun des onze premiers 
chapitres du Livre de la Genèse. Une lecture où 
chacun pourra dire ce qu'il reçoit, les interrogations 
que cela lui pose ; une lecture où l'on recherchera 
comment le Nouveau Testament accomplit ces 
textes anciens ; une lecture que l'on complétera par 
ce que dit l'Église depuis toujours ; une lecture qui 
nous incitera à chaque fois à la prière.  

Rendez-vous donc le 8 décembre à 18h00 à la 
salle paroissiale du 38 rue de Paris pour découvrir 
ce nouveau projet et fixer ensemble un calendrier qui 
conviendra au plus grand nombre. 

A.T. 

    Atelier biblique 
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    Première messe 

Photo Guy Fortabat  

Photo François Dubrule  

Le Père Olivier-Marie Cassagnou, ordonné le 23 juin 
dernier dans la Communauté des Béatitudes, a 
célébré dimanche 18 novembre dans notre église 
une première messe solennelle ; lors de son homélie 
il a prêché  sur les vocations, sur la sienne propre et 
les prêtres qui l'ont marqué, et rappelé son 
attachement à Saint-Wandrille, la paroisse de son 
enfance. 

B.L. 



Ils nous ont quittés  

Suzanne BASSAT   

Elle a été baptisée 

Alix HEMSTEDT   

Jacques AUFFRET  Catherine LELONG  

    Carnet Paroissial     

Calendrier             Année liturgique C 

Décembre 2012 
Dimanche 1 1er dimanche de l’Avent. 
Samedi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie :  
 messe à 10h30. 
Dimanche 9 2ème dimanche de l’Avent. 
Dimanche 16 3ème dimanche de l’Avent. 
Dimanche 23 4ème dimanche de l’Avent. 
Lundi 24 18h : Veillée et messe de Noël des familles. 
 22h : Messe de la nuit de Nöel. 
Mardi 25 Nativité du Seigneur : messe à 11h. 
Mercredi 26 Saint Etienne, premier martyr. 
Jeudi 27 Saint Jean, Apôtre et évangéliste. 
Dimanche 30 La Sainte Famille. 

AGENDA HEBDOMADAIRE : 
Lundi 9h00 : messe  

Mardi  9h00 : messe  

Mercredi 9h00 : messe 

 20h30 - 21h00 : prière du Rosaire 

 21h00 - 22h00 : adoration 

Vendredi 9h00 : messe 

 18h30 - 19h30 : confessions 

Samedi  9h00 : messe 

18h00 : messe anticipée 

Dimanche  9h30 : messe  

18h00 : chapelet 

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

Jeudi  9h00 : messe 

17h00 - 17h45 : confessions 

11h00 : messe  

 Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00 

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :  
http://www.pswlepecq.fr 

Confessions: 
Tous les jours avant et après la messe de 9h00, le vendredi de 
18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à 17h45. 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 
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. 

   Concert de l’avent dans notre église 

Le dimanche 9 décembre à 16h : Timéa Cipriani, 
soprano et Lorenzo Cipriani, au clavecin, 
interpréteront des oeuvres de J.S. Bach, Monteverdi 
et Legrenzi.  
   Animation de la messe de Noël des familles 

Les enfants qui souhaitent participer à l'animation de 
la messe de Noël des familles de 18h peuvent se 
faire connaître à Véronique Dubois au 06.70.17.77.53.  

Des prêtres seront disponibles dans l’Eglise : 
Jeudi 20 décembre  20h30-21h45 
Vendredi 21 décembre  18h-20h 
Samedi 22 décembre 9h-10h30,15h-18h 
Dimanche 23 décembre 15h-19h 
Lundi 24 décembre 9h-10h30,15h-18h, 20h-21h30 

   Noël : sacrement de réconciliation 

VENTE DE NOËL 
le samedi 8 décembre 2012 

de 9H30 à 17H30 
Salle Jacques Tati 

6, place de l’Ermitage,  
Le Pecq.   

Uniquement des articles neufs, des jeux, jouets, 
linge de maison, livres, objets de décoration, bi-
joux fantaisie,  etc… tout ce qui peut s’offrir pour 
éclairer les yeux en cette période de Noël. 
Cette vente est au bénéfice des familles aidées par 
la Halte Saint Vincent en particulier pour acheter les 
nourritures de longue conservation qui sont données 
tout au long de l’année. 
 Venez nombreux nous rendre visite, nous soutenir, 
acheter quelques cadeaux , faire connaissance des 
bénévoles qui assureront la permanence ce jour là. 

M.D. 

    Halte Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Wandrille 

La paroisse de Sartrouville recherche 
des lycéens ou étudiants, disposés à 
donner 3 jours de leurs vacances :  
du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 
2013. 

Le matin, chaque tuteur ou tutrice aura en charge un 
ou deux collégiens de Sartrouville, pour l'aider à 
étudier et à acquérir des méthodes de travail. 
L'après-midi est consacré à une activité sportive (foot 
pour les garçons) ou culturelle. 
Contacts : 
Père Maximilien : acel.sartrouville@gmail.com 
Rémi de Viviés :  06 28 28 09 92 - 
 remidevivies@gmail.com 

    Séjour social étude et loisir à Sartrouville 

   Service des vocations 

2h pour répondre à tes questions. 
Une rencontre pour étudiants et jeunes pro (garçons 
& filles) qui désirent trouver des repères pour le 
discernement d’une éventuelle vocation consacrée. 
Dimanche 9 décembre de 17h à 19h à la Maison 
Saint-Jean-Baptiste (Versailles). 
Rencontre animée par le Père Olivier de Montardy et 
Sœur Jean Samuel (Service des Vocations). 
Ils reçoivent par ailleurs en rendez-vous tous les 
jeunes qui le souhaitent. 


