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Pèlerinage à Lourdes du lundi 3 avril au samedi 8 avril 2017 

c Le Seigneur fit pour mol des mervellles • 

Cette fin d'année est 

particulièrement riche en événements 

sympathiques. 

Quand vous lirez ces lignes, nous 

aurons vécu la clôture solennelle de 

l'année de la miséricorde. 

Si aucun nouveau grain de sable 

irakien n'est venu se glisser dans la 

machine administrative, nous aurons 

eu la joie d'accueillir la famille de 

Mossoul : ils seront déjà en train de 

découvrir les finesses de la langue de 

Molière. Nous aurons aussi été en 

pèlerinage à Montmartre : après la rue 

du Bac en 2013, Chartres en 2014 et 

la basilique Notre Dame des Victoires 

l'an dernier, ce pèlerinage à l'approche 

du 8 décembre est presque devenu 

une tradition. 

Maintenant l'Avant commence, nous 

préparerons Noël : comme chaque 

année, les semaines qui viennent vont 

être bien occupées ... Pourtant je 

vous propose d'envisager dès 

maintenant la préparation de la fête de 

Paques! 

En effet, nous allons participer en 

paroisse au pèlerinage diocésain à 

Lourdes, qui a lieu chaque année 

avant la semaine sainte. Il aura lieu 

cette année du lundi 3 au samedi 8 

avril. Nous serons ainsi de retour pour 

le dimanche des Rameaux, le 9 avril. 

Les modalités pratiques d'inscription 

seront communiquées dès qu'elles 

auront été définies par le Service des 

pèlerinages. N'hésitons pas à en 

parler dès à présent autour de nous. 

Le thème retenu cette année est : « Le 

Seigneur fit pour moi des 

Noil 2016 

Sacrement de la réconciliation 

Dimanche 18 décembre 

15h-19h 

Vendredi 23 décembre : 

15h30-17h 

18h30 -20h30 

Samedi 24 décembre : 

9h30 -11h 

15h -17h30 

20h30 - 21 h30 

Messes de Noël 

Samedi 24 décembre 

18h: veillée et messe de Noël des 

familles 

22h : messe de la nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre 

Nativité du Seigneur 

messe à 11h 

merveilles » ! 

Ce sera une joie de prier ensemble 

dans ce haut lieu marial autour de 

notre évêque. Dans l'immédiat, je 

vous souhaite un bon début d'Avent 

et une belle marche vers la fête de 

Noël. 

Père Henri du Vignaux 



La Vente de Noel aura l ieu le SAMEDI 1 0 DECEMBRE

201 6 de 1 0H00 à 1 7H00

Salle J. Tati Place de l'Ermitage au Pecq.

Vous y trouverez :

- des jouets dont certains neufs

- du l inge de maison

- des bijoux

- des vêtements

- de la décoration

à des prix défiant toute concurrence.

AIMER, PARTAGER, SERVIR, les 3 mots-clés qui

résument l 'action de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

du Pecq. L'Association a besoin de votre soutien.

Venez nombreux.

Vente de Noël organisée par la

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Prier avec le Saint Père au mois de Décembre

Intention universelle

Pour que soit él iminé partout dans le monde le

scandale des enfants soldats.

Intention pour l’évangélisation

Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté,

la bonté et la vérité de l’Evangile qui donnent à la vie

joie et espérance.

Concert des Petits Chanteurs de Saint Dominique

Le dimanche 4 décembre à 1 6h
contact: Madame de Contançon

edalbaret@hotmail .com

Renforts pour le nettoyage de l'église

En ce moment la poussière produite par les
travaux sur la façade de notre église
s’introduit et se dépose à l’ intérieur ; l ’équipe
de nettoyage a bien besoin de renforts dans
sa lutte opiniâtre du lundi contre ce fléaux et
vous attend pour combattre avec elle.



