
" Dieu nous attend toujours, nous comprend toujours, nous pardonne toujours " 

 ( Tweet du Pape François )
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Pape François : témoigner de la beauté du mariage

i toutes les périodes de 
l’année sont bonnes pour 
célébrer son mariage, 
il faut reconnaître que 

les fiancés choisissent assez 
naturellement les beaux jours et que 
les mariages se multiplient à partir 
du mois de mai. C’est peut-être ce 
qui a conduit récemment le Pape 
François à consacrer au mariage 
plusieurs audiences dans son cycle 
de catéchèses sur la famille.

En présentant la véritable beauté 
du mariage chrétien, il rappelait 
que «  celui-ci n’est pas simplement 
une cérémonie qui a lieu à l’église, 
avec des fleurs, des vêtements de 
cérémonie, des photographies…  Le 
mariage chrétien est un sacrement 
qui a lieu dans l’Église, et qui fait aussi 
l’Église, marquant le début d’une 
nouvelle communauté familiale. »1

De même, en commentant le récit 
évangélique des noces de Cana,2 

il qualifiait la famille de «  chef-

d’œuvre  »  : «  Jésus commence 
précisément ses miracles par ce 
chef-d’œuvre, dans un mariage, des 
noces  : un homme et une femme. 
Ainsi, Jésus nous enseigne que le 
chef-d’œuvre de la société est la 
famille  : l’homme et la femme qui 
s’aiment ! Voilà le chef-d’œuvre ! ».3

Une famille unie est un chef-d’œuvre, 
une merveille réalisée par les époux 
avec l’aide de Dieu. 

Pourtant les jeunes sont de plus en 
plus nombreux à se détourner du 
mariage. Le Pape dresse un tableau 
assez sombre de la situation et 
propose une explication :

« Aujourd’hui, il ne semble pas facile 
de parler du mariage comme d’une 
fête qui se renouvelle dans le temps, 
dans les diverses périodes de toute 
la vie des conjoints. C’est un fait, 
les personnes qui se marient sont 
toujours moins nombreuses  ; les 
jeunes ne veulent pas se marier. 

Dans de nombreux pays augmente en 
revanche le nombre des séparations, 
tandis que diminue le nombre des 
enfants. La difficulté à rester ensemble 
— tant comme couple, que comme 
famille — conduit à rompre les liens 
avec toujours plus de fréquence 
et de rapidité, et les enfants sont 
précisément les premiers à en subir 
les conséquences. 

Mais pensons que les premières 
victimes, les victimes les plus 
importantes, les victimes qui souffrent 
le plus dans une séparation sont 
les enfants. Si l’on fait l’expérience 
dès l’enfance du fait que le mariage 
est un lien ‘’à durée déterminée’’, 
inconsciemment pour nous, il en sera 
ainsi. En effet, de nombreux jeunes 
sont conduits à renoncer au projet 
même d’un lien irrévocable et d’une 
famille durable. 

Je crois que nous devons réfléchir de 
façon très sérieuse sur la raison pour 
laquelle tant de jeunes ‘’n’ont pas 
envie’’ de se marier. Il y a cette culture 
du provisoire... Tout est provisoire, il 
semble qu’il n’y ait rien de définitif. 
(…) 

En réalité, presque tous les hommes 
et les femmes voudraient une sécurité 
affective stable, un mariage solide et 
une famille heureuse. La famille est 
au sommet de tous les critères de 
satisfaction chez les jeunes  ; mais, 
par peur de se tromper, beaucoup 
d’entre eux ne veulent même pas y 
penser ; bien qu’étant chrétiens, ils ne >



pensent pas au mariage sacramentel, 
signe unique et irremplaçable de 
l’alliance, qui devient témoignage de 
la foi. C’est peut-être précisément 
cette peur de l’échec qui représente 
le plus grand obstacle à l’accueil de la 
parole du Christ, qui promet sa grâce 
à l’union conjugale et à la famille. »4

La grâce, qui fait des simples conjoints 
des époux et les aide à surmonter les 
difficultés toujours prévisibles : n’est-
ce pas là la spécificité du mariage 
chrétien ?

