
" En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes "
    (Jean 1, 4)
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Le Saint-Père nous a demandé 
avec insistance de prier pour 
ces travaux : « J'invite tous, in-

dividus et communautés, à prier pour 
cet événement important et je confie 
cette intention à l'intercession de Ma-
rie Salut du peuple romain. »1 

Il nous avait déjà adressé cette in-
vitation en février dernier dans sa 
Lettre aux familles :
« Le soutien de la prière est plus 
que jamais nécessaire et significatif 
spécialement de votre part, chères 
familles.
En effet, cette Assemblée synodale 
est consacrée d’une façon particu-
lière à votre vocation et à votre mis-
sion dans l’Église et dans la société, 
aux problèmes du mariage, de la vie 
familiale, de l’éducation des enfants, 
et au rôle des familles dans la mis-
sion de l’Église.
Par conséquent, je vous demande 
de prier intensément l’Esprit Saint, 
afin qu’il éclaire les Pères synodaux 

et qu’il les guide dans leur tâche ex-
igeante. » 

On se souvient peut-être du dernier 
discours du Pape Benoît XVI, dans 
lequel il avait évoqué le rôle des mé-
dias pendant le Concile Vatican II : 
« Tandis que le Concile des Pères se 
réalisait à l’intérieur de la foi, c’était 
un Concile de la foi qui cherche l’in-
tellectus, qui cherche à se compren-
dre et cherche à comprendre les 
signes de Dieu en ce moment, (…) 
le Concile des journalistes ne s’est 
pas réalisé, naturellement, à l’in-
térieur de la foi, mais à l’intérieur des 
catégories des médias d’aujourd’hui, 
c’est-à-dire hors de la foi, avec une 
herméneutique différente. 

C’était une herméneutique politique : 
pour les médias, le Concile était une 
lutte politique, une lutte de pouvoir 
entre divers courants dans l’Église.
Il était évident que les médias prend-
raient position pour la partie qui leur 

apparaissait convenir le plus avec 
leur monde. (…) 

Nous savons combien ce Concile 
des médias fut accessible à tous. 
Donc, c’était celui qui dominait, le 
plus efficace, et il a créé tant de ca-
lamités, tant de problèmes, réelle-
ment tant de misères : séminaires 
fermés, couvents fermés, liturgie 
banalisée… et le vrai Concile a eu 
de la difficulté à se concrétiser, à 
se réaliser ; le Concile virtuel était 
plus fort que le Concile réel. Mais la 
force réelle du Concile était présente 
et, au fur et à mesure, il se réalise 
toujours plus et devient la vérita-
ble force qui ensuite est aussi vraie 

Prier pour le synode 
sur la famille

Quand vous lirez ce numéro 
de l'Arche d'Alliance, cela fera 
quelques jours que sous la prési-
dence du Pape François, 253 par-
ticipants, cardinaux, évêques, 
représentants des autres 
religions et auditeurs laïcs, ré-
fléchissent sur « les défis pas-
toraux de la famille dans le con-
texte de l'évangélisation ».

1. Pape François, Angelus, 28 septembre 2014.

2. Pape François, Lettre aux familles, 2 février 2014, 

fête de la Présentation du Seigneur.

3. Pape Benoît XVI, Rencontre avec le clergé de 

Rome, 14 février 2013.

4. Pape François, Corriere della Sera, 5 mars 2014.

5. Pape François, Angelus, 29 décembre 2013.
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réforme, vrai renouvellement de l’Église.  
Il me semble que, 50 ans après le Concile, 
nous voyons comment ce Concile virtuel se 
brise, se perd, et le vrai Concile apparaît 
avec toute sa force spirituelle. » 

Prions donc, dans un climat d'action de 
grâce, pour les fruits de ce synode qui vont 
faire tant de bien à l'Église et aux familles.

Cette Assemblée se conclura significative-
ment le 19 octobre par la béatification du 
Pape Paul VI : le Pape qui a conclu le Con-
cile Vatican II et qui a donné à l'Église l’en-
cyclique Humanae Vitae, geste qualifié de  
« prophétique » par le Pape François :
« Tout dépend de la manière dont l’en-
cyclique Humanae vitae est interprétée. Paul 
VI lui-même, à la fin de sa vie, recommandait 
aux confesseurs d’être très miséricordieux 
et attentifs aux situations concrètes. Mais sa 
génialité a été prophétique, il a eu le courage 
de se dresser contre la majorité, de défendre 
la discipline morale, de faire jouer un frein 
culturel, de s’opposer au néo-malthusian-
isme présent et futur. La question n’est pas 
celle d’un changement de doctrine, mais d’un 
travail en profondeur, qui fasse en sorte que 
la pastorale tienne compte des situations et 
de ce que les gens sont en mesure de faire. » 

