" Un enfant nous est né, un fils nous est donné "
								
(Is 9,6)
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« Le ravi de la crèche ! »

L

es crèches provençales
comportent de nombreux
santons, qui représentent
des personnages typiques de
la société rurale : le boulanger,
le meunier, le porteur d’eau, la
marchande…
Parmi eux on remarque un
homme aux bras levés, qui
contemple la scène, ébloui,
comme en extase. On l’appelle
« le ravi de la crèche ».

Le ravi est un personnage
attachant. On dit qu’il est un
« simple d’esprit ». Il ne peut
offrir que sa présence mais son
« ravissement » à la vue de la
naissance de Jésus en fait un
homme bon. C'est un naïf. Il est
habillé simplement, un bonnet
sur la tête.
Sans doute nous concentronsnous d’abord sur Marie, l’Enfant
Jésus et le discret Joseph,

Pourquoi ne pas nous identifier au « ravi de la
crèche », qui n’apporte rien sauf sa joie, qui
ouvre son cœur, et nous montre le chemin du
bonheur dans la simplicité ?

qui se tient attentif à l’arrièreplan presque dans l’ombre,
entre le bœuf et l’âne gris ; et
la mangeoire qui est le centre
de la crèche vers lequel tout
converge. Puis nous détaillons
les
différents
personnages
qui s’approchent : les bergers
d’abord et les bonnes gens
du village, avec leurs tenues
traditionnelles.
À l’heure où l’on craint de
prononcer le mot « Noël », de
peur de contrevenir à la laïcité,
et où l’on interdit les crèches
dans les espaces publics,
contemplons-les
bien,
ces
grottes naïves, plus ou moins
artistiques, qui décorent nos
églises et nous préparent au
grand mystère de l’Incarnation.
Et plutôt qu’aux personnages
remarquables et pittoresques
qui les entourent, pourquoi ne
pas nous identifier au « ravi de
la crèche », qui n’apporte rien
sauf sa joie, qui ouvre son cœur,
et nous montre le chemin du
bonheur dans la simplicité ?
Parce que lui, il a tout compris,
n’est-il pas vrai ?
Joyeux Noël !
P. Henri du Vignaux

Note du Père Loick Bélan
Délégué diocésain à la Pastorale Sacramentelle et Liturgique

La signification rituelle du don de la paix pendant la messe
La Congrégation pour le Culte divin
et la discipline des sacrements a
adressé le 12 juillet 2014 une lettre
circulaire (ref : Prot. N.414/14) sur le
sens du rite de la paix et sur l’esprit
qui doit inspirer la mise en œuvre de
ce geste.
Le geste de paix, situé liturgiquement
entre le Notre Père et la Fraction
est propre à la tradition liturgique
romaine.
A la différence des autres familles
liturgiques qui s’inspirent de Mt 5,
23 (« va d’abord te réconcilier avec
ton frère »), le rituel romain se réfère
à la contemplation eucharistique
du mystère pascal : le signe de la
paix se présente comme « le baiser
pascal » du Christ ressuscité, qui est
présent sur l’autel.
Entre le « je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix » (Jn 14, 27) avant
de vivre sa passion et le « paix à

vous » du soir de Pâques (Jn 20, 19-23),
le prince de la paix offre aux membres
de son corps qui vont communier au
corps le don de sa paix qu’ils ont à
porter à l’Église et au monde, qui en
a tant besoin.
La Congrégation donne plusieurs
prescriptions pour que ce geste de
paix ne soit pas dévoyé à un moment
qui demande recueillement et prière.
Proscrire l’introduction d’un « chant
pour la paix » qui n’est pas prévu par
le missel.
Les fidèles ne doivent pas se
déplacer pour échanger le signe de
paix (PGMR n°82 « il convient que
chacun souhaite la paix de manière
sobre et uniquement à ceux qui
l’entourent »).
Le prêtre, pour ne pas troubler la
célébration, ne doit pas quitter le
sanctuaire (PGMR n°154).

Le geste de paix n’est pas le lieu
de salutations profanes exprimant
condoléances, vœux de bonheur, ou
congratulations.
Pour ne pas profaner ce geste si
riche de sens et de mission, on se
rappellera qu’il ne s’agit pas de le
vivre automatiquement, et qu’on
pourra trouver le geste le plus
approprié pour mieux habiter ce
rite (ex : accolade, mains jointes
recueillies ou autre geste qui exprime
la communion mais ne trouble pas le
recueillement).
Cette paix reçue du Christ ressuscité
et dont nous avons à être témoins
dans et pour le monde fera l’objet de
catéchèses pour en recueillir le fruit
spirituel attendu.


