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 "Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour; écoutez-le". 
Mt 17,5. 

Ensuite, durant le week-end suivant l'Ascension, 
nous nous sommes rassemblés au lycée Notre-
Dame des Oiseaux, à Verneuil, pour prier, célébrer, 
discerner et voter. Nous étions portés dans la prière 
par les Sœurs Bénédictines de Blaru et par les 
paroissiens de Verneuil en recueillement auprès du 
Saint Sacrement, toujours présent près de nous. 
Nous nous sentions aussi soutenus par l’attention et 
la prière des prêtres et des fidèles de notre paroisse  
St-Wandrille.  

Après une émouvante célébration d'ouverture le 
jeudi après-midi, nous avons été répartis en 
commissions puis en sous-commissions, en fonction 
du thème que nous voulions travailler. Pour l'un, ce 
fût «se laisser former et transformer par l'évangile», 
pour l'autre, «réinvestir le dimanche». Là, nous 
avons réfléchi aux amendements (3 maximum) que 
nous proposerions en assemblée plénière, pour 
affiner les six motions pastorales du cahier synodal : 
que manquait-t-il ? que fallait-il préciser ? Ce fut un 
lieu précieux d'échange, d'écoute, de partage 
d'expériences et l'occasion de découvrir d'autres 
délégués... La prière des vêpres a conclu notre 
journée. 

Le lendemain fut un temps d'assemblée plénière : 
tous les délégués étaient réunis dans une même 
salle (le gymnase surchauffé, mais rendu très 
accueillant par une équipe de bénévoles 
admirables), afin d'écouter les 72 amendements 
proposés. Les quatre experts du synode (trois 
évêques et un professeur de théologie) les avaient 
validés. Après réflexion, les délégués pouvaient 
s'exprimer pendant 1/2 heure, puis, après un beau 
silence et une prière chantée à l'Esprit Saint, le vote 
électronique avait lieu. Cette méthode, répétée pour 
chacune des 6 motions, dura 7h30 ! A l'issue de la 
journée, les délégués avaient voté 71 

(Suite page 2) 

QUE SOUFFLE L'ESPRIT DU SYNODE ! 

Au mois de janvier, une fois le travail des équipes 
synodales terminé, vous avez élu deux délégués 
pour la paroisse, chargés de vous représenter pour  
former,  avec les 410 autres (de 17 à 85 ans), 
l'Assemblée synodale. 

Nous tenons à vous remercier de nous avoir 
permis de vivre ce temps de grâce personnelle et 
d'Église. 

En effet, l'Assemblée synodale fût un moment fort 
pour notre diocèse. 

Après avoir reçu le cahier synodal des mains de 
Mgr Aumonier le 8 mai, lors de l'ouverture de 
l'Assemblée, nous avons travaillé individuellement 
sur les motions proposées par notre évêque. Il nous 
a demandé de réfléchir sur trois axes : «vivre à fond 
le dimanche», «témoigner de l'évangile aujourd'hui», 
«servir au milieu du monde». 

     Editorial 

Du 10 Juillet au 28 Août inclus : une seule 
messe à 10h le dimanche ; pas de messe 
anticipée le samedi. 



Les vitraux de l’église Saint-Wandrille 

En ce mois de juin les 8 vitraux du bas-côté droit de 
l’église ont retrouvé leurs fenêtres. Leur restauration 
met en lumière les saints qu’ils représentent. 

Parmi eux, saint Henri dont la fête est le 13 juillet.  

Présentons ce vitrail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAINT HENRI 

Un vitrail représentant saint Henri, a fait l’objet en 
1869, d’un don de Madame Boulay, à la mémoire de 
Henri Boulay. En entrant dans l’église, il est le 
troisième vitrail sur le bas-côté droit. 

Saint Henri, né en Bavière en 973, fut empereur 
germanique de 1002 à 1024. Il partit pour l’Italie en 
1004, où il fut couronné roi d’Italie, à Pavie, en mai 
1004, et empereur à Rome, en février 1014, sous le 
nom de Henri II. 

Il propage la foi, favorise les monastères et leur 
réforme dans l’esprit clunisien, reconstruit des 
églises, crée l’archevêché de Bamberg, dont la 
cathédrale abrite ses restes. Il n’en est pas moins un 
roi batailleur, et fait en outre peser la suprématie 
impériale sur l’église germanique. 

