
 « Aujourd’hui, nous avons vu ta gloire »  
Ps 71  
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 " Je sais en qui j'ai mis ma foi " 

2 Tm, 1, 12 

Jésus transforme pour eux cette eau en vin ; pour 
que l'Esprit Saint transforme nos cœurs de pierre 
en cœur de chair et dissipe nos égoïsmes. 

Jésus est invité, mais en fait c'est lui qui invite et qui 
fait de nous des serviteurs chargés d'inviter à leur 
tour leurs amis. Pour cela nous devons commencer 
par participer nous-même pleinement à ce festin de 
l'agneau auquel le Seigneur nous convie chaque 
dimanche : notre joie doit être communicative ! 
Soyons d'abord conscients du fait que nous invitons 
nos amis à un bon festin ; soyons ensuite très 
proches d'eux pour savoir les inviter avec sincérité. 

Nous voyons que notre évêque compte sur nous 
pour être missionnaires auprès de nos amis, en 
vivant authentiquement notre vocation de baptisés 
dans les différents cadres où nous évoluons, 
familial, professionnel, etc... 

La meilleure marnière de remercier Mgr Aumonier 
d'être venu à Saint-Wandrille est certainement de 
nous efforcer de mettre en pratique ce qu'il est venu 
nous dire, et de prier de manière renouvelée. 

P. Henri du Vignaux 

     Editorial 

Mgr Aumonier à Saint-Wandrille 

Dimanche 20 janvier, malgré la neige, nous avons 
eu la joie d'être très nombreux autour de notre 
évêque pour la messe dominicale. 

Pour une communauté chrétienne, recevoir son 
évêque est une expérience ecclésiale particulière. 
C'est la prise de conscience de cette manifestation 
de l'Église qu'est le diocèse : une portion du peuple 
de Dieu qui constitue une Église particulière dans 
laquelle se trouve vraiment présente et agissante 
l'Église du Christ, une, sainte, catholique et 
apostolique. (Concile Vatican II, Décret sur la 
charge pastorale des évêques dans l'Église, 
Christus Dominus, n.11.) 

En commentant l'évangile de ce dimanche, celui des 
noces de Cana, Mgr Aumonier nous a encouragé à 
aller vers les autres, pour les inviter à découvrir la 
joie de la vie avec le Christ. 

Comme les porteurs d'eau qui remplirent les 
amphores lors des noces de Cana, nous devons 
être des porteurs d'eaux pour nos amis, afin que 



 Parole d’évêque 

Vœux pour l'année 2013 

C'est la coutume à Noël d'échanger 
des vœux de santé et de bonheur. 
On pourrait ajouter aussi : vœux de 
courage. 

Bonne coutume, qui ne risque pas de 
devenir ringarde : il y a tant à faire 
pour que le bonheur, la santé et tout 

simplement la dignité et la vie de tout homme soient 
respectés, protégés et défendus ! 

Les projets de loi sur des questions de société 
(mariage, fin de vie...) préoccupent les citoyens, et 
pas seulement les croyants. Ces projets ne 
consistent pas uniquement en des aménagements 
de détail : il s'agit de changements qui touchent 
toute la société. Ce serait l'honneur d'une 
démocratie digne de ce nom d'organiser de vrais 
débats : des auditions de personnalités par des 
commissions parlementaires, surtout quand elles 
n'ouvrent pas au dialogue, ne peuvent en tenir lieu. 
Les manifestations de citoyens expriment à leur 
manière de vraies demandes, mais ne dispensent 
pas de ces discussions. Les citoyens ont pu 
constater, à propos de la révision des lois de 
bioéthique l'an dernier, que de tels échanges, 
respectueux des personnes et des opinions, ne sont 
pas inutiles au moment où notre pays a besoin plus 
que jamais de cohésion sociale. 

Alors que nous allons tous devoir participer au 
remboursement de la dette et que le chômage atteint 
des proportions très graves, la solidarité reste 
mobilisée. Au premier chef, vers les personnes 
malades et isolées, les personnes handicapées, les 
jeunes qui cherchent du travail et un logement. De 
nombreuses associations y sont engagées mais 
elles ont besoin de nouveaux bénévoles. C'est à eux 
aussi que vont tous mes vœux. 

J'y ajoute ceci : Versailles et les Yvelines ne sont 
pas, comme certains le croient, des îles protégées 
hors du temps. Nos vœux ne vont pas seulement 
aux habitants de longue date mais aussi aux 
arrivants et à leurs familles, en particulier aux 
réfugiés du Moyen Orient, et parmi eux aux Syriens. 
Chrétiens, musulmans ou sans religion, des 
membres de leurs familles sont tués froidement par 
un bord ou par un autre. Les bombes qui tombent 
proviennent d'armes qui sont vendues ou achetées 
avec notre assentiment tacite ou explicite. Je ne sais 
pas ce que nous pouvons faire. Peut-être seulement 
ne pas les oublier, ce qui reviendrait à les tuer une 
deuxième fois ! 