Voyons donc comment nous avons prié 
jusqu'à présent pour le synode. Peut-être 
pourrions-nous être un peu plus généreux ? 
Voici en conclusion la Prière à la Sainte Fa-
mille pour le Synode composée par le Pape 
François 5 :

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de 
prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse 
l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

ans son numéro de l’été dernier Arche d’Al-
liance rendait compte du dossier du journal  
« La Croix » sur les défis à relever par l’Eglise 
de France dans les dix ans à venir et proposait 

d’observer, à l’occasion des vacances, comment d’autres dio-
cèses et d’autres paroisses retroussent leurs manches pour 
faire face à ces défis.
La fréquentation récente d’un doyenné du diocèse de Toulouse 
permet d’en proposer un exemple.

Le doyenné du Nord Lauragais s’étend sur une quarantaine 
de kilomètres d’Est en Ouest, jusqu’aux portes de la métro-
pole toulousaine, restée dynamique, et sur une vingtaine du 
Nord au Sud. La population et le terroir sont variés : à l’Est 
une petite ville assez active, tournée vers l’agro-alimentaire, 
siège du doyenné ; à l’Ouest, des villages « dortoir » pour ceux 
qui travaillent dans la métropole ; entre les deux, une cam-
pagne vallonnée bien cultivée depuis des siècles. En tout une 
trentaine de milliers d’habitants et quarante-cinq clochers qui 
jalonnent le territoire et rappellent à qui veut les voir les racines 
chrétiennes du pays.
Le doyenné est organisé en cinq secteurs paroissiaux centrés 
sur les gros bourgs.
Pour desservir tout cela, un seul prêtre, le curé-doyen, la 
soixantaine active, deux prêtres retraités résidant chez eux, 
deux diacres permanents engagés dans la vie active et bon 
nombre de laïcs formant, autour de deux responsables en pas-
torale, une équipe d’animation pastorale (EAP) dans chacun 
des cinq secteurs ; le manque de prêtres, surtout en regard 
de la superficie et des distances, est criant, cependant ce que 
réussit à accomplir l’ensemble de cette équipe mérite l’atten-
tion.

Tout d’abord une messe dominicale régulière bien animée 
par les EAP, samedi ou dimanche, dans quatre des cinq gros 
clochers, plus quelques messes dominicales irrégulières dans 
les autres clochers, mais au moins une fois l’an dans chacun 
à l’occasion des fêtes votives auxquelles restent attachés les 
petits villages.

Comme partout en France, le pèlerinage diocésain à Lourdes 
demeure un jalon solide dans la vie des paroisses.
La catéchèse, nécessairement dispersée, est assurée dans 
les cinq gros clochers par des bénévoles, tandis qu’une res-

D



Journal 
de la paroisse 

Saint-Wandrille

1, avenue du pavillon Sully
 78230 Le Pecq

Tél. : 01 34 51 10 80
www.pswlepecq.fr

Directeur de la publication 
Bernard Labit

Ont contribué à ce numéro
Marie-Laure de Becdelièvre, Henri Cholet, 
José Juanico, Bernard Labit,  Eleonora 
Niwinski, Jacqueline et Pierre Pinchon, Alain 
Toret, Père Henri du Vignaux.

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction 
(ouverte à tous) :

le mercredi 22 octobre à 14h30 
au presbytère

ISSN : 2117-5659 Dépôt légal : à parution

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

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

Lire les écrits prophétiques de la Bible 
dans le contexte de leur élaboration 
et de leur compréhension au fil de l’histoire.

Notre monde a besoin de prophètes. 
Paul tient les prophètes en très haute consi-
dération, juste après les apôtres  (1Co 12,28). 

Des hommes et des femmes se présen-
taient déjà comme des prophètes bien 
avant les premiers écrits bibliques. 

Mais parle-t-on toujours de la même chose : 
Qu’est-ce qu’un prophète ?
Alain Toret, diacre, propose de parcou-
rir plus de trente siècles d’histoire pour 
mieux comprendre qui sont les prophètes 
bibliques et ce qu’ils nous enseignent pour 
notre XXIème siècle. 

Calendrier des prochaines rencontres

• Mardi 14 octobre 2014
 Balaam, un prophète ?

• Mardi 4 novembre 2014
 Comment devient-on prophète ?

• Mardi 25 novembre 2014
 Temple, prophètes et prophétesse

Après d’ultimes rangements, il est à 
nouveau possible d’emprunter des 
livres à la bibliothèque du presbytère. 
A côté d’ouvrages sur l’histoire de 
l’Eglise, et des encycliques de Jean 
Paul II et Benoît XVI, on  peut em-
prunter des méditations sur le ro-
saire, le chemin de croix, et des 
guides d’oraison et de confession.