Il fut canonisé en 1146, et son épouse Cunégonde, 
en 1200. Il fit don à la cathédrale de Bâle d’un autel 
d’or (actuellement au musée de Cluny). 

Il est le patron des oblats bénédictins. 

Huit autres saints ou bienheureux portent le nom 
d’Henri. 

H.C. 

    Fra Angelico     Editorial (suite) 

amendements, en avaient adopté (à la majorité des 
2/3) 27 et refusé 44. Nous avons ressenti que le 
temps passé était vraiment du temps offert. Le vote 
nous avait fédérés et avait créé du lien plus palpable 
entre nous. La messe, concélébrée par de nombreux 
prêtres, nous a permis de nous ressourcer et de nous 
pacifier. 

Enfin, le dernier jour fut consacré aux propositions 
d'actions concrètes.  Le matin, en commission : 
chacune devant proposer 3 actions en rapport avec 
sa motion; l'après-midi pour le vote individuel, selon la 
même méthode, le temps de parole en moins. Là, 71 
actions furent proposées, 35 acceptées. 

Ont été proposé, notamment, à notre évêque, la 
mise en place d'actions pratiques relatives : 
• à un besoin d'explication des rites liturgiques, à 

un souci d'accueil et de service particuliers pour 
le jour du Seigneur, 

• à un effort de formation théologique pour tous les 
âges et toutes les situations de la vie, 

• À une nécessité d'accompagnement chrétien 
adapté au monde du travail et de conseil pour le 
respect de toute forme de vie. 

A la fin du dernier vote, il y eut un instant d'émotion 
intense, où tous les délégués, debout, ont applaudi et 
ovationné joyeusement notre évêque qui s'est tourné 
vers la croix de Jésus-Christ en signe d'abandon.  

Une belle messe a conclu notre Assemblée, messe 
au cours de laquelle le cahier regroupant le travail de 
l'Assemblée fut solennellement remis à Mgr 
Aumonier. Rendez-vous le 8 octobre à la cathédrale, 
pour connaître les décrets promulgués par l'évêque. 
En effet, celui-ci n'est pas lié par l'Assemblée, mais 
sa consultation lui permet d'avoir un support solide de 
réflexion... 

Tout au long du week-end, nous avons apprécié la 
convivialité fraternelle des échanges informels, des 
accueils, des repas, des contacts avec les équipes 
administratives et techniques.  Nous avons été 
sensibles à l'abord facile de Mgr Aumonier, à son 
souci de répondre à nos questions particulières si 
nous en avions, à la grande qualité de son écoute 
pour chacun d'entre nous. Nous avons été touchés 
par la représentativité et l'unité de notre Assemblée, 
où tous les âges, toutes les sensibilités, tous les 
horizons étaient représentés, ont pu s'exprimer et ont 
été entendus. 

L'Assemblée synodale fut vraiment un temps de 
grâce et d'espérance pour les baptisés de notre 
diocèse. 

Prions maintenant ensemble l’Esprit Saint d'inspirer 
notre évêque. Tout commence pour lui ! Et pour nous 
tous !  En effet, à partir du 9 octobre, il nous faudra 
contribuer, chacun, à la mise en application des 
décrets  promulgués. Nous souhaitons que la joie du 
synode continue à nous habiter et à nous animer en 
paroisse. 

Véronique DUBOIS et Pierre BORDIER, 
Délégués de la paroisse à  l ‘assemblée synodale 



Actualité du synode :  
de l’assemblée synodale aux 

décrets synodaux 
 
L’assemblée synodale s’est tenue 
du 2 au 4 juin ; dans l’éditorial de 
ce numéro, les deux délégués de 
notre paroisse à l’assemblée 
r e n d e n t  c o m p t e  d e  s o n 
déroulement. 
Il faut aussi en donner les résultats 

et la replacer dans la démarche générale du synode 
qui ne se terminera qu’en octobre prochain. 
 
Les résultats de l’assemblée ce sont les 6 motions 
pastorales et les 37 propositions d’actions qui ont 
été amendées et votées puis remises à Monseigneur 
Aumonier lors de la messe de clôture de 
l’assemblée. Voici les titres des six motions : 
 
Vivre de l’Eucharistie.  