Sainte Elisabeth de la TrinitéLes 1 50 ans de la Maison de retraite Notre-Dame

Mardi 1 8 octobre, Monsieur le curé a célébré, avec le diacre François Bernier, la messe d’action de grâce
pour le 1 50ème anniversaire de la maison Notre Dame dans la chapelle de l’établ issement. La jol ie chapelle
aux vitraux jaunes et bleus était comble pour cet événement solennel. Les pensionnaires étaient entourés
par Sœur Vincent, des membres de leurs famil les, des salariés de la maison de retraite et de nombreux
paroissiens qui avaient répondu à l’ invitation de nos vieux amis. C’est ainsi quatre-vingts fidèles qui ont
assisté à cette belle messe durant laquelle Anne a magnifiquement animé les prières et les chants. Très unis,
nous avons fêté « en famil le » l ’ intuition de Sœur Lucas qui a initié la première maison pour personnes
âgées , en 1 866, dans le bâtiment qu’el le avait reçu en héritage. A la fin de la célébration, Monsieur le curé a
d’ai l leurs béni la plaque qui a été déposée sur la tombe de la rel igieuse. « Quand Dieu appelle et qu’on
entend, i l donne tout ce qu’i l faut ». Puis, la direction a invité tous les participants à partager un délicieux
goûter festif où l ’on a pu se retrouver et bavarder. Les résidents ont offerts, à leurs visiteurs, une carte-
souvenir de ce moment particul ier. Ce fut une belle après-midi de prière et de fraternité. . .Tous les quinze
jours, à 1 5 heures, Monsieur le curé célèbre une messe dans la chapelle de la MND. Vous y êtes tous
chaleureusement invités. V.D

Lycéens et étudiants: Les topos du
Mercredi

L’AED organise un colloque.

Samedi 3 décembre de 9h à 1 8h

6, rue Albert de Lapparent - 75007 Paris

« En guerre contre le terrorisme : comment l ’Égl ise peut-el le servir la

paix dans le monde ? »

D’où vient l ’ascension fulgurante du terrorisme islamiste dans le

monde ?

Pourquoi l ’Europe en est-el le l ’une des cibles privi légiées ?

Comment l ’Égl ise peut-el le agir de manière concrète auprès des

gouvernements et des populations ?

- Mgr Ravel, évêque aux armées

- Mathieu Guidère, professeur à la Sorbonne, expert en géopolitique

et terrorisme

- Béatrice Brugère, ancienne juge anti-terroriste

- L’abbé Vénard, aumônier mil itaire

- Marc Fromager, directeur de l’AED

- Sr Micheline Lattouf, rel igieuse au Liban . . . . . . .

Tarif ? 20€ (étudiants / chômeurs : 1 5€)

Inscriptions et programme? sur le site www.aed-france.org, par

téléphone: 01 39 1 7 30 1 0, ou par courrier (AED, 29 rue du Louvre,

78 750 Mareil Marly)



AGENDA HEBDOMADAIRE 

Lundi 9h:messe 

Mardi 9h :moosa 
20 h 3:l :groope de prière du 0.Jlssa, 

Arœnt à l'égise 

Mercredi Q h : messe 

Jeudi 9 h :moosa 
2D h 30 - :?1 h : prière du f!osaire 
21 h - 22 Il : adoration oochetlstlque 

Vendredi 9 h :messe 
Adoralioo ;, l'oratoire du po,st,ylère 
juSCJ]'è 12 h 
18 h 3:) - 1Q ln 90 : ronlessions 

Samedi 9 h :mesre 
17 h - 17 h, 45 :-confessions 
16 h : massa Sfltiopéa 

Dimanche 9 h 30 : messe 
11 h :messe 
1 B h : chapelet pour les vocaoons 

CONFESSIONS 

Toue las )<>Jrs. avant 91 apraa la moooo de 9 11 
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30 
&mldl, da 17 h Il 17 h 45 

Veu�lez -foup'U"s consulter la feuille hebdomadaire 
affichée Il l'extérieur et à l'lntMeur de l'église ou le site cl" 
.la-paroisse : www.pSYJteoocg.fr 

Calendrier 

Année Liturgique A 

Décembre 

4 2e dimanche de l'Avent 

8 Jeudi ; Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 

11 3e dimanche de l'Avent 

18 4e dimanche de l'Avent 

24 18h : veillée et messe de Noël 

des familles 

22h : messe de la nuit de Noël 

25 Nativité du Seigneur: messe à 

11 h 

Qui donc est Dieu ? 

