" Ayez le courage d’être heureux ! "


(Message du Pape François pour la XXXe journée mondiale de la jeunesse 2015 )
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« L’exode, expérience fondamentale de la vocation »

C

e
numéro
de
l'Arche
d'Alliance vous est proposé
en ce quatrième dimanche de
Pâques, jour où la liturgie nous fait
contempler l’icône du Christ Bon
Pasteur. Depuis plus de 50 ans
ce dimanche est aussi celui de la
Journée mondiale de prière pour les
vocations.
Cette année, le thème de cette
journée de prière porte sur les
dispositions intérieures de celui qui
répond à un appel du Seigneur :
« L’exode, expérience fondamentale
de la vocation ».
Dans son message pour cette
journée, le Pape François écrit :
« À la racine de chaque vocation
chrétienne, il y a ce mouvement
fondamental de l’expérience de foi :
croire veut dire se laisser soi-même,
sortir du confort et de la rigidité
du moi pour centrer notre vie en
Jésus Christ ; abandonner comme
Abraham sa propre terre en se
mettant en chemin avec confiance,
sachant que Dieu indiquera la route
vers la nouvelle terre. »1
Effectivement la réponse à un appel
de Dieu s'apparente à un « exode »,
à l'image de la merveilleuse histoire
d'amour de Dieu pour son peuple,
qu'il libère d’Égypte et qu'il conduit
vers la terre promise.
« La vocation est toujours cette action
de Dieu qui nous fait sortir de notre

situation initiale, nous libère de toute
forme d’esclavage, nous arrache
à nos habitudes et à l’indifférence
et nous projette vers la joie de la
communion avec Dieu et avec les
frères. Répondre à l’appel de Dieu,
donc, c’est le laisser nous faire sortir
de notre fausse stabilité pour nous
mettre en chemin vers Jésus Christ,
terme premier et dernier de notre vie
et de notre bonheur. »2
Le Saint-Père s'adresse ensuite plus
directement aux jeunes :
« Je voudrais le dire surtout aux plus
jeunes qui, en raison de leur âge et
de la vision de l’avenir qui s’ouvre
devant leurs yeux, savent être
disponibles et généreux. Parfois, les

inconnues et les préoccupations pour
l’avenir et l’incertitude qui entache le
quotidien risquent de paralyser leurs
élans, de freiner leurs rêves au point
de penser qu’il ne vaut pas la peine
de s’engager et que le Dieu de la
foi chrétienne limite leur liberté. Au
contraire, chers jeunes, n’ayez pas
peur de sortir de vous-même et de
vous mettre en chemin ! L’Évangile
est la Parole qui libère, transforme
et rend plus belle notre vie. Comme
il est beau de se laisser surprendre
par l’appel de Dieu, d’accueillir sa
Parole, de mettre les pas de votre
existence dans les pas de Jésus,
dans l’adoration du mystère divin
et du dévouement généreux aux
autres ! Votre vie deviendra chaque
jour plus riche et plus joyeuse ! »3
Cette journée de prière est une
excellente occasion pour nous
demander comment nous répondons
à l'appel du Seigneur : « La moisson
est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2)
Portons de manière habituelle
cette intention dans notre prière
personnelle. N'hésitons pas à nous
unir au chapelet qui est prié chaque
dimanche à 18h dans l'église pour
les vocations.
Le Pape conclut son message
en confiant les jeunes à Marie :
« La Vierge Marie, modèle de toute

>

>

vocation, n’a pas craint de prononcer son “fiat” à l’appel
du Seigneur. Qu’elle vous accompagne et qu’elle vous
guide. Avec le courage généreux de la foi, Marie a
chanté la joie de sortir d’elle-même et de confier à Dieu
ses projets de vie. Nous nous adressons à elle pour
être pleinement disponibles au dessein que Dieu a sur
chacun de nous ; pour que grandisse en nous le désir
de sortir et d’aller, avec sollicitude, vers les autres (cf. Lc
1, 39).

Que la Vierge Mère nous protège et qu’elle intercède
pour nous tous ! »
P. Henri du Vignaux
1.
2.
3.

Pape François, Message pour la 52e Journée mondiale de prière
pour les vocations, 29 mars 2015.
Ibid.
Ibid.

