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Fin d'année scolaire 

Pendant ce mois de juin, comme chaque année, 

la vie de la paroisse aura été riche en événements 

variés : premières communions des enfants du 

catéchisme ; procession de la Fête Dieu, entre deux 

averses ; pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer 

pour franchir la Porte Sainte de l'année de la 

miséricorde ; journée de fin 

d'année des servants de 

messe, etc. 

Pour les plus jeunes, 

après les examens ce sera le 

temps des vacances : les 

louveteaux et louvettes ont 

déjà préparé leur sac et 

attendent leur camp avec 

impatience ; les étudiants se 

préparent pour les JMJ de 

Pologne fin juillet. On 

comprend l'enthousiasme qui 

gagne les esprits en cette fin de mois de juin. 

Comme chaque année d'autres jeunes du Pecq 

passeront l'essentiel de l'été chez eux : malgré les 

efforts de nombreux acteurs sociaux, les situations 

difficiles restent encore fréquentes. 

Comme chaque été aussi, n'oublions pas les personnes 

âgées de la paroisse, spécialement dans les maisons de 

retraite, qui appréhendent toujours un peu la période 

estivale : les visites sont moins nombreuses, les 

activités plus rares. Chaque été, on constate que nos 

anciens attendent la rentrée avec une certaine 

impatience. 

N'hésitons pas à passer un coup de fil ou à envoyer une 

petite carte postale à telle ou telle personne que nous 

connaissons et qui restera au Pecq cet été. 

Sachons aussi mettre à profit ces mois d'été 

pour raviver notre foi. Nous pouvons prévoir d'emporter 

quelques bonnes lectures que nous n'avons pas eu le 

temps de lire jusqu'à présent. Le cas échéant, mettons 

dans nos bagages l'exhortation post-synodale du Pape 

François, La joie de l'amour. 

quotidienne. 

Enfin, veillons à nous reposer : la vie se 

déroule à un rythme 

soutenu, qui dépasse 

parfois nos capacités 

d'adaptation. La scène de 

Charlot aux prises avec la 

chaîne de montage dans 

les Temps modernes 

illustre cette situation : on 

perd la capacité de 

prendre du recul face au 

cours souvent chaotique 

et désordonné des 

événements de la vie 

L'invitation du Seigneur dans l'Évangile est plus 

actuelle que jamais : « Venez à l'écart dans un endroit 

désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31 ). 

Avec son aide, chacun saura trouver les moyens 

concrets pour que cette période estivale soit pour tous un 

temps de paix et de joie. 

Père H. du .vignaux 

L'équipe de l'Arche d'alliance vous souhaite de 
bonnes vacances et vous rappelle: 
Pas de messe en semaine du Mercredi 3 Août au 27 
Août inclus. 
Au cours des mois de Juillet et Août il y a une seule 
messe dominicale, le dimanche à 1 Oh. 



Notre Dame de la Mer à Jeufosse 

Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer 

L'année sainte de la Miséricorde est ouverte depuis le 8 décembre dernier. Le Pape François 
a décidé ce jubilé pour inciter tous les fidèles à venir se (re)plonger dans cette source inépuisable de 
grâces qu'est la Miséricorde de Dieu, « amour visible et tangible de Dieu pour sa créature [. .. ], 
chemin qui unit Dieu à l'homme, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours 
malgré les limites de son péché ». 

C'est pour entamer ensemble cette démarche jubilaire que les paroissiens de St Wandrille se 
retrouvent en cet exceptionnel début d'après-midi du samedi 4 juin, sur les bords de la Seine au plus 
haut de sa crue ! Le livret édité par le diocèse qui nous est distribué dans le bus, le chant et la prière 
commune du chapelet nous préparent tout au long du trajet routier qui nous conduit à Blaru, aux 
marches occidentales du département. Là nous attendent ou nous rejoignent nombre d'autres 
paroissiens, de tous âges. 