Enseignement par Alain Toret 

Tout public. 

Objectif : Découvrir comment Yhwh s'est révélé à son peuple dans son histoire et 

depuis la plus haute Antiquité, jusqu'au jour où il a été reconnu comme l'unique Dieu 

de la création. Une démarche essentielle pour apprendre à lire l'Ancien Testament 

en relation avec son contexte historique, comme cela est vivement recommandé par 

l'Église (Dei Verbum 2, 11 et 12). Une quête historique et biblique qui nous permet 

aussi de mieux comprendre en quoi les religions non chrétiennes actuelles peuvent 

aussi renfermer en leur sein des « rayons de vérité » (Nostra œtate 2). 

Méthode : Le cycle de neuf séances propose de suivre l'évolution historique de 

la révélation. Chaque séance est centrée sur un thème spécifique. À titre de 

préparation, on pourra lire à l'avance les textes bibliques qui seront étudiés au cours 

de la séance suivante (précisés de séance en séance). 

Lieux et horaires : Le même cycle est programmé le mardi en deux lieux différents : 

} Verneuil-sur-Seine, au presbytère, 1 rue Delapierre, de 20h30 à 22h30. 

} Le Pecq, Salle paroissiale, 38 rue de Paris de 13h30 à 15h30. 

Dates des prochaines séances : 

13 décembre 2016 : Les cultes de Yhwh en Israël (Ex 32, 1 R 12, 1 R 22, Os 8). 

3 janvier 2017 : Les cultes de Yhwh en Juda (Lv 20, 18 9, Ps 2, 19, 47, 74 82, 89, 

110 & 132). 

17 janvier 2017 : La question de la statue de Yhwh et de son Ashera 

(Ex 20, Dt 4, ls 6, Ez 1, 10 & 11, Ps 24 & 68). 

31 janvier 2017: Yhwh devient le Dieu Un (2R 17 à 23). 

28 février 2017 : Du Dieu Un au Dieu unique (ls 40 à 55). 

Formateur : Alain Taret, diacre (alain.toret@wanadoo.fr). 

Participation aux frais: 50 € pour l'ensemble du cycle (ou 7 € par séance). 
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Veillée de Noël 

Les enfants qui le souhaitent sont 

invités à participer à l'animation de la 

veillée de la messe de Noël des 

familles le 24 décembre à 18h. 

Enfants acteurs (sans texte à 

apprendre), jeunes musiciens 

débutants (flûtistes, violonistes et 

autres), petits chanteurs, lecteurs, 

figurants : venez aux répétitions du 

conte de Noêl qui auront lieu dans 

l'église à 16h30 les samedis 1 O et 17 

décembre et le lundi 19 ..... . 

Les enfants extérieurs à la paroisse 

sont les bienvenus. Les costumes 

sont fournis ! 

Merci de contacter Véronique 

Dubois: 

06 70 17 77 53. 



Dès sa mort, sa postérité spirituel le se développe rapidement par l ’Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus dont les

variations dans l’histoire ou dans la mission ont donné naissance, cent ans plus tard, à plus de 40 branches dans le monde !

Témoin de la Miséricorde, Charles de Foucauld a eu un parcours totalement atypique : orphelin très jeune, bon vivant, officier de

cavalerie plein de bravoure mais au comportement aussi excentrique que scandaleux, i l se convertit en octobre 1 886, à 28 ans,

dans l ’égl ise Saint-Augustin de Paris au terme d’une longue quête purificatrice qu’i l a commencée sur les routes du Maroc,

comme explorateur. El le se poursuivra pendant 6 ans dans différentes trappes, puis dans le si lence du couvent des sœurs de

Nazareth qu’i l aidera 4 ans, comme jardinier. A son retour, i l est ordonné prêtre en juin 1 901 à Viviers et part pour un premier

séjour au Sahara à Béni Abbès. Rentré pour quelques mois en métropole, i l repart en 1 905, comme missionnaire, auprès de

Touaregs, dans le Hoggar cette fois, à Tamanrasset. I l instal lera son ermitage en 1 911 sur l ’Assekrem, à 2780m d’altitude.