Père Loïck Bélan

KTO : 15 ans déjà !
Arche d’Alliance, du haut de (bientôt)
son quart de siècle d’existence, se
penche aujourd’hui en toute humilité
sur une jeune « consœur », la chaîne
de télévision catholique KTO qui
vient de fêter ses 15 ans d’existence
à la mi-décembre.
Née en 1999 de la volonté et de
l’intuition du Cardinal Lustiger,
elle s’est imposée au fil des ans ; elle
est unique dans le PAF (paysage
audiovisuel français), car plus que
jamais, dans un monde en manque
de repères et en déficit d’espérance,
il est nécessaire que la télévision,
devant laquelle nos contemporains
passent plusieurs heures chaque
jour, contribue à nourrir l’esprit et à
élever l’âme.
Toute l’année sur KTO on trouve
des éclairages sur des sujets
de réflexions ou de débat, mais

aussi un accompagnement pour
notre vie de prière et une mise en
valeur de la diversité des engagements chrétiens (documentaires,
témoignages…).

Prochaînes

conférences d'Alain Toret

C’est aussi l’unique chaîne sur
laquelle on peut retrouver en direct
les grands événements de l’Eglise
comme les JMJ ou les voyages du
Pape François.

•

Mardi 6 janvier 2015
Le livret de l’Emmanuel
dans le Livre d’Isaïe

•

Mardi 27 janvier 2015
Vrais et faux prophètes

Par exemple, lors de la visite de la
délégation lyonnaise du Cardinal
Barbarin auprès des chrétiens
irakiens à Erbil les 5 et 6 décembre,
la chaîne a diffusé plusieurs heures
en direct depuis l’Irak et a voulu
permettre au plus grand nombre de
s’unir par la prière avec nos frères si
durement éprouvés.

•

Mardi 10 février 2015
Prophètes bibliques et
prophètes chrétiens

Par exemple encore, KTO vient de
produire et diffuser un remarquable

Toutes les conférences auront lieu à
la maison paroissiale 38, rue de Paris
de 13 h 30 à 15 h 30.
Contact:
Alain Toret : 01 34 51 07 41
alain.toret@wanadoo.fr

film documentaire : « Périphéries »,
qui nous emmène voyager à travers
la France avec des acteurs qui
servent Dieu et leurs frères aux
périphéries de notre société (visible
sur le site de la chaîne) ; un bain
d’espérance et d’optimisme.
KTO est aujourd’hui la chaîne
catholique
francophone
de
référence comme en témoigne
son courrier des auditeurs, de l’Ile
Maurice au Québec en passant par
l’Afrique, la Belgique et la France.
Comment recevoir KTO ?
En direct : sur le câble, par
« box » ADSL (canal 166
orange, 210 chez SFR, 233
Bouygues, 164 chez Free, 58

votre
chez
chez
chez

Numéricâble), par satellite (satellite
AB3), sur internet sur ktotv.com, et
aussi sur mobile (mobile.ktotv.com).
En différé : de nombreuses
émissions sont disponibles sur le site
de KTO.
J’allais oublier... KTO est une chaîne
gratuite et indépendante (reconnue
par la Conférence des Evêques de
France) ; on le sait, l’indépendance a
un prix et comme la chaîne ne reçoit
aucune subvention, ni de l’état ni de
l’Eglise, elle ne vit que de dons ;
quand on devient « accro » à KTO,
on peut faire un don (déductible)
ou/et s’abonner au journal des
programmes.


B.L.
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Pèlerinage paroissial à Chartres
Chartres !
Qui n’a entendu les vers
passionnés de Charles Péguy ?
Qui n’a attendu de voir avec
émotion, depuis le sentier, la route,
l’autoroute ou même le TGV, se
détacher dans le lointain les deux
flèches de la cathédrale, dans la
brume du matin, la chaleur de midi
ou le couchant embrasé ?
C’est donc dans les pas de
millions de pèlerins qui depuis
le XIIe siècle convergent vers ce
phare de Chrétienté que nous
nous sommes rendus ce samedi
29 novembre. Partis tôt en bus
du Pecq, nous avons parcouru
les 7 derniers kilomètres à pieds,
curé en tête, paroissiens groupés
derrière, méditant le chapelet,