« Le témoignage le plus persuasif de 
la bénédiction du mariage chrétien 
est la bonne vie des époux chrétiens 
et de la famille. Il n’y a pas de 
meilleure façon de traduire la beauté 
du sacrement ! »5

Cette année de la famille que nous 
vivons entre les deux synodes 
romains, est une excellente occasion 
pour que les époux chrétiens réalisent 
la transcendance du « chef-d’œuvre » 
que le Seigneur s’est engagé à réaliser 
avec eux le jour de leur mariage. 

C’est leur témoignage qui décidera 
de nombreux jeunes à s’engager 
avec enthousiasme sur ce chemin de 
sainteté.

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon est propriétaire de 
la maison Notre-Dame ; plusieurs sœurs viennent chaque samedi rendre 
visite aux résidents ; il y a quelques semaines elles sont venues dans notre 
église témoigner de leur engagement lors des messes dominicales  ;  
nous reproduisons ici le témoignage de l'une d'elles .

Chers paroissiens de St. Wandrille

V ous nous connaissez déjà 
puisque nous venons 
régulièrement à la maison 

de retraite Notre-Dame pour une 
animation spirituelle. A l’occasion 
de l’année de la vie consacrée nous 
vous avons présenté notre petite 
communauté. Nous célébrons cette 
année le 250ème anniversaire de la 
naissance de notre fondatrice « 
sainte Jeanne-Antide THOURET ». 
Sa Congrégation s’est répandue 
à travers le monde dans 28 pays 
actuellement. 

Sœur Yannick la sœur servante 
(responsable de la communauté), qui 
est à l’administration de la maison 
Notre-Dame ; Sœur Hoa qui vient du 
Vietnam, et sœur Eugénie du Tchad, 
se sont déjà présentées à vous.

Quant à moi je viens du Liban où la 
Congrégation est présente depuis 
1904, premier pays en dehors de 
l’Europe. Ce pays, nommé 72 fois 
dans la Bible, parle à la fois l’arabe, le 
français et l’anglais. Malgré la guerre 
des puissants sur ce petit pays, nous 
gardons la liberté d’expression et 
l’éducation aux valeurs chrétiennes. 
L’Église a en charge un grand nombre 
d’établissements scolaires (40.000 
chrétiens et beaucoup d’élèves 
musulmans). Notre rôle est d’éduquer 
des citoyens aux valeurs humaines 

et chrétiennes. Pour ma part j’étais 
chargée de la coordination de la 
catéchèse et de l’animation spirituelle. 
Sainte Jeanne-Antide s’est inspirée 
de la spiritualité de saint Vincent de 
Paul qui met ses religieuses au service 
des pauvres selon l’évangile (Matthieu 
25) « Ce que vous avez fait aux plus 
petits des miens c’est à moi que 
vous l’avez fait ». 

D’autres s’occupent des malades, 
des personnes âgées dans des 
centres médico-sociaux. Ou tiennent 
des centres d’animation pour les 
jeunes, ou encore la promotion 
féminine… A notre époque troublée 
il y en a aussi qui prennent soin des 
réfugiés. Cette année exceptionnelle, 
je me trouve à Belleville dans le 11ème 

arrondissement, quartier pauvre 
et international. Tout le monde, 

Français et étrangers, peine pour « 
joindre les deux bouts ». Le chômage 
est assez répandu, ce qui rend la vie 
difficile. Le logement est très cher, 
difficile à trouver. Les familles n’ont pas 
assez de place, même il y a beaucoup 
de gens qui n’ont pas du tout de 
domicile, dormant dans le métro ou 
à la belle étoile  !  !  ! Les immigrants 
sont très nombreux dans le quartier 
de Belleville  ; beaucoup d’Asiatiques 
et de Nord Africains. Leurs situations 
est très variable, selon leur habilité 
à utiliser les dispositions officielles 
d’aides proposées par l’état. Grâce à 
ma connaissance des deux langues 
arabe et française et (aussi de l’Islam), 
j’ai pu aider particulièrement à gérer 
les situations délicates. 

J’ai senti en faisant l’accueil 
au Secours Catholique, et à la 

Année de la vie consacrée

”

>

1. Audience générale, mercredi 6 mai 
2015Ibid.

2. Cf. Jn 2, 1-11
3. Audience générale, mercredi 29 avril 

2015
4. Ibid.
5. Ibid.