Sa conversion a été radicale : i l a abandonné sa vie de désordre pour se mettre entièrement à la suite de Jésus Caritas. I l choisit

comme emblème un Cœur surmonté d’une Croix. Sa spiritual ité repose sur trois pi l iers : l ’ imitation de Jésus dans sa vie de

Nazareth, la place essentiel le de l ’Eucharistie et la vie en pays de mission (c’est un apôtre de la conversion des musulmans).

Au terme d’un long procès lancé dès 1 927 mais ralenti par les événements d’Algérie en particul ier, l ’héroïcité de ses vertus est

reconnue en 2001 . La guérison miraculeuse en 1 981 d’une femme atteinte d’un cancer incurable est enfin attribuée à son

intercession en 2004 : i l est béatifié le 1 3 novembre 2005.

I l ne manque plus qu’un nouveau miracle pour que le postulateur de sa cause puisse demander sa canonisation. Ne manquez

pas de l’avertir si une tel le faveur vous était connue S ou donnée !

HFD

Le « Saint » du mois : Bienheureux Charles de Foucauld

Accueil d’une famille chrétienne d’Iraq

Quand ce numéro du journal paroissial sera entre vos mains, la famil le OBADA, originaire de Mossoul, sera arrivée

au Pecq depuis quelques jours ; el le se compose d’un jeune couple avec leurs deux petits enfants et de la mère du

papa.

Pour accompagner cette arrivée, ce dimanche 27 novembre à 1 8h30 une réunion d’information et d’organisation a

eu lieu dans l’égl ise pour tous les paroissiens qui souhaitaient participer à l ’accueil de la famil le OBADA.

La famil le sera accueil l ie le dimanche 4 décembre lors de la messe de 11 h, en présence du Père Basma FATOHI,

frère de la jeune maman, qui concélébrera la messe.

1 er décembre 1 91 6. Le frère Charles de Jésus est assassiné dans

son ermitage de Tamanrasset dans le Sahara. I l a 58 ans. Ce

missionnaire au cœur brûlant de charité, qui se qualifiait de « frère

universel », quittait la vie terrestre pour rayonner et propager dans le

monde entier l ’Amour du Christ et l ’abandon total à Jésus selon sa

célèbre prière :

Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j'accepte tout.

Pourvu que ta volonté se fasse en moi,

En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,

Parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour

De me donner, de me remettre entre tes mains,

Sans mesure, avec une infinie confiance car tu es mon Père.



Le nom de chrétien

Un beau cadeau pour Noël ?

S’adressant à Autolykos, un ami païen, Théophile d’Antioche, évêque syrien, le dernier des apologistes du iie s. , écrit : « tu me déclares

“chrétien” en sous-entendant que je porte un nom vil , j ’avoue donc que je suis chrétien et que je porte ce nom cher à Dieu en espérant lui être

précieux1 ». Ce saint rappelle que les mots ont un sens et que lorsqu’on est « amoureux de la vérité », on ne s’arrête pas aux éléments de

langage, comme on dit aujourd’hui ; on va en profondeur, on regarde les choses tel les qu’el les sont, et on en estime la qualité. – Si nous ne

savons plus comment i l convient de s’y prendre, alors rappelons-nous que nous avons désormais le bonheur de disposer des textes des

premiers chrétiens, traduits dans la langue de Molière. Qu’i ls soient donc nos maîtres !