priant en silence dans nos cœurs,
portant les intentions de chacun et
de tous, du Saint-Père, de l’Église,
priant ensemble pour notre pays,
pour les chrétiens persécutés làbas, au Moyen-Orient.
Après la messe dans une chapelle
de la crypte, après le déjeuner
dans une salle prêtée par le
rectorat, nous bénéficions d’une
visite passionnante et spirituelle
de la cathédrale.
Visiblement touchée par les
connaissances
bibliques
et
religieuses de nos plus jeunes
pèlerins, la conférencière nous
conduit délibérément dans la
symbolique
catholique
des
colonnes, des voûtes et des
vitraux.
Sous ses mots, au fur et à mesure
qu’elle nous livre les clés de
lecture de ces murs lumineux, de
bas en haut, de droite à gauche,
de carreau bleu en cercle rouge,
les vitraux colorés et leurs
personnages prennent vie.
Les statues s’animent pour nous
indiquer le chemin du Ciel.

Ce
catéchisme
exceptionnel,
d’une finesse et d’une précision
étonnantes, accessible à tous,
érudits comme illettrés, a trempé
l’âme des chrétiens, chevaliers,
artisans, marchands, simples
croyants ou mécréants qui
viennent ici, depuis des siècles,
vénérer Notre-Dame, se recueillir
devant une relique de son voile et
surtout demander et recevoir ses
grâces.
Nous ne reviendrons pas sur
la signification et la pédagogie
étonnante du labyrinthe circulaire,
l’abbé du Vignaux nous les a
rappelées dans son sermon du
dimanche 7 décembre.
En ce début d’Avent, comme tant de
croyants avant nous, nous avons
pu allègrement nous engager sur
ce chemin de conversion.
Si vous n’avez pu venir ce samedi
29, ne tardez pas, prenez date !
Comme le conseillait Guy de
Larigaudie à ses compagnons
routiers :

« allez à Chartres,
on en revient toujours
meilleur ! »
H.F.D

Carnet paroissial

Saint du mois

Elles nous ont quittés

Saint Thomas d’Aquin
Fêté le 28 janvier († 1274)
Issu
de
la
noblesse
napolitaine, Thomas entre
chez les Dominicains malgré
les réticences familiales.

Jeanne CALVET

Denise GRET

Alzira Rosa DOS SANTOS
AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi
Mardi

9 h : messe

Il apprend de lui la philosophie d’Aristote , grâce à
laquelle il aborde, une fois devenu professeur, une
pensée originale exposée dans de multiples ouvrages,
dont le plus connu est la Somme théologique.

Mercredi

9 h : messe

Jeudi

9 h : messe
20 h 30-21 h : prière du Rosaire
21 h-22 h : adoration eucharistique



Vendredi

9 h : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère
jusqu’à 12 h
18 h 30-19 h 30 : confessions

Samedi

9 h : messe
17 h-17 h 45 : confessions
18 h : messe anticipée

Dimanche

9 h 30 : messe
11 h : messe
18 h : chapelet pour les vocations

Au cours de ses études à
Paris, il a comme professeur
saint Albert le Grand.

H.C.

9 h : messe
20 h 30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l’église

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du dimanche 26 avril au vendredi 1er mai.
Thème :

"La joie de la mission"
S'inscrire avant le 11 février ;
programme et inscription sur
le site du diocèse.
Pour d'autres informations
vous pouvez téléphoner à la
permanence du service des
Pèlerinages :
			

CONFESSIONS
Tous les jours avant et après la messe de 9 h, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 17 h à
17 h 45.
Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire
affichée à l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le
site de la paroisse : www.pswlepecq.fr

01 30 97 67 61

CALENDRIER

Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 (hors vacances
scolaires).

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des petits enfants
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois
avant la date souhaitée.

Mariage

Année Liturgique B

Décembre
Jeudi 25

Nativité du Seigneur :
messe à 11 heure

Dimanche 28

La Sainte Famille

Janvier 2015
Jeudi 1

Sainte Marie, Mère de Dieu

er

Dimanche 4

Épiphanie du Seigneur

Prendre rendez vous avec M. le Curé 12 mois
avant la date souhaitée.

Dimanche 11

Baptême du Seigneur

Dimanche 18

2e dimanche du temps ordinaire

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à
tous les âges de la vie.

Dimanche 25

3e dimanche du temps ordinaire

Faites-vous connaître au presbytère.

Février
Dimanche 1

er

Présentation du Seigneur