Un saint à connaître
Bède le vénérable, docteur de l’Église (672-732)

A

u cours de l’audience
générale du 18 février
2009, Benoît XVI a tracé
un portrait de Bède le
vénérable, un saint anglais né vers
672 en Northumbrie.

de manière à les rendre attrayantes
aux fidèles, et puis exposer les
vérités dogmatiques hors de toute
complication hérétique, en s’en
tenant à la simplicité catholique qui
est la vertu des petits et des humbles
auxquels il plaît à Dieu de révéler les
mystères du Royaume ».

A sept ans ses parents le confièrent
à un monastère bénédictin où il fut
éduqué. Saint Bède est considéré
comme un des principaux érudits du
haut moyen-âge. “Son enseignement
et la célébrité de ses écrits lui
acquirent l’amitié des principaux
personnages de son temps, qui
encouragèrent des travaux qui
profitaient à tant de personnes”.
L’Écriture, a rappelé le Pape, fut la
source des réflexions théologiques
de Bède qui voyait dans les
évènements de l’Ancien comme
du Nouveau Testament un chemin
conduisant au Christ. Évoquant le
premier Temple de Jérusalem, à la
construction duquel prirent part des
païens, en offrant les matériaux
de prix et l’expérience de leurs
maîtres, il a rappelé que les apôtres
ont contribué à bâtir l’Église, qui a
grandi ensuite grâce aux apports
juifs, grecs et latins, puis grâce aux
peuples comme les Celtes irlandais
ou les Anglo-saxons comme aimait à
le souligner Bède.
Puis le Saint-Père a cité certaines
œuvres de Bède le vénérable
comme sa Grande Chronique dont
la chronologie servit de base à un
calendrier universel, ou son Histoire
ecclésiastique des peuples angles,
qui fit de lui le père de l’historiographie
anglaise. L’Église dont Bède fit
le portrait se caractérisait par sa
catholicité, sa fidélité à la tradition

et son ouverture au monde, mais
aussi par sa « recherche de
l’unité dans la diversité..., par son
apostolicité et sa romanité. C’est
pourquoi Bède considéra-t-il capital
de convaincre les diverses Églises
celtiques irlandaises et pictes
de célébrer ensemble Pâques
selon le calendrier romain ».
Bède fut aussi un « maître de premier
ordre en théologie liturgique ».
Ses homélies habituèrent « les
fidèles à célébrer dans la joie les
mystères de la foi et de la vivre de
manière cohérente dans l’attente de
leur dévoilement final avec le retour
du Seigneur... Grâce à un travail
théologique intégrant Bible, liturgie
et histoire, l’œuvre de Bède contient
un message encore actuel pour les
divers aspects de la vie chrétienne.
Ainsi rappelle-t-il aux chercheurs
leurs deux principaux devoirs,
étudier les merveilles de la Parole

Selon l’enseignement de Bède, les
pasteurs « doivent se consacrer
avant tout à la prédication, qui ne
doit pas se limiter aux sermons mais
recourir à la vie des saints et aux
images religieuses, aux processions
et aux pèlerinages ». Les personnes
consacrées doivent s’occuper de
l’apostolat, « en collaborant à l’action
pastorale des évêques en faveur
des jeunes communautés et en
s’engageant dans l’évangélisation ».
Pour le saint érudit le Christ attend
« une Eglise active qui défriche de
nouveaux terrains de culture, qui
insère l’Évangile dans le tissu social
et dans les institutions culturelles ».
Il encourageait aussi « les laïcs
à l’assiduité dans la formation
religieuse et leur expliquait comment
prier de manière constante en
faisant de leurs actions une offrande
spirituelle en union avec le Christ ».
L’œuvre de Bède le vénérable,
qui mourut en mai 735, contribua
fortement à la construction de
l’Europe chrétienne.
Il est fêté le 25 mai dans le calendrier
romain.


Pèlerinage des pères de
famille - Vézelay

Pèlerinage
des pères de famille

Vézelay

Du 3 au 5 juillet 2015, les chemins de
Bourgogne verront converger près de 1500
pères de famille.
Des soucis de travail, des enfants à confier,
une vie de couple à rebooster ou tout
simplement une action de grâce pour ce que
le Seigneur fait dans ta vie ... alors rejoins le
chapitre "Abbé de Porcaro" pour ces 2 jours
de marche dans une atmosphère ouverte et
fraternelle entre pères.

