
La période de rentrée scolaire 
est synonyme de nouveauté : 
pour les plus jeunes, nouvelle 

classe et nouveaux amis ; pour 
certains, déménagement dans un 
univers totalement nouveau … avec 
une nouvelle paroisse !

Pour une paroisse aussi, la 
rentrée est synonyme de 
nouveauté.

D'abord bien sûr, par l'accueil des 
nouvelles familles (chaque dimanche 
et tout spécialement dimanche 21 
septembre, après la messe de 11h). 

Nouveauté aussi, parce que de 
nouvelles personnes, paroissiens 
de longue date ou non, viennent 
proposer leur aide dans les domaines 
les plus variés : ménage, catéchisme, 
chorale, secrétariat, fleurs, 
préparation au mariage, au baptême, 
journal paroissial, etc. Une liste 
complète, la « feuille des services », 
vous sera proposée dans le courant 
du mois de septembre.

Cette année, la grande nouveauté 
viendra surtout de l'adaptation des 
horaires de catéchisme aux nouveaux 
rythmes scolaires : les enfants ayant 
désormais école le mercredi matin, 
différents créneaux sont proposés, 
dont vous trouverez le détail dans ce 
numéro de l'Arche d'Alliance ou sur le 
site de la paroisse.

Nouveauté donc, dans les domaines 
les plus variés. 

Mais ce qui compte réellement 
c'est que nous profitions de 
cette période propice aux 
changements, pour renouveler 
notre vie chrétienne.

Sachons prendre le recul nécessaire 
pour voir ce qui pourrait nous 
rapprocher du Seigneur.

Dès les premiers jours de septembre, 
prenons ou re-prenons des habitudes 
de prière quotidienne. Proposons-
nous d'être généreux avec notre 

temps au service des autres, 
notamment dans le cadre de cette 
petite partie de l'Église qu'est la 
paroisse.

Bref, commençons cette période 
dans une perspective plus large qu'un 
simple désir d'efficacité :
la vraie nouveauté ne viendra 
pas d'une nouvelle organisation 
particulièrement heureuse, mais de 
l'Esprit Saint lui-même, comme le 
rappelait le Pape François le jour de 
la Pentecôte :

« Dans toute l’histoire du salut, 
quand Dieu se révèle, il apporte 
la nouveauté - Dieu apporte 
toujours la nouveauté -, il 
transforme et demande de se 
confier totalement à Lui (...) 

La nouveauté que Dieu apporte dans 
notre vie est ce qui vraiment nous 
réalise, ce qui nous donne la vraie 
joie, la vraie sérénité, parce que Dieu 
nous aime et veut seulement notre 
bien. 

Demandons-nous aujourd’hui : 
sommes-nous ouverts aux ''surprises 
de Dieu'' ? Ou bien nous fermons-
nous, avec peur, à la nouveauté 
de l’Esprit Saint ? Sommes-nous 
courageux pour aller par les nouveaux 
chemins que la nouveauté de Dieu 
nous offre ? »

" En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes "
    (Jean 1, 4)
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Les rendez-vous de la paroisse

La persécution de nos frères chrétiens en Irak 
vient de franchir un seuil inégalé d’ignominie. 
Nos frères bien-aimés sont contraints à l’exil 
sous peine d’être assassinés ou privés de tous 
leurs biens. Une volonté manifeste d’anéan-
tissement de la présence chrétienne est à 
l’œuvre. 

Elle est dénoncée par le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon le 20 juillet 
dernier : « Les attaques systématiques contre 
les civils en raison de leurs origines ethnique 
ou de leur appartenance religieuse constituent 
un crime contre l’humanité dont les auteurs 
devront rendre compte »[1].

S’il est insupportable qu’un être humain soit 
opprimé à cause de sa foi religieuse, le défer-
lement de violences à l’encontre des chrétiens 
orientaux est particulièrement odieux. 

Nous connaissons en effet leur capacité à 
vivre en harmonie avec toutes les religions et 
aussi leur contribution au développement de 
leurs pays. Notre appartenance commune au 
Christ nous fait concitoyens de la cité de Dieu 
et donc amis et frères de chacun quelque soit 
sa religion ou sa nationalité.