Réinvestir le dimanche.  

S’engager dans la nouvelle évangélisation.  

Se laisser former et transformer par l’Evangile.  

Servir l’homme dans son travail.  

Servir la grandeur de la vie humaine à tout âge. 
 
Chacune de ces motions a été déclinée en une 
dizaine d’articles explicatifs, dans lesquels on 
retrouve la trace des propositions faites en paroisse 
par les équipes synodales, qui sont des constats et 
des orientations pour des actions mais qui 
constituent aussi des guides, des pistes et des 
incitations pour la vie des paroisses. 
Cela a conduit aux propositions d’actions, de trois à 
onze selon les motions (37 au total), qui ont été 
votées par l’assemblée ; chaque proposition d’action 
est présentée par son objectif, le public visé et sa 
description. 
Motions, articles et propositions d’actions sont 
consultables sur le site du synode : 
www.synode.catholique78.fr 
 
Suite et fin du synode. 
Les motions, articles et propositions d’actions 
remises à notre évêque vont nourrir sa réflexion au 
cours des trois mois qui viennent pour qu’il établisse 
les décrets synodaux qui seront promulgués le 9 
octobre et remis à tous les baptisés, dans toutes les 
paroisses. 
Enfin, du 26 février au 2 mars 2012, tous les fidèles 
du diocèse sont invités au pèlerinage d’action de 
grâce à Rome pour la célébration du synode 
diocésain (et pour les cinquante ans de l’ouverture 
du concile Vatican II), conduit par Monseigneur 
Aumonier. 

B.L. 

    Inscriptions au catéchisme 

Rentrée septembre 2011 
 

Inscriptions au catéchisme pour les CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2 (rythme hebdomadaire) et à la 
préparation à la première communion (rythme 
mensuel). 
 

• Mercredi 7 septembre de 10h à 12h et de 17h à 
19h, à la salle paroissiale,  38 rue de Paris. 

• Samedi 10 septembre de 11h à 17h, à la fête des 
Associations du Pecq, à notre stand, sur le stade 
Louis Raffegeau, Bd de la Libération, rive droite. 

• Les dimanches 11 et 18 septembre après les 
messes de 9h30 et 11h, dans le narthex de 
l’église 

• Le mercredi 14 septembre, de 10h à 12h, à la 
salle paroissiale, 38 rue de Paris 

 
Après ces dates, s’inscrire directement par téléphone 
auprès de la responsable :  
Mme Madeleine Russocka : 01 39 76 38 07 
Téléphone de la paroisse : 01 34 51 10 80 
 
Pour les nouveaux, apporter le livret de baptême. 
Important : on peut s’inscrire sans être baptisé ! 

M.R. 
 

PENTECÔTE 2011 :  
LE FRAT DE JAMBVILLE          

pèlerinage fraternel des jeunes 
chrétiens (13 à 15 ans)  

de l'Ile de France 
 

« Le FRAT de JAMBVILLE, c'est trop 
bien! » 

C'est être regroupés en villages d'aumôneries de 
collèges proches pour danser, partager, rire, 
échanger, jouer, servir et chanter ensemble les dons 
de l'ESPRIT SAINT. 

C'est aussi se serrer à 10000 jeunes et 1000 
accompagnants dans un chapiteau pour prier et 
célébrer avec nos évêques, nos prêtres, nos diacres 
et chanter les louanges de Dieu avec Glorious notre 
groupe de pop-louange national. 

C'est aussi se réunir en petits groupes de 8 jeunes et 
un animateur venus des quatre coins de l'Ile de 
France pour réfléchir ensemble au thème de l'année 
"Qu'as-tu à donner?" à partir de l'évangile de la 
multiplication des pains. 

C'est aussi dormir sous la tente et avoir un peu de 
mal à s'endormir et à se lever. 

Le FRAT c'est vraiment « trop bien » mais le FRAT 
ce n'est pas fini, le "FRAT, C'EST POUR LA VIE"! 

C.D. 

    Frat à Jambville 

    Actualité du Synode 



Vamos a Madrid. 