“ Notre rôle est d'éduquer des citoyens aux valeurs humaines et 
chrétiennes

P. Henri du Vignaux



paroisse St Joseph des Nations, où en servant le petit 
déjeuner presque tous les dimanches matins à la même 
paroisse, que certains étaient amers, déçus de ne pas 
trouver en France le paradis. Pour d’autres c’est le début 
d’une réinsertion… 

Chrétiennement, malgré toutes les réalités 
quotidiennes, il y a des raisons d’espérer ! ! ! 

D’abord par les nombreuses associations et 
organismes qui soutiennent leurs frères étrangers.  
Deuxièmement, j’ai essayé de répondre à l’appel de la 
Congrégation à collaborer à la vie du quartier et continuer 
à mettre le lien entre la Congrégation et la paroisse. Je 
suis arrivée au mois de septembre 2014 durant « l’année 
de la mission » et maintenant c’est « l’année de la vie 
consacrée ». De nombreuses façons de participer m’ont 
été proposées : Catéchèse pour préparer 2 adolescents au 

baptême, permanences d’accueil, petits déjeuners pour 
les SDF financé par les paroissiens, groupe bible, groupe 
de louange, chorale… Le cachet spécial de la paroisse est 
de porter le nom de St Joseph des Nations, à cause des 
nombreuses communautés qui la peuplent  : Portugais, 
Tamouls, Africains… Tout le monde trouve sa place et se 
sent bien accueilli comme chez soi. Et l’Esprit de l’Église 
Universelle est le même. A mon tour, je me suis sentie à 
l’aise, ce qui m’a aidée à me donner pleinement à Paris et 
au Pecq, en plus de ma mission dans la communauté à 
qui je dois tout respect. 

Bientôt je repartirai dans mon pays natal et 
j’espère que vous continuerez à prier pour 
moi et pour la mission que Dieu me confiera.   
Merci.

 Sr. Thérèse ABI JAOUDE 
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Arche d'alliance

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.

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

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.

@

3-5 juillet 2015

Pèlerinage 
des pères de famille

Vézelay

mailto:vezelaystgermain@gmail.com


Carnet paroissial

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

Saint du mois
Saint Romuald

Fêté le 19 Juin (†1027)

Après avoir assisté au 
meurtre d’un de ses parents, 
ce jeune italien décide de 
devenir moine. Mais son 
exigence le pousse plus 
loin. Il devient ermite près 
de Venise, puis dans les 
Pyrénées.

Il revient ensuite en Italie et 
aide de nombreux ermites à 

répondre aux contraintes de leur vie à partir des intuitions 
de saint Benoît. Il fonde le premier ermitage des Camaldules 
en Toscane (Italie). Mais de là aussi, il se retirera plus loin 
encore dans la solitude, jusqu’à sa mort.

L’image représente saint Romuald par le Guerchin. Huile 
sur canevas, 1641 .

 H.C.

Année Liturgique B

Juin
7 - Fête du Saint-Sacrement

Procession après la messe de 11h

12 - Vendredi : « Sacré-Cœur de Jésus »

14 - 11e dimanche du temps ordinaire

21 - 12e dimanche du temps ordinaire

24 - Mercredi :« Nativité de saint Jean-Baptiste »

28 - 13e dimanche du temps ordinaire

29 - Lundi ; saint Pierre et saint Paul

Juillet
5 - 14e dimanche du temps ordinaire

CALENDRIER

Lundi 9 h : messe

Mardi 9 h : messe
20 h 30 : groupe de prière du Buisson 

Ardent à l’église

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

CONFESSIONS
Tous les jours, avant et après la messe de 9 h
Le vendredi, de 18 h 30 - 19 h 30
Le samedi, de 17 h - 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

AGENDA HEBDOMADAIRE

Ils nous ont quittés
Denise BART Paul LE MEUNIER

Jean LHÉRITIER

Ils ont été baptisés
Thibaut LE PIVAIN Thierry REGO

Baptiste BAUSSANT Oscar ADAM

Stella  ANTUNES

Ils se sont mariés
Christian NOMERTIN et Jessica PAQUEMAR
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