En cette année jubilaire St Louis (1214 – 2014) 
nous voulons renouveler et intensifier notre 
fraternité avec tous nos frères orientaux à 
l’exemple du saint patron de notre diocèse.

Nous croyons en la puissance de Jésus dans 
le don de sa vie sur la croix. Les chrétiens as-
sassinés offrent eux aussi leurs vies dans la 
fidélité au Christ.
Ne répondons pas à la haine par la violence. 

Nous croyons en la puissance de la prière et 
en la force de la communion spirituelle et ma-
térielle. J’invite ainsi tous les catholiques des 
Yvelines, tous les croyants et tous les hommes 
de bonne volonté :

 – à prier, à jeûner et partager

 – à faire dès maintenant des dons aux or-
ganisations humanitaires secourant les chré-
tiens en Irak.

 – à la célébration de clôture de l’Année 
Saint Louis, dimanche 23 novembre à la ca-
thédrale de Versailles où nous serons heureux 
d’accueillir et d’entourer les fidèles d’Orient, 
leurs évêques et leurs prêtres.

+ Monseigneur Eric Aumonier
Evêque de Versailles pour les Yvelines
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Pot d'accueil nouvelles familles 
après la Messe de 11h

Grand ménage de l’église

CHRÉTIENS D'IRAK : 
APPEL DE MGR AUMONIER
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Pour faire un don :

L'Oeuvre d'Orient : 
20 rue du regard 75278 
Paris Cedex 06  www.oeuvre-orient.fr

L'Aide à l'Église en Détresse : 
29, rue du Louvre CS 30057 
78750 Mareil-Marly www.aed-france.org

Secours Catholique :
– Caritas : Délégation des Yvelines - 
24 ter, rue du Maréchal-Joffre, RP 3542 
78035 Versailles www.secours-catholique.org 

[1] Source : Zenith, 20 juillet 2014

Versailles, jeudi 24 juillet 2014



Calendrier
du cycle sur les prophètes

 □ Mardi 30 septembre 2014 : 
Des prophètes avant Moïse

 □ Mardi 14 octobre 2014 : 
Balaam, un prophète ?

 □ Mardi 4 novembre 2014 :
Comment devient-on prophète ?

 □ Mardi 25 novembre 2014 :
Temple, prophètes et prophé-
tesses

 □ 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

 □ Mardi 27 janvier 2015 : 
Vrais et faux prophètes

 □ Mardi 10 février 2015 : 
Prophètes de la Bible et prophètes 
chrétiens.

Toutes les conférences auront lieu de 
14h à 16h à la Maison paroissiale,  
38 rue de Paris 78230 Le Pecq

Pour d'autres renseignements 
contacter Alain Toret : 01 34 51 07 41 
alain.toret@wanadoo.fr

Pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 auront lieu :

	Le samedi 6 septembre, de 10h à 17h, au forum des associations du 
Pecq (à notre stand, sur le stade Louis Raffegeau, Bd de la libération, rive 
droite)

	Le mercredi 10 septembre, de 9h45 à 12h et de 17h à 19h, au presbytère 
(face à l’église Saint-Wandrille)

	Les dimanches 7 et 14 septembre, après les messes de 9h30 et 11h à 
l’église

 
Après ces dates, s’inscrire directement auprès de la responsable de caté-
chisme au : 01 39 76 38 07 ou en téléphonant directement à la paroisse : 
01 34 51 10 80.
Pour les nouveaux, apporter le livret de Baptême. Important : on peut s’ins-
crire sans être baptisé !
Compte tenu des nouveaux rythmes scolaires, nous proposons, comme cré-
neaux horaires :
 

Inscriptions au catéchisme 

	Le mardi et le vendredi, sur les temps « périscolaires » 
(de 15h30 à 16h30).

	Le samedi matin de 9h45 à 10h45.
	Le mercredi, le matin de 9h45 à 10h45 ou de 14h à 15h, suivant 

les besoins et les demandes.