On notera  deux importants ou-
vrages récemment acquis:

 □ La dernière exhortation 
apostolique de notre pape Fran-
çois, « la joie de l’Evangile », 
qui nous livre son « programme 
d’évangélisation » à mettre en 
œuvre pour les prochaines années.

 □ Le Compendium sur la doc-
trine sociale de l’Eglise. C’est un 
texte fondateur pour mener une 
réflexion et une action sur la dé-
fense de la famille et sa mission 
dans la société d’aujourd’hui.

N’hésitons pas à consulter ces livres 
pour compléter notre formation.

ML de B.

Bibliothèque
Presbytère

ponsable de la catéchèse au niveau 
du doyenné assure la coordination 
et la formation de ces bénévoles ; 
lycée et collèges ne sont pas ou-
bliés.
Sépultures religieuses et sacre-
ments restent nombreux : en 2013, 
240 sépultures, 120 enfants bapti-
sés et 50 mariages célébrés.

L’œcuménisme est une réalité 
dans ce petit pays qui fut le théâtre 
de luttes sanglantes entre catho-
liques et protestants au temps de 
la Réforme ; il reste 150 familles 
protestantes, sur un territoire plus 
grand que celui du doyenné ; un 
groupe œcuménique se réunit 
chaque mois au doyenné, pour des 
ateliers bibliques ; une célébration 
œcuménique a lieu en début d’an-
née. 
Enfin, sur le plan de la commu-
nication, outre un site internet, 
le doyenné diffuse chaque mois 
un bulletin d’information de deux 
pages, mis à disposition à l’intérieur 
ou à la porte de  chacune des 45 
églises, tandis qu’un magazine tri-

mestriel de huit pages en couleurs 
est tiré en 10.000 exemplaires, ce 
qui permet un certain financement 
par la publicité, et est distribué dans 
chaque boite aux lettres du doyen-
né, ce qui est remarquable.

On peut ajouter qu’au-delà des li-
mites du doyenné deux foyers spi-
rituels proches ont certainement 
une influence positive sur sa vie : à 
l’ouest Toulouse avec l’Institut Ca-
tholique et le couvent dominicain, 
à l’est deux abbayes bénédictines 
dans lesquelles moines et moniales 
sont encore nombreux (plus d’une 
cinquantaine dans chacune).

Il est ainsi réconfortant et ins-
tructif de voir qu’un diocèse et des 
paroisses qui doivent faire face à 
des difficultés certainement plus 
grandes que les nôtres (manque de 
prêtres, distances, moyens maté-
riels) se sont mobilisés et organisés 
pour continuer à vivre leur foi et an-
noncer l’Evangile.

B.L.

Prophètes bibliques et 
écrits prophétiques 

dans l’Histoire

mailto:alain.toret@wanadoo.fr


 Saint Luc

Fêté le 18 octobre

Médecin grec du premier siècle ; 
Luc se convertit à la foi en 
entendant saint Paul parler de 
Jésus-Christ ressuscité.

Scribe de la miséricorde de Dieu 
dans son Evangile ; il s’attache 
dans les Actes des Apôtres, à 
retracer les débuts de la vie de 

l’Eglise jusqu’au premier séjour de saint Paul à Rome, 
avec la rigueur d’un historien.

H.C.

Saint du mois Pèlerinage

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés

André HAFFRAY Guillaume LENOIR
Jean-Marie CHOLLET Mariette DAVALAN
Simone MIQUEL

Ils ont été baptisés
Étienne RONDET Jeanne FRUCHARD

Ils se sont mariés

Julien MOUSSET et Julie LE FAOU

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

Pèlerinage diocésain à Rome 
du samedi 14 au vendredi  
20 fevrier 2015  sous la conduite 
du Père de Maintenant. 
Inscription avant le 20 octobre.

Service diocesain des 
pèlerinages : 

 01 30 97 67 61
 www. catholique78.fr

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

Partage d'evangile pour les 
enfants

Année Liturgique A

Octobre
Dimanche 12 28e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19 29e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 30e dimanche du temps ordinaire

Novembre

Samedi 1er          Tous les saints
Messe à 11h, pas de messe à 18h

Dimanche 2  
Commémoration de tous les défunts
Messes à 9h30 et 11h (suivie de la 
bénédiction des tombes)

CALENDRIER

Un partage d'évangile pour les enfants est proposé une 
fois par mois pendant la messe de 11h.

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

Pour plus de renseignements :

Véronique Dubois :
06 70 17 77 53

http://www.catholique78.fr
http://http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/
http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/

