" Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. "
Mt 16, 18
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Clochers en fête !
Les cloches de nos églises
gardaient le silence depuis le Gloria
de la messe du jeudi saint, puis
elles ont sonné à nouveau
joyeusement dans la nuit de
Pâques, pour annoncer à tous que
le Christ est ressuscité !
La dernière fois qu'elles avaient carillonné ainsi, c'était
le mercredi 13 mars, pour annoncer l'élection du pape
François : ce soir là, elles sonnaient en union avec les
cloches de Saint-Pierre de Rome. Une première fois,
quand la fumée blanche a annoncé l'élection, puis à
nouveau après que le nouveau pape a donné sa
bénédiction Urbi et Orbi, à la Ville et au monde, en
demandant avec insistance que nous priions pour lui,
ce que nous faisons avec affection depuis le premier
instant !
Tous, nous avons été touchés par sa simplicité, sa
sympathie et par la profondeur de sa prière.

Nous apprenons à connaître ce successeur de Pierre,
« venu quasi du bout du monde », pour reprendre ses
mots. Sa devise épiscopale, Miserando atque eligendo,
est tirée d'une homélie de saint Bède le Vénérable,
prêtre et docteur de l'Église du 8ème siècle, sur la
conversion de saint Matthieu1 :
« Jésus vit un homme assis au bureau de la douane ;
son nom était Matthieu. “Suis-moi”, lui dit-il » (Mt 9, 9).
Il le vit non pas tant avec les yeux du corps qu’avec le
regard intérieur de sa Miséricorde. Il vit le publicain, et
parce qu’il le vit d’un regard qui prend pitié et qui
choisit (Miserando atque eligendo), il lui dit :
« Suis-moi », c'est-à-dire : imite-moi. En lui demandant
de le suivre, il invitait moins à marcher derrière lui qu’à
vivre comme lui ; car « celui qui déclare demeurer dans
le Christ doit marcher dans la voie où lui, Jésus, a
marché » (1 Jn 2, 6).

"Miserando atque eligendo" : par un acte de
miséricorde et d'élection, par une grâce qui est à
la fois pardon et appel, qui est un regard
d'appel miséricordieux.
Cette homélie a une signification particulière dans la
vie spirituelle du pape. En la fête de saint Matthieu, en
1953, le jeune Jorge Mario Bergoglio, âgé de 17 ans, fit
l'expérience, d'une manière très spéciale, de la
présence de l'amour de Dieu dans sa vie. Il se sentit
touché par la miséricorde de Dieu qui l'appelait à la vie
religieuse, sur les traces de saint Ignace de Loyola.
Des années plus tard, c'est une devise magnifique
pour celui qui allait être appelé à être pape, vicaire du
Christ !
En ce temps pascal, c'est aussi un appel pour chacun
d'entre nous : certains viennent d'être baptisés dans la
nuit de Pâques, et tous nous avons renouvelé nos
promesses baptismales. Dans sa miséricorde, le
Seigneur nous a appelés personnellement à le suivre
et à marcher avec lui.
C'est la joie de Pâques que chantent les cloches de
nos églises et que nous sommes invités à
communiquer autour de nous.
P. Henri du Vignaux
_________________________
1

On trouve cette homélie dans la Liturgie des heures, le 21
septembre, fête de saint Matthieu.

Parole d’évêque

L'accueil et l'éducation
de l'enfant
On dit que la société change. C'est
vrai. Une société où un couple sur
trois au moins divorce, où les
enfants sont ballottés dans tous les
sens, est une société qui change.
Ces changements-là ne sont pas
un progrès et ne représentent en
rien une victoire de la liberté sur
l'obscurantisme.
On en connaît les causes diverses, souvent
cumulées : les ruptures sociales et le chômage, le
manque de maturité et de clarté dans l'engagement
affectif, surtout l'individualisme consumériste des
modes de vie et de relation.
Dans ce contexte, le législateur trouve des
arrangements ou des compromis : lorsqu'il cède au
pire, il vote à la hâte, au nom d'une égalité abstraite,
des lois clientélistes, dont les conséquences ne sont
pas pesées. Tout cela fragilise à l'extrême les
familles. Les premières victimes en sont les enfants :
La tentation de baisser les bras nous guette tous
Pourtant, comme depuis toujours, il nous faut,
modestement mais avec persévérance, redoubler
d'imagination, de rigueur, d'inventivité et de
générosité pour proposer des idées et des initiatives
répondant aux besoins de tous, à commencer par les
plus oubliés : les femmes élevant seules leur(s)
enfant(s), les personnes souffrant d'exclusions
diverses, les enfants perdus dans des itinéraires
parentaux complexes. Et nous engager là où ces
initiatives sont prises, qu'elles soient ou non
confessionnelles.
Trois champs d'action s'offrent à nous
Le premier concerne la préparation au mariage
sacramentel. Les époux chrétiens sont des témoins
irremplaçables de la fidélité et de la fécondité de
Dieu Créateur et Sauveur, et de la gratuité du don de
l'amour. Leur mission est plus que jamais
prophétique. Il nous faut leur apporter le plus grand
soutien possible, avant comme après leur mariage.
C'est pourquoi la préparation au mariage ne peut
être bradée. Si certains confondent le mariage à
l'Eglise avec un passage formel et décoratif par le
bâtiment, nous devons les éclairer et refuser de nous
prêter à une mascarade. Nous ne sommes pas les
adjoints religieux d'une organisation festive civile et
commerciale. Nous cherchons à servir l'engagement
libre, dans toute sa vérité humaine, d'un homme et
d'une femme qui fondent un foyer en s'unissant
devant Dieu pour toute leur vie.
Le deuxième concerne l'accueil et l'éducation
de l'enfant. Beaucoup d'enfants bénéficient d'un
amour, d'une éducation attentive et de la présence
active de leurs parents, père et mère naturels ou
adoptifs. Mais beaucoup d'autres en sont privés.