Que de nos vœux, celui de la paix soit le plus 
entendu ! 

† Eric AUMONIER  
Evêque de Versailles pour les Yvelines 
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Notre évêque Mgr Eric Aumonier, qui nous a rendu 
visite tout récemment, lance en ce mois de février la 
campagne 2013 du denier de l’Eglise.  

Le denier sert à payer le traitement de nos prêtres et 
de certains laïcs du diocèse engagés à leurs côtés.  

Notre Eglise diocésaine doit assurer seule sa 
subsistance matérielle. L’Eglise ne vit que du don 
des fidèles. Chaque baptisé, chaque paroissien de 
Saint-Wandrille, est responsable de la vie matérielle 
de l’Eglise. L’Eglise Diocésaine n’a pas de réserves. 
Il est donc nécessaire de donner chaque année 
sans interruption. 

Montrons ainsi notre attachement profond à l’Eglise 
et à ses prêtres, et tâchons d’en parler à nos voisins 
du territoire paroissial, susceptibles de donner, 
même s’ils ne viennent que rarement à l’église. 

Combien donner ? Chaque catholique doit donner 
en son âme et conscience, selon ses moyens bien 
sûr, et quels que soient ses revenus. Il est suggéré 
par le diocèse de donner 1 à 2% de son revenu total 
annuel (salaires, honoraires ou pensions, 
allocations, revenus financiers ou autres...). 
Considérons aussi que les dons que nous faisons 
aux associations catholiques reconnues par l’Eglise 
(comme le Secours Catholique, l’Aide à l’Eglise en 
Détresse, l’Oeuvre d’Orient, les Oeuvres Pontificales 
missionnaires, et bien d’autres) ne sont pas destinés 
à l’Eglise Diocésaine. 

Des enveloppes vous seront distribuées ou sont à 
votre disposition dans le narthex. Elles contiennent 
les renseignements nécessaires (budget de notre 
diocèse, modalités pratiques et fiscales, 
enveloppe T).  

Merci d’adresser votre don sans attendre la fin de 
l’année 2013 : soit sous enveloppe spécifique dans 
les corbeilles de quête dominicale, soit au 
presbytère, soit en les renvoyant directement à 
l’Association Diocésaine de Versailles dans 
l’enveloppe T. N’oubliez pas de mentionner le nom 
de la paroisse Saint-Wandrille sur le bulletin que 
vous renverrez.   

Aidons l’Eglise à vivre. Soyons généreux ! 

F. D. 
Correspondant paroissial  

Denier et chantiers.  

 Denier de l’Eglise 2013 



   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) 

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 : 
♦ 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 : 24 février, 21 avril, 26 mai, 16 juin 2013 

    Projet de loi « mariage pour tous » 

Communiqué du 17 février  
du Conseil permanent de  

la Conférence des évêques  
de France  

Depuis de longs mois, nous avons alerté le 
gouvernement et l’opinion publique sur le risque de 
clivage profond que représentait, au sein de la 
société française, le projet de loi permettant le 
mariage et l’adoption pour les personnes de même 
sexe. Ce clivage est d’autant plus malvenu que notre 
pays connaît une période de fortes difficultés 
économiques et sociales qui devrait, au contraire, 
amener les responsables politiques à rassembler le 
pays. 

L’ampleur exceptionnelle de la manifestation du 
dimanche 13 janvier montre, s’il en était besoin, que 
cette alerte était fondée. Dans les trois cortèges 
convergeant vers le Champ de Mars, des gens de 
toutes les régions de France, jeunes ou plus âgés, 
en famille, avec leurs enfants ou seuls, de toutes 
opinions, de toutes religions ou sans religion, ont 
défilé avec conviction, dans la bonne humeur et 
sans agressivité à l’égard de quiconque. Dans cette 
grande diversité, la caractéristique commune était la 
reconnaissance de la famille, l’intérêt supérieur des 
enfants et le respect de la filiation. 

Une majorité politique ne peut, sans dommage pour 
le bon fonctionnement démocratique, ignorer les 
réactions que suscite chez tant de nos compatriotes 
le projet d’une telle « réforme de civilisation ». La 
mission du politique est d’offrir le cadre d’une 
authentique réflexion sociale sur ces questions 
majeures que sont la transmission de la vie et la 
nature des liens humains. C’est pourquoi nous 
souhaitons, qu’à l’occasion du débat parlementaire, 
les élus et les politiques proposent des solutions et 
des formulations qui soient respectueuses du 
caractère hétérosexuel du mariage, de la filiation et 
des personnes homosexuelles. 

Pour notre part, comme évêques, nous invitons les 
communautés catholiques, à poursuivre la réflexion 
sur ces enjeux fondamentaux. 

   Une proposition d’effort de Carême 
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Participer à un projet de l’Aide à l’Eglise en 
Détresse (AED) pour le Brésil. 

