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 " Donne-nous ton Esprit ; que nos coeurs pénètrent la sagesse" 

Psaume 89.. 

terrestre rejoindre Dieu NOTRE PERE. 
Un groupe de bénévoles, constitué en association,  

intervient régulièrement pour le bien-être des 
résidents,  organise de petites fêtes, par exemple un 
marché de Noël le 10 décembre de 14h à 18h, si 
vous voulez faire plus ample connaissance, c’est 
l’occasion !! Vous pouvez aussi consulter le site : 
maisonnotredame-lepecq.com. 

Une animation religieuse est proposée aux 
personnes qui le souhaitent : le père Du Vignaux  
vient célébrer l’Eucharistie  tous les quinze jours ; 
François, diacre, une fois par mois  partage  la 
Parole de Dieu. Le chapelet est prié une fois dans la 
semaine, et tous les lundis, nous nous retrouvons  
avec la lecture des actes du synode diocésain. Nous 
essayons de donner la parole aux participants : une 
personne qui est aveugle dit : « je ne parle pas  mais 
j’écoute et j’apprends beaucoup » ; une autre : 
« dans cette maison il y a une grande ouverture et 
les non croyants sont respectés » ; une autre : 
« quand on arrive à avoir bien des handicaps, il faut 
beaucoup d’humilité c'est-à-dire qu’il faut accepter 
ses limites et bien vivre avec » ; après cette réflexion 
une personne  répond : « nous pouvons être des 
gens diminués sans être malheureux !! »  En lisant 
ces actes, nous nous sentons plus responsables 
dans l’Eglise et nous pouvons encore faire quelque 
chose ensemble, surtout rayonner de notre Foi et de 
notre Liberté, prier pour les jeunes et pour notre 
monde. Nous retrouver pour partager notre foi nous 
permet de ne pas vivre isolés. Vivre le grand âge 
n’est pas toujours facile mais nous sommes témoins 
de beaux témoignages  où des personnes vivent 
sereinement ce temps. 
 

La communauté des Sœurs de la Charité 
 

     Editorial 

La maison Notre-Dame 

Après la rencontre du 9 octobre pour la réception 
des décrets synodaux, des paroissiens ont exprimé le 
désir de mieux connaître « la Maison Notre-Dame »  : 
que dire ?  Vous savez que c’est une maison qui 
accueille des personnes âgées qui ne peuvent plus 
faire face seules, chez elles, aux exigences de la vie 
quotidienne. C’est donc un établissement 
d’hébergement  pour personnes âgées  dépendantes 
( E.H.P.A.D. ) : les personnes arrivent dans un état de 
santé fragilisée par l’âge et différentes pathologies. 

 Le but de cet article n’est pas de vous décrire 
l’organisation de la maison mais vous aider à saisir 
un peu l’ambiance dans laquelle nous essayons de 
cheminer avec les personnes âgées sur le plan 
humain et spirituel. 

Chaque personne qui arrive doit faire le deuil de 
« beaucoup  de choses » et s’adapter à une nouvelle 
vie en collectivité !!! Dans l’établissement l’ensemble 
du personnel  met tout en œuvre pour  respecter 
chaque résident dans ses désirs et ses souhaits. 
Plusieurs activités sont proposées par différents  
intervenants professionnels ou bénévoles. 

Que se passe-t-il dans cette Maison ? Des 
personnes âgées y vivent ; les unes très bien, 
d’autres essaient de s’adapter à un style de vie non 
choisi et d’autres vivent  des moments très difficiles 
de la vieillesse avant d’aller au-delà de cette vie 

Samedi 24 décembre : 
Confessions : 9h -12h30, 15h -18h et 20h - 21h . 

18 h : messe de Noël des familles. 
21h30 : messe de la Nuit de Noël. 

Dimanche 25 décembre : 
11 h : messe.du jour de Noël. 

* pas de messe à 9 h 30. 