3-5 juillet 2015

Au programme : beaucoup de convivialité, des temps de partage et de prière. L'accompagnement spirituel sera
assuré par le père Martin Guyot.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : Geoffroy de Villiers : 06 27 34 19 20 | Alban-Théodose Morel :
06 29 50 35 53 | Vincent Leurquin : 06 43 86 09 95
Inscription : vezelaystgermain@gmail.com
@

Année saint Louis (suite)
Son et lumière à la collégiale de Poissy
Comme de nombreuses autres paroisses
du diocèse, nous sommes allés en
pèlerinage aux fonts baptismaux de la
collégiale de Poissy, là où il y a 800 ans fut
baptisé Saint Louis ; c’était le 11 mai 2014.
Le curé de Poissy dit combien cette année
jubilaire fut riche pour sa paroisse, en
événements et activités d’accueil. L’un de
ces événements fut le spectacle « son et
lumière » retraçant la vie de Saint Louis,

Conférence saint Vincent de Paul et
brocante du Pecq
La Conférence saint Vincent de Paul de
saint Wandrille sera présente cette année
comme tous les ans à la brocante du Pecq,
(sous la rampe coté Seine en face de la
salle des fêtes )
Le samedi 6 juin
Nous serons ravis de vous accueillir dans une ambiance conviviale
et festive à nos nombreux stands : linge de maison, bijoux, livres,
jouets, objets anciens et de collection, vaisselle, articles divers, etc…
Venez fouiller, chiner, dénicher et acheter l’article qui vous fera
plaisir. En agissant ainsi vous ferez un geste de solidarité en faveur
des plus démunis que nous nous efforçons d’aider tout au long de
l’année. Merci d'avance.


M.D.

mis sur pied par « les amis de la collégiale » ;
en 2014 ce spectacle a été donné trois fois
par semaine. Devant le succès rencontré,
le spectacle est prolongé en 2015 tous
les samedis soir de 21h30 à 22h00 ;
l’entrée est gratuite, il suffit de s’inscrire
quelques heures à l’avance sur le site
www.sonetlumieredepoissy.com ou sur celui
de la ville de Poissy.
B.L.
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Saint du mois

Carnet paroissial

Saint Matthias

Ils nous ont quittés
Paulette CHRISTIN

Matthias a connu Jésus de
longue date, depuis son baptême
dans le Jourdain jusqu’à son
ascension. Comme les autres apôtres, il participa à
l’annonce de la bonne nouvelle du Ressuscité.
L’image représente la sculpture de saint Matthias en
marbre placée à la Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul
à Nantes.

Élisa MOUTON

Lundi
Mardi

9 h : messe

Mercredi
Jeudi

9 h : messe

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

Baptêmes d’adultes

Pour l’ensemble de l’Église de France ce sont 3800
baptêmes d’adultes qui ont été célébrés lors de la vigile ;
ce chiffre est en augmentation régulière : 30% en cinq
ans. A ces adultes se sont joints un millier d’adolescents
de 12 à 18 ans.
Ces baptêmes sont une joie et une source d’espérance
pour l’Église ; cependant, à titre de comparaison, il y a
à Pâques autant de baptêmes d’adultes à Hong-Kong
(250.000 catholiques sur les 7 millions d’habitants) qu’en
France !

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

Tous les jours, avant et après la messe de 9 h. Le
vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30. 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

CALENDRIER
Année Liturgique B

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois
avant la date souhaitée.

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

CONFESSIONS

B.L.

Baptême des petits enfants

Rafaël FERNANDES SIMAO

AGENDA HEBDOMADAIRE

H.C.

Lors de la vigile pascale nous avons eu la joie de célébrer
un baptême d’adulte dans notre paroisse.

PHILIPPE

Il ont été baptisés

Fêté le 14 Mai (1er siècle)
Prend la suite de Judas qui
a trahi après que les apôtres
prièrent et tirèrent au sort celui
qui allait les aider à restaurer le
cercle des 12.

Bernard

Mai
3

- 5e dimanche de Pâques

8

- Messe de commémoration de l'armistice
à 10 h

10

- 6e dimanche de Pâques

14

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

- Jeudi ; Ascension du Seigneur
Messes à 9 h 30 et 11 h

17

- 7e dimanche de Pâques

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

24

- Pentecôte

31

- Sainte Trinité

Mariage

Faites-vous connaître au presbytère.

Juin
7

- Fête du Saint-Sacrement