« Quand tu te moques de moi en m’appelant “chrétien”, tu ne sais pas ce que tu dis. D’abord parce que ce qui est oint est agréable, et n’appelle

pas le rire. Quel navire peut-i l être uti le et rester sauf s’ i l n’a pas d’abord été oint ? Quelle tour, quel le maison est-el le bel le et commode sans

avoir été ointe ? Quel homme, en venant en ce monde ou en se préparant à la lutte, n’est-i l pas oint d’hui le ? Quel ouvrage, quel ornement peut-

i l avoir bel aspect s’ i l n’a pas été oint et rendu bri l lant ? Enfin, l ’air et tout ce qui est sous le ciel sont en quelque sorte oints par la lumière et le

vent. Et toi, tu ne veux pas être oint de l ’hui le de Dieu ? C’est bien pour cette raison que nous sommes appelés chrétiens : nous sommes oints

de l’hui le de Dieu. » (ibid. , p. 71 4)

Ainsi, avec Théophile d’Antioche, i l est bon de se demander aujourd’hui encore comment i l est possible de refuser d’être oint de l ’hui le de Dieu ?

L’onction n’est-el le pas ce qui rend toute chose agréable, uti le et bel le ? L’homme qui la reçoit avec l’eau du baptême, peut donc porter fièrement

le nom de chrétien. Nietzsche avait tort de dire que Jésus est « le seul vrai chrétien », mais i l semble avoir compris qu’i l ne suffit pas d’en porter

le nom et d’avoir été baptisé pour être comme l’enfant de la crèche, une théophanie. Que la grâce de l’Avent nous rende dignes de porter ce si

beau nom !

Ce livre contient des témoignages juifs et païens sur Jésus et sur le premier christianisme

: Flavius Josèphe : Témoignage sur Jean dit le Baptiste - Témoignages sur Jacques et

Jésus - Suétone, Tacite : Sous Claude – Sous Néron - Pline le Jeune, Trajan : Pl ine à

Trajan – Rescrit de Trajan - Le jugement des intel lectuels païens - Caricature, satire et

polémique païennes - Jésus et le premier christianisme dans la tradition rabbinique. La vie

des communautés : épîtres et manuels de discipl ine : Professions de foi et formules

baptismales - Le fragment de Muratori - Clément de Rome : Épître aux Corinthiens -

Pseudo-Clément de Rome : Seconde épître aux Corinthiens - Doctrine du Seigneur

transmise par les douze apôtres aux nations [Didachè] - Hermas : Le Pasteur - Ignace

d'Antioche, Polycarpe de Smyrne : Lettres - Lettres d'évêques - Méliton de Sardes : Sur la

Pâque. Actes et Passions de martyrs : Martyre de saint Polycarpe - Martyre des saints

Carpos, Papylos et Agathonicé - Martyre des saints Justin, Chariton, Charitô, Évelpistos,

Hiérax, Péon, Libérien et de leur communauté - Lettres des Églises de Lyon et de Vienne -

Martyre de l 'apôtre saint et loué partout Apollonios - Actes des martyrs scil itains - Passion

de Perpétue et Félicité. La l ittérature apologétique grecque : entre défense des

communautés et polémique rel igieuse : Aristide d'Athènes : Apologie à Hadrien - Justin de

Naplouse : Apologie pour les chrétiens - Dialogue avec le juif Tryphon - Sur la résurrection -

Tatien le Syrien : Aux Grecs - Athénagore d'Athènes : Supplique au sujet des chrétiens -

Sur la résurrection des morts - Théophile d'Antioche : Livres à Autolykos - Anonymes :

Épître de Barnabé - À Diognète - Fragments divers. Les débuts de la l ittérature

apologétique latine : Tertul l ien : Apologétique - Minucius Félix : Octavius.Débats et controverses théologiques : Ptolémée : Lettre à Flora -

Théodote : Fragments conservés chez Clément d'Alexandrie - Hégésippe : Hypomnèmata - Irénée de Lyon : Dénonciation et réfutation de la

gnose au nom menteur [Contre les hérésies], l ivre I I I - Démonstration de la prédication apostol ique. Les débuts de la poésie chrétienne :Épitaphe

d'Abercius - Épitaphe de Pectorius d'Autun - Clément d'Alexandrie : Cantique de l'esprit d'enfance - Commodien : Du bois de vie et de mort - Le

Jugement dernier - Pseudo-Hippolyte : Invocation à la Pâque et prière au Christ-roi - Hymne lucernaire.

B. Pouderon, J. -M. Salamito et V. Zarini (éds. ), Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2016, p. 706

E.B.
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