Au signal de monsieur le curé, le cortège s'ébranle en chantant vers le sanctuaire de Notre
Dame de la Mer. Pourquoi ce sanctuaire marial ? Tout simplement parce que la Vierge Marie, Mater 
Misericordiae, nous précède sur ce chemin, elle « atteste que la Miséricorde du Fils de Dieu n'a pas 
de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. » 

Rythmés par les « je vous salue Marie » du chapelet médité, les cinq kilomètres sont 
vaillamment avalés. Nous voici arrivés au sanctuaire qui surplombe la vallée de la Seine. Il a été 
érigé en 946 pour rappeler la conclusion de la paix avec les Normands et la délivrance définitive de 
la France des invasions des vikings. 

Derrière le cortège des servants de messe, du curé, de l'abbé Martinaz et du diacre, toute la 
paroisse s'engage à son tour pour franchir la porte sainte installée devant la chapelle, pour la 
circonstance, depuis le 8 décembre. Toutes les générations sont représentées, le nombre de 
pèlerins approche la centaine ! 
Franchir la porte sainte est une manière formelle pour les fidèles de manifester publiquement leur 
engagement - individuel, familial ou encore paroissial - à suivre résolument Jésus. 
Franchir la porte sainte est aussi une manière plus personnelle et spirituelle de nous engager dans 
cette démarche jubilaire qui commence par notre réconciliation avec Jésus (confession), qui se 
poursuit avec notre conversion, par une immersion toujours plus profonde dans sa Miséricorde et qui 
s'achèvera, nous l'espérons bien, dans la béatitude éternelle au Ciel. 

La Messe est ensuite célébrée dans la chapelle. Nous prions aux intentions du Pape pour 
permettre, à ceux qui en réunissent les conditions, d'obtenir l'indulgence plénière jubilaire. A la 
sortie, sous le soleil, un goûter convivial délicieusement préparé par les organisateurs termine cette 
belle démarche jubilaire paroissiale. Chacun retrouve ensuite le chemin de sa voiture ou rejoint le 
bus qui nous attend devant la mairie de Jeufosse, à un kilomètre de là, et qui nous reconduit 
joyeusement au Pecq. 

De retour dans notre vie quotidienne, essayons, efforçons-nous de vivre intensément de la 
Miséricorde, de « cette force victorieuse de tout, qui remplit d'amour notre cœur, qui console en 
pardonnant». Nous trouverons la joie, la sérénité et la paix ... dont notre monde a bien besoin. 

HFD 

NB : Les « citations » sont tirées de la bulle d'induction dans l'année sainte Misericordiae Vu/tus du 
Pape François. 

Nombreuses photos en couleurs sur le site de la paroisse. 



Procession du Saint Sacrement 

Ce Dimanche 29 mai, la météo n'était guère optimiste et certains parmi nous avaient, la 
veille, écopé caves et garages inondés par un violent orage. Mais monsieur le Curé nous avait 
prévenus le dimanche précédent en nous demandant de prévoir nos parapluies : quoiqu'il arrive, la 
procession aurait bien lieu. 

Dès la fin de la messe de 11 h, au cours de laquelle une quinzaine d'enfants ont fait leur 
Première Communion, l'ostensoir, porté par l'abbé du Vignaux prend la tête de la procession. 
Autour de lui les servants d'autel portent des cierges. Il est suivi de près par les nouveaux 
communiants qui tapissent la rue de Paris de pétales de roses multicolores. Nous sommes 
nombreux à le suivre en chantant« Rendons gloire à notre Dieu ». 

Rue Robert Schuman, la pluie de pétales se raréfie mais nous pénétrons dans le magnifique 
jardin de la maison Notre Dame où les rosiers, croulant sous les fleurs font une haie d'honneur au 
Saint Sacrement. Les cheftaines de louvettes assurent l'animation des chants et nous arrivons au 
reposoir où notre procession s'arrête pour un temps d'adoration. 

Nous rejoignons ensuite Saint Wandrille où la 
procession s'achève avec le chant du Tantum Ergo. 
Pas un seul instant nos parapluies ne furent 
nécessaires et dès le début de l'après-midi la pluie 
était de retour. 
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Saint Henri 

Né en 973, Henri est destiné 
à être clerc et reçoit donc très 
tôt une profonde éducation 
religieuse. Il choisit cependant 
d'être laïc et épouse 
Cunégonde de Luxembourg. 
Celle-ci ne peut avoir d'enfant 
mais Henri, duc de Bavière 
refuse de la répudier, fait 
exceptionnel à l'époque. Ils 
vivront leur vie de couple dans 
la chasteté. 