Saint Louis et les Juifs :

Tout un programme. Comment 
comprendre l'attitude parfois 
contradictoire et en tout cas bien 
hésitante de saint Louis vis-à-vis 
des Juifs de son temps ? Comment 
réagir aujourd'hui à des actes 
posés huit siècles avant nous et qui 
nous semblent surprenants, voire 
inacceptables ? Comment tirer un 
enseignement pour notre temps du 
comportement de saint Louis face 
aux Juifs alors que le contexte a 
tellement évolué ?
Pour le premier sabbat de la 
nouvelle année juive (année 5775 
du calendrier juif), Alain Toret nous 
propose d'aborder ensemble ces 
questions le samedi 27 septembre 
à 10h00 à la Maison paroissiale, 38 
rue de Paris.

Prophètes et écrits 
prophétiques

Des hommes et des femmes se 
présentent déjà comme des prophètes 
bien avant les premiers écrits bibliques. 
À partir de ce constat, Alain Toret nous 
propose cette année de nous poser la 
question: Qu'est-ce qu'un prophète? 

En effet, la question n'est pas 
seulement historique: elle est très 
contemporaine pour répondre à 
la vocation même de l'Église au 
sein de laquelle chaque chrétien 
est aussi, d'une certaine façon, 
prophète. Notre monde a besoin de 
prophètes :
 
“Il s’agit de rechercher le juste 
équilibre humain pour la civilisation 
qui est désormais la nôtre. Celle-
ci attend des prophètes qui 
subordonnent l’économie à la valeur 
de la personne humaine et de son 
travail, en France, en Europe et 
dans le monde. Notre jeunesse 
attend ces prophètes qui tracent 
une espérance dans la nécessaire 
évolution de nos choix de société.” 
[Mgr Pierred’Ornelas, 13 juillet 2012].

Le parcours proposé a 
l'ambition de nous aider à 
lire les écrits prophétiques 
de la Bible dans le contexte 
de leur élaboration et de 
leur compréhension au fil 
de l’histoire, et cela jusqu'à 
notre XXIe siècle.

Conférences d'Alain Toret 
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Année Liturgique A

Septembre
Dimanche 7 23e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14 La Croix Glorieuse
Dimanche 21 25e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28 26e dimanche du temps ordinaire

Octobre
Dimanche 5 27e dimanche du temps ordinaire

 Saint Matthieu
( Premier siècle )

Fêté le 21 septembre

Matthieu tenait le poste de 
douane de Capharnaum .
Un matin, Jésus l’appelle 
immédiatement : il le suit fou 
de joie. 
Le fonctionnaire méticuleux 
devient missionnaire  et, choisi 
comme apôtre, il sera aussi le 

premier évangéliste et le plus juif des quatre, citant plus 
de cent fois l’ancien Testament . 
Selon la Tradition, il a évangélisé l’Éthiopie.

H.C.

Ils nous ont quittés
Geneviève FABRE Yolande PIOTROWSKI
Geneviève MUSSONE Néyvin TAFTÉ-LAUGEAIS
Marie-Christine FERLIN Anna POUYER
Simone DAVID Sylvie DROUILLY
Brigitte PINET Sabine SANDRIN

Ils ont été baptisés
Emilie LECUZIAT-
KOYAMA

Jules DUPONT

Leo PINTO ALVES Maëlia PELÉ
Ils se sont mariés

Virginie BATIER et Thibault FORDOS

Saint du mois

Carnet paroissial

Scoutisme : ouverture d'une 
patrouille libre

Nous vous informons de l'ouverture en septembre d'une 
patrouille libre, garçons de 12 à 16 ans ( Association des 
Guides et Scouts d'Europe).

Pour plus de renseignements :
Paul de Becdelièvre : 
Tél. : 01 39 16 55 84
paulbecde@gmail.com

Le dimanche 14 septembre:
À 17h à la cathédrale, conférence du cardinal 
Tauran (président du Conseil Pontifical pour le dialogue 
inter religieux) : « La vision chrétienne du rapport entre 
musulmans et chrétiens », suivie de la messe du soir à 
18h30.

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

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

CALENDRIER