Dans ce contexte, les grands-parents, les aînés, sont
parfois les seuls témoins qui puissent garantir à
l'enfant qu'il ne vient pas de nulle part, qu'il est aimé
pour lui-même, qu'il est accueilli comme un don, un
cadeau fragile et riche de capacités, une liberté
naissante. On pourra multiplier par dix le nombre de
crèches ou scolariser les enfants au biberon, on ne
remplacera jamais cet accueil structurant.
Penser aux enfants, c'est bien sûr penser aussi à
leurs parents. Il ne s'agit pas, devant
l’ « absence » ou la paralysie de parents moins
chanceux que d'autres, de leur faire la leçon, ou
d'ajouter à leur désarroi en fustigeant des
comportements. Il s'agit plutôt de permettre à ces
parents de mieux faire, avec leurs limites, en les
aidant à découvrir et à tenir ce qui peut les conforter
dans leur mission. C'est pourquoi il nous faut être
exemplaires dans le respect dû à l'enfant, dans
l'attention au développement de sa personnalité
toute entière, y compris dans sa dimension
religieuse, et de sa liberté.
Le troisième champ d'action concerne
l'engagement politique et associatif et le
resserrement du tissu communautaire et de
l'entraide paroissiale. Parce que la façon dont nous
servons et imaginons le bien de l'enfant est lié au
type de société que nous cherchons à construire.
Parce que tout se tient. Le divorce est une des
causes des besoins accrus de logement.
Comme le manque de conditions dignes pour une vie
familiale, le manque de logement provoque des
éclatements familiaux. Et des violences. La
recherche angoissée d'un emploi par les parents
fragilise les enfants. D'où le nécessaire soutien de
tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'emploi
et du logement et la nécessaire prise de conscience
de la gravité de la situation par chaque commune,
c'est-à-dire aussi par les paroissiens...
Les décrets D 10 et D 11 de notre synode
récemment conclu veulent ici contribuer à offrir des
services sur ce terrain capital, en cherchant à
réfléchir et à mettre en place les moyens les plus
appropriés pour servir l'éducation affective des
jeunes... et des adultes !
Profondément et radicalement, nous prenons Dieu
Lui-même au sérieux quand nous prenons l'enfant, et
plus largement tout homme et toute femme au
sérieux. Cela n'est-il pas suggéré quand le prophète
s'entend dire :
« Et moi (dit le Seigneur), comment n'aurais-je pas
pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une
foule d'animaux, il y a plus de douze myriades
d'hommes qui ne distinguent pas leur droite de leur
gauche ?» (Jonas 4,11).
† Eric AUMONIER,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
Extrait de "Sources" mars-avril 2013

Projet « Départ en Haïti »

Voici le témoignage des Compagnons Scouts et
Guides de France de la paroisse de Saint-Léger à StGermain qui, l’ été dernier, ont vécu une expérience
forte de service. Les paroissiens de Saint-Wandrille
avaient répondu à la collecte de fonds pour réaliser
leur généreux projet.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible
alors ils l’ont fait », Mark Twain
En 2012, nous, Compagnons de St Léger (78)
avons monté un projet de « Départ En Haïti ».
Cherchant à apporter de l’aide à notre prochain, nous
avons répondu à l’appel de l’Association Nationale
des Scouts d’Haïti au début de l’année passée.
Durant des mois de contacts réguliers, nous avons
pu projeter de concentrer notre aide dans la
construction d’un local où se dérouleront réunions,
logement et animations en tout genre (préventions
médicales (SIDA), organisations éducatives …).
Nous avons également jonglé entre nos études
diverses et des « extra-jobs » (sorte de menus
travaux nous permettant de financer notre voyage) :
nous avons donc, ainsi, fabriqué et vendu du jus de
pomme, des géraniums, participé à des services de
soirée, et nous sommes encore actuellement dans
les travaux d’un sous-sol pour un futur
aménagement, entre autres « jobs » … Vous avez
d’ailleurs, en tant que paroissiens de St-Wandrille,
largement participé à notre collecte de fonds et nous
vous en sommes extrêmement reconnaissants.