Deux à trois millions de jeunes dont 
60.000 Français sont attendus à 
Madrid pour y rencontrer le Pape. 
On peut encore s’inscrire ! 
Deux formules : « passion » du 11 au 
21 août et « afficionados » du 16 au 21 
août. 

Du 11 au 16 août : journées en diocèse, accueil, 
avec notre évêque, par le diocèse de Vic, en 
Catalogne. 
Du 16 au 21 août, à Madrid 
Les groupes constitués dans notre diocèse pour 
partir aux JMJ sont nombreux.  
Consultez le site : www.cathojeunes78.org  

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :  
http://www.pswlepecq.fr 

Confessions: 
S’adresser au presbytère. 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous avec M. 
le Curé trois mois avant la date souhaitée. 

Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé un an avant 
la date souhaitée. 

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges 
de la vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 

Ils nous ont quittés  

Marie-Paule FAUCON Suzanne PONCON 

Ils se sont mariés  

Ils ont été baptisés  

Clovis JORET Romain RENAUDEAU 

Estelle CAPDEVILLE Wandrille REYNAUD 

Côme CORBET  Solène DUTERTRE  

Tyliana et Keylann  PIETRE 

Fabien LE GOFF et Tiphaine BAIJOT 

    Carnet Paroissial     

    Pèlerinages diocésains 

Terre Sainte du 22 au 31 octobre, animé par des 
prêtres du diocèse. 
Un chemin spirituel et culturel en Terre Sainte. 
- Découvrir et gouter une terre de fractures et d’es-
poirs. 
- Connaître une histoire par l’archéologie et les tra-
ces d’aujourd’hui. 
- Rencontrer des traditions culturelles et religieuses. 
- Converser avec des Israéliens et des Palestiniens. 
 
Pologne du 22 au 29 octobre.  
Découvrir la Pologne avec ses témoins chrétiens ac-
teurs dans ses maux du XXe siècle : Jean-Paul II, 
Sœur Faustine, le Père Popieluszko.  
Cracovie, Zakopane, Czestochowa, Auschwitz, 
Varsovie. 
 
Pour ces deux pèlerinages s’inscrire très rapide-
ment : pelerinages@catholique-yvelines.cef.fr et  
tél: 01 30 97 67 61. 
Descriptions et programmes sur le site du diocèse : 
www.catholique78.fr  

Journal de la paroisse Saint-Wandrille 
1 avenue du Pavillon Sully 78230 Le Pecq  

Tél : 01 34 51 10 80 
 

Site Internet : http://www.pswlepecq.fr 
Directeur de la publication : Bernard LABIT 

Ont participé à ce numéro :  
Pierre Bordier, Henri Cholet,  

Cyprien Dubois, Véronique Dubois 
Sandrine Hurst, José Juanico, Bernard Labit,  

Jacqueline et  Pierre Pinchon,  
Madeleine Russocka, Père Henri du Vignaux. 

 
Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) 

le  vendredi 2 Septembre à 14h au presbytère. 

   JMJ 2011-Madrid 

Calendrier             Année liturgique A 

Du 10 Juillet au 28 Août inclus : une seule messe à 10h le 
dimanche ; pas de messe anticipée le samedi. 
Du 21 Juillet au 13 Août : pas de messe le matin en semaine. 

   Lourdes Cancer Espérance 

Pèlerinage national du 20 au 24 septembre, sous la 
présidence de l’archevêque de Strasbourg. 
Contact : Chantal Vezin : 01 39 51 47 91. 
Tract au fond de l’église. 

   15 août : 9ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer  

Comme chaque année le jour 
de l’Assomption de la Vierge 
Marie, pèlerinage diocésain à 
Jeufosse à la chapelle Notre-
Dame de la Mer qui domine la 
Seine entre Mantes et Vernon. 
Venez prier Marie avec tous 
ceux, en famille, en groupe, 
isolés, qui sont restés en 
Yvelines pendant les vacances. 

Messe solennelle à la collégiale 
de Mantes, pique-nique, 

marche de 5 km (pour ceux qui le désirent) jusqu’à la 
chapelle, chapelet, vêpres, puis retour en car à 
Mantes. 

S’inscrire dès aujourd’hui à la paroisse ou au service 
des pèlerinages : 01 30 97 67 61. 