Henri succède en 1002 à 
son cousin Otton Ill et devient 

alors empereur du Saint Empire Romain Germanique, il 
règne de ce fait sur l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les 
Pays-Bas et l'Italie du Nord. Roi fort il mène de 
nombreuses guerres contre des vassaux rebelles et dirige 
plusieurs expéditions dont, excepté en Pologne, il sortira 
grand vainqueur. Il se fait ainsi couronner roi d'Italie en 
1004 et empereur de Rome en 1014. 

Parallèlement très proche de l'Eglise il travaille 
activement à l'achèvement de la constitution de l'Eglise 
ottonienne. Lui-même oblat bénédictin, il met en place une 
grande réforme monastique avec Odilon de Cluny. Aidé du 
roi de France Robert le Pieux, il bouscule les habitudes de 
la Papauté et généralise le célibat des prêtres. Il a par 
ailleurs l'appui du Pape Benoit VIII pour la grande réforme 
qu'il entreprend peu avant sa mort .. 
Il dote richement l'Eglise, nomme des hommes intègres 
aux sièges épiscopaux et organise de nombreux synodes 
impériaux. Aimant profondément la liturgie il revient 
pourtant déçu d'un pèlerinage à Rome car le Credo n'y 
était pas proclamé pendant la messe. Le Pape Benoït VIII 
l'inclura dans la liturgie à sa demande. 
Il fonde en 1007 l'archevêché de Bamberg où il sera 
enterré à sa mort le 13 juillet 1023. Il fit du Christ son 
légataire universel. Sa veuve, sainte Cunégonde, se retira 
à l'abbaye de Kaffungen qu'elle avait fondée . 
Dans une lettre à l'évêque de Bamberg Saint Henri écrit : 
«Nous devons abandonner les biens temporels et mettre 
au second plan les avantages terrestres pour nous 
efforcer d'atteindre les demeures célestes qui sont 
éternelles . Car la gloire présente est fugitive si, tandis 
qu'on la possède, on omet de penser à l'éternité céleste. » 
Nommé Henri 11 le saint, il sera canonisé en 1046. 
l'impératrice le sera en 1200. 

Un des vitraux de notre église le représente. Il est 
fêté le 13 Juillet. 

Pelerinage à Lourdes 

Le pèlerinage du diocèse de Versailles 
a eu lieu du 23 au 28 avril au Sanctuaire de 
Lourdes : nous étions sept représentants de la 
Paroisse Saint Wandrille. 

C'est Sainte Bernadette Soubirous qui 
nous a conduits humblement à la grotte de 
Massabielle où la Sainte Vierge Marie lui est 
apparue. 

Elle nous transmet les messages de 
l'lmmaculée Conception et nous montre le 
chemin du Ciel. Malgré les lourdes épreuves 
de sa vie, elle nous enseigne la simplicité et la 
profondeur de la vie chrétienne : le signe de 
croix, le chapelet, la pénitence pour les 
pécheurs, le service des malades. 

Portés par les messes, les 
confessions, les chemins de croix , les 
processions et les enseignements, nous nous 
sommes purifiés à l'eau de la source : la 
sainte Vierge nous appelle tous à une 
purification spirituelle. 

Les malades étaient « au premier 
rang », soignés par les hospitaliers , au milieu 
des 2000 pèlerins et des 10 000 jeunes plein 
d'entrain du Frat. Les rencontres inattendues 
et les échanges étaient riches. 

Nous avons prié pour tous les malades 
de notre Paroisse. 

Le passage de la Porte Sainte, en 
compagnie notre Evêque, nous a permis de 
vivre le jubilé de la Miséricorde et de nous 
remplir de la Paix et de la Joie du Ciel. 

FPetM 

Carnet paroissial 

Baptêmes 

Ils nous ont quittés 

Mila POTIN 

Maïwen FRASCOGNA 

Baptiste DURAN 

Théo SAN EMETERIO 

Françoise COLAS 

Pierre HESSE 

Roger LAVENANT 

Anette NOTTALE 
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