dynamisme, la persévérance et surtout à apprécier la
vie et ce qu’elle peut nous apporter. Nous avons
vécu une expérience bouleversante, que nous avons
apprécié pleinement, la découverte d’un peuple qui,
malgré des catastrophes naturelles destructrices (le
séisme de 2010 et plus récemment l’ouragan Sandy),
se relève et se bat parce que la vie a une valeur bien
supérieure à tout autre chose et que « puisque le
Seigneur a voulu que je vive, alors je vivrais grâce à
Dieu » (propos d’un chef scout haïtien).
Nous tenions à vous témoigner notre reconnaissance
pour la participation à ce projet, que nous continuons
de financer encore aujourd’hui. Sans vous et votre
aide, votre générosité, nous n’aurions pu partir et
recevoir toutes les richesses que nous ont apportées
Haïti et ses habitants.
Encore une fois MERCI, et, pour
reprendre le propos de Chef
Tillias « Sinon le scoutisme, quoi
encore ? »
La 2e Compagnons St Léger

Concile Vatican II – Année de la foi

Parcours Vatican II
Salle paroissiale, 38 rue de Paris, de
17h à 18h15, le dimanche 7 avril
2013 : L’homme et sa vocation.
Lycéens et étudiants
Étude de la première partie du
Catéchisme de l’Église catholique : la profession
de la foi.
Au presbytère, les dimanches suivants, de 17h à
18h15 : 21 avril, 26 mai, 16 juin 2013.
Suivi du Synode

Avec ce numéro, Arche d’Alliance termine
la publication des feuilles de route de
notre évêque pour la mise en œuvre des
décisions du synode :
• La promotion et le soutien d’actions et
d’initiatives favorisant les liens entre l’Evangile, les
arts, la culture et l’évangélisation (D2).
• L’élaboration d’outils pour favoriser le dialogue
interreligieux (D7).

Journal de la paroisse Saint-Wandrille
1 avenue du Pavillon Sully 78230 Le Pecq
Tél : 01 34 51 10 80
Eté 2012, donc, nous sommes partis dans le Nord
d’Haïti, dans la petite ville de Limbé, dont nous
sommes revenus transformés humainement et
spirituellement. S’ajoutant à une construction ardue
et manuelle du local décrit ci-dessus, nous avons
participé à l’animation dans un orphelinat et
auprès du département scout de Limbé. Nous avons
rencontré des personnalités extraordinaires, avec
lesquelles nous sommes toujours en contact, qui
nous ont appris l’humilité, la joie de vivre, le
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Atelier biblique

Le saint du mois

Découvrir et redécouvrir
aujourd'hui, dans le contexte de la
France de 2013, le projet créateur
de Dieu. C'est un peu l'ambition de
notre atelier biblique qui lit les
premiers chapitres du Livre de la
Genèse à la lumière de toute la
Bible. Nous avançons lentement
car scruter l'Écriture demande du
temps et des échanges entre nous.
Aussi, ceux qui veulent nous rejoindre maintenant
n'auront pas de mal à se mettre en phase avec ceux
qui ont suivi les premières séances. Cela d'autant
plus que je leur ferai parvenir le texte récapitulatif de
nos premières découvertes.
Nous allons aborder la question de la différence
sexuelle : que nous dit-elle dans le projet de Dieu ?
Prochainement nous aborderons la question du mal :
de quoi s'agit-il ? comment apparaît-il ? comment se
transmet-il ? quelle est la conséquence de sa
survenue dans la création qui est fondamentalement
bonne ? Des questions qui interrogent tout être
humain ; des questions qu'on nous pose aussi de la
part de ceux qui se demandent quelles réponses
apportent les chrétiens en se fondant sur l'Écriture et
la tradition de l'Église.
Prochaines rencontres au 38 rue de Paris :
mardi 23 avril à 14h00, mardi 14 mai à 14h00, mardi
4 juin à 14h00.
A.T.
Journées mondiales pour les vocations

Le dimanche 21 avril, journée mondiale de prière
pour les vocations, sur le thème : « les vocations,
signe de l’espérance fondée sur la foi ».
Carnet Paroissial

Ils nous ont quittés
Henry MUSSET

Lucie LANBRUN

Marguerite LEVET

Maurice FESSARD

Marie QUERE

Calendrier
Mars
Dimanche 31
Avril
Dimanche 7

Année liturgique C

Dimanche de Pâques.