Le diocèse de Lins, au Brésil, se réjouit des 21 
jeunes séminaristes entrés au séminaire à la 
rentrée 2012. Les familles des séminaristes 
contribuent comme elles le peuvent aux coûts de 
ces longues années de préparation au sacerdoce. 
Le reste des frais est à la charge des diocèses qui, 
pour certains ont du mal à assumer la totalité des 
frais. Pour le diocèse de Lins, la prise en charge 
des frais d’un séminariste s’élève à 550 € par mois 
et il lui faut donc trouver chaque mois 11500 € 
supplémentaires ; le diocèse s’est tourné vers l’AED 
qui a promis de l’aider pour cette année à hauteur 
de 22000 €. 

Aidons ces jeunes à nous donner leur vie! 

A la fin du carême, votre offrande sera recueillie 
dans l’église et envoyée à l’AED par la paroisse 
pour contribuer à ce projet. 



Ils nous ont quittés  

Henriette LAFORET Danielle SCHLOTTERBECK 

Odette GREDER Thérèse BUDET 

Marie Anne MUSSET Colette PARIS 

Ils ont été baptisés 

Amaury RUÉ Agathe MICHEL 

Lucas BARBOSA Antoine CAYLA 

Antoine SEILINGER Juliette DUBOSC 

Charlotte MERVEILLEUX du VIGNAUX 

    Carnet Paroissial     

    Le saint du mois 

Calendrier             Année liturgique C 
 

Février 
Samedi 2  Présentation du Seigneur au Temple. 
Dimanche 3  4e dimanche du temps ordinaire. 
Dimanche 10  5e dimanche du temps ordinaire. 
Mercredi 13  Mercredi des Cendres. 
 10h00 : messe des Cendres pour les enfants du 
 catéchisme, ouverte à tous. 
 19h30 : messe des Cendres. 
Jeudi 14  SS. Cyrille et Méthode, co-patrons de l’Europe. 
Dimanche 17  1er dimanche de carême. 
Vendredi 22  La chaire de saint Pierre, Apôtre. 
Dimanche 24  2e dimanche de carême. 
 

Mars 
Dimanche 3  3e dimanche de carême. 

Abraham 

Prochaines et dernières rencontres de 
découverte d'Abraham comme père de 
la foi :  

 
♦ jeudi 7 février à 14h :  Abraham et Isaac. 
♦ jeudi 21 février à 14h :  Abraham et l'Alliance. 

A.T. 

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. 

    Atelier biblique 

Un atelier biblique est maintenant 
ouvert à tous un mardi après-midi par 
mois au 38 rue de Paris. Il s'agit de 
découvrir ensemble les textes 
fondateurs de l 'anthropolog ie 
chrétienne en commençant par les 
premiers chapitres du livre de la 
Genèse. Tous les participants 
apportent leur compréhension du texte 

et l'animateur est au service du groupe pour 
proposer des compléments théologiques et donner 
des coups de projecteur sur certains aspects en 
fonction des questions des participants.  
Prochaines rencontres : 19 février et 26 mars à 14h. 

A.T. 

Isabelle 

Fêtée le 22 Février 
Sœur du roi saint Louis, 
Isabelle tient son rang à la cour, 
mais consacre la plupart de son 
temps aux pauvres. 
Sa beauté et sa grâce lui 
att irent les faveurs de 
l’empereur du Saint Empire 

romain germanique, Frédéric II, qui veut la marier à 
son fils.  
Isabelle refuse, malgré l’insistance du pape. 
A la mort de sa mère, Blanche de Castille, elle se 
retire en prière au monastère de Longchamp, qu’elle 
avait bâti à Paris pour les Clarisses. 
Elle est décédée en 1270. 

H.C. 
   Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du 28 avril au 3 mai 2013. Lourdes porte de la foi. 
« En cette année de la foi, je vous appelle à venir en 
pèlerinage à Lourdes. Je vous invite à franchir 
ensemble la porte de la Foi à Lourdes ! » Mgr 
Aumonier. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 février. 
Dépliant disponible sur les tables au fond de l’église. 
Informations :  
Service des pèlerinages : 01 30 97 67 61 et site 
internet du diocèse : www.catholique78.fr 

    Cycle de conférences avec Alain Toret, diacre 



La crèche vivante. 

La visite des enfants du catéchisme à la  
Maison Notre-Dame le 19 décembre 2012. 

     La vie de la paroisse en photos: le mois de décembre 

Messe de Noël des familles. 

Les enfants du catéchismes chantent des 
chants de Noël pour le plaisir des résidents. 

Le conte de Noël avant  
la messe des familles. 



Le fier vainqueur du 
concours de crèche.  Les servants d’autel des groupes 2 et 3 partagent une galette. 

     La vie de la paroisse en photos: le mois de janvier 

Le Père du Vignaux remercie  
Mgr Aumonier de sa visite. 

M. le Sénateur-Maire Alain Gournac 
et Mgr Aumonier. 

Sous la neige, 
après la messe. 

L’apéritif au 38, rue de Paris. 