Lundi 8
Dimanche 14
Dimanche 21
Jeudi 25
Dimanche 28
Lundi 29

2e dimanche de Pâques,
dimanche de la divine Miséricorde.
Annonciation du Seigneur.
3e dimanche de Pâques.
4e dimanche de Pâques.
St Marc, évangéliste.
5e dimanche de Pâques.
Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe.

Mai
Vendredi 3
Dimanche 5

St Philippe et St Jacques, Apôtres.
6e dimanche de Pâques.

Marc
Fêté le 25 avril (1 siècle )
Marc fut disciple de saint Paul, saint Pierre et saint
Barnabé ; il a certainement connu Jésus-Christ
directement, même s’il ne fait pas partie des douze
apôtres. La plupart des autorités ecclésiastiques
voient dans Mc 14, 21-52 où est relaté l’épisode du
jeune homme lâchant le drap et s’enfuyant lors de la
capture de Jésus, une signature voilée de Marc
lui-même à son évangile.
Saint Pierre le traite comme un fils (1P 5, 13) ; et
c’est en écoutant Pierre que Marc compose son
évangile à Rome, au plus tard en 70, en grec. Il est
considéré comme l’évangélisateur de l’Egypte.
H.C.
er

AGENDA HEBDOMADAIRE :
Lundi
9h00 : messe
Mardi
9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église
Mercredi 9h00 : messe
Jeudi
9h00 : messe
20h30 - 21h00 : prière du Rosaire
21h00 - 22h00 : adoration
Vendredi 9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00
18h30 - 19h30 : confessions
Samedi
9h00 : messe
17h00 - 17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée
Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet
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.

A Versailles, le 25 janvier 2013

FEUILLE DE ROUTE

D 2 > La promotion et le soutien
d’actions et d’initiatives constructives
favorisant les liens entre l’Évangile, les
arts, la culture et l’évangélisation.
z Finalité
• Discerner et révéler la dimension spirituelle, religieuse et théologique des arts et
de la culture ;
• Favoriser l’art comme moyen d’ouvrir à la foi chrétienne.

z Objectifs
• Soutenir et favoriser une création artistique et culturelle comme expression de
foi et chemin d’évangélisation ;
• Promouvoir le dialogue entre les artistes, les différents partenaires de la culture
et l’Église, favoriser la réflexion du diocèse sur cette question ;
• Organiser un événement diocésain régulièrement.

z Responsable
• Mme Nathalie Lockhart est nommée responsable de la mise en œuvre de
ce décret.

z Moyens
• La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications
pour la mise en œuvre de cette décision ;
• Le Service diocésain Arts, Culture et Foi est le principal acteur de la mise en
œuvre de ce décret ;
• Les collaborations locales seront favorisées ;
• Les services diocésains concernés seront consultés et associés à ce travail, selon
des modalités à définir ;
• Mme Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à
votre disposition.

z Échéances
• Un point d’étape sera remis à Mgr Aumonier en décembre 2013 ;
• Un événement diocésain sera organisé d’ici à 2015.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z Diocèse de Versailles - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

A Versailles, le 18 octobre 2011

FEUILLE DE ROUTE

D 7 > L’élaboration d’outils pour
favoriser le dialogue interreligieux,
en particulier pour les jeunes en âge
scolaire
z Finalité
Favoriser le dialogue interreligieux par la production d’outils concrets destinés
en priorité aux jeunes qui vivent quotidiennement au contact de personnes
d’autres religions.

z Objectifs
• Élaborer, dans un premier temps, des outils destinés à des jeunes d’âge scolaire
qui rencontrent quotidiennement des personnes de religion musulmane, leur
donnant de pouvoir vivre clairement et sereinement ce dialogue au quotidien ;
• Veiller à leur diffusion.

z Responsable
• Le père Maximilien de La Martinière est nommé responsable de la mise en
œuvre de ce décret.

z Moyens
• La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications
pour la mise en œuvre de cette décision ;
• Une équipe sera constituée, à laquelle participera le père Louis-Pasteur Faye ;
• Le recensement de ce qui existe sera effectué ;
• Des services diocésains pourront être associés à ce travail, selon des modalités
à définir, notamment le service diocésain pour le dialogue interreligieux,
les AEP, l’Enseignement catholique, le service de formation et le service
communication ;
• Un budget prévisionnel sera établi ;
• Mme Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à
votre disposition.

z Échéances
• L’équipe sera constituée pour décembre 2012 ;
• Un rapport d’étape sera remis en juin 2013 ;
• Un pré-projet sera remis en décembre 2013.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z Diocèse de Versailles - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