l’oubliant pour gérer les soucis du monde ? Sache 
que par sa venue dans notre esprit, au moyen des 
sacrements qui nous libèrent du péché, le Christ 
restaure notre ressemblance avec Dieu, et que nous 
sommes alors comme le Fils, qui reçoit tout du Père. 
En un mot, par sa venue dans notre esprit, le Christ 
nous sanctifie. 
   Nous marchons en présence de notre Dieu, libérés 
du péché, mais non de toute peine, car nous ne 
sommes pas encore entrés dans sa gloire. Portés 
par les ailes de l’espérance et de la charité, ici-bas 
nous courons tels les bergers de Bethléem vers ce 
moment où, passant sur l’autre rive, Il viendra à 
nouveau en nos âmes, mais cette fois tout couvert 
de gloire : « Si je m’en vais et si je vous prépare une 
place, je reviendrai de nouveau vers vous et je vous 
prendrai avec moi pour que là où je suis, vous soyez 
aussi » (Jn 14, 2). Notre mort sera donc comme un 
Noël radieux. Nous entrerons dans la joie de notre 
Seigneur, mais seulement après qu’ait eu lieu un 
jugement très particulier (cf. He 9, 27). Dieu nous 
parlera sans bruit de paroles, car nous n’aurons alors 
ni oreilles ni bouche et notre corps sera en train de 
redevenir poussière. Le jugement qui retentira dans 
notre conscience psychologique, s’il devait 
s’exprimer en mots humains, s’énoncerait ainsi : « je 
suis et je veux être avec Dieu » ou  « je suis et je 
veux être sans Dieu – contre Dieu ». Ce jugement ne 
sera que la conclusion d’un procès, celui de notre 
vie : «  Quand je me réveillerai, je ratifierai 
simplement l’état de ma conscience à l’instant précis 
de ma mort2 . » Il s’agit là d’un jugement, nous disent 
encore les théologiens, « qui n’est pas seulement de 
ma conscience, mais qui est soutenu, infus en moi 
par Dieu3 ». 
   Mais plus que tout, c’est l’ultime venue du 
Seigneur que nous attendons. Sans quoi vaine 
serait notre foi (cf. 1 Co 15, 17). Les morts 
ressusciteront, et la gloire de Dieu rejaillira sur leur 
corps. Nous le croyons : « Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts4 ». 
   « C’est peut-être, propose saint Thomas, en raison 
de ces quatre venues du Christ que l’Église célèbre 
quatre dimanches de l’avènement du Christ5. » Une 
chose est sûre : notre vie chrétienne nous invite à 
aller toujours plus en Avent. Alors songeons-y : le 
premier est l’image des trois suivants. Telle est notre 
foi. Telle est notre espérance. Joyeux Noël ! 

E.B. 
————————— 
1 Thomas d’Aquin, « Ecce Rex : Voici que ton roi vient à 
toi ! », trad. C. Duryck, dans Saint Thomas d’Aquin, 
Sermons, X, Paris, éd. Du Sandre, 2006, p 118. 
2 Claude Sarrasin, Vous êtes la lumière du monde, Lecture 
et catéchèse de la Lettre à tous les Jeunes de Jean-
Paul II, Paris, Médiaspaul, 1997, p. 76. 
3 Ibid., p 75. 
4 Credo de Nicée-Constantinople. Voir CEC 668-682 ; 
Youcat, Catéchisme de l’église Catholique pour les 
jeunes, Paris, 2011, p. 72. 
5 Saint Thomas d’Aquin, Sermons, op. cit., p. 119.   

Les quatre venues du Christ 
 

    

Pousse des cris de joie ! (Zacharie  2, 14) Noël 
arrive. Ton Seigneur est proche. Il est venu, mais il 
vient encore, il viendra, et il reviendra. Les quatre 
semaines de Avent nous invitent à entrer dans le 
mystère des quatre venues de Jésus. Alors, n’ayons 
pas peur, entrons. 
   Le Christ est tout d’abord venu dans la chair. Le 
Verbe de Dieu, en personne, est entré dans l’histoire 
des hommes. Pourquoi a-t-il habité parmi nous et 
comment est-il venu ? Cet enfant de la Crèche est la 
lumière du monde ; il est là, l’Emmanuel, dans 
l’obscurité d’une étable, dans la froidure de l’hiver, 
pour nous montrer le Père. Resplendissement de sa 
gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient 
l’univers par sa parole puissante (He 1, 3), est le 
modèle selon lequel, ne l’oublions pas, nous avons 
été créés, nous qui sommes à l’image de Dieu de par 
l’esprit qui nous anime, le profond désir de vérité qui 
nous habite et la soif d’amour que rien ne semble 
pouvoir étancher. Mais nous avions perdu sa 
ressemblance : son image en nous avait été 
déformée. Par la faute d’Adam, nous n’étions plus 
comme Dieu immortel, mais soumis au pouvoir de la 
mort, et surtout aucun des fils d’Ève n’était plus 
capable de vivre dans l’intimité de son Créateur. Qui 
savait encore que Dieu était un et trine ? Qui pouvait 
dire que Dieu est Amour ? La sagesse avait été 
perdue, et la multitude n’avait même plus conscience 
qu’elle en portait encore le désir au plus profond de 
son être. Alors, comme nous ne pouvions pas par 
nous-mêmes ressembler à l’Image de Dieu, Celle-ci 
s’est faite semblable aux hommes, Dieu s’est fait 
mortel comme nous, afin que nous puissions à 
nouveau voir le Père. La douceur de cet enfant sur 
lequel veillent inlassablement Joseph et Marie, sa 
mère, est le signe d’un Dieu riche en miséricorde. 
   Mais « il n’aurait servi à rien que le Christ fût venu 
dans la chair si en même temps il n’était venu dans 
notre esprit1  ». Par sa deuxième venue, le Christ 
demeure dans l’étable de ton cœur : « si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et 
nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre 
demeure » (Jn 14, 23). Accueilleras-tu Jésus comme 
Marie ? Ou comme Hérode ? Voudras-tu le protéger, 
le consoler ou serais-tu prêt à le faire disparaître en 

    Les délices de la Sagesse 



Les catéchistes recherchent des livres pour enfants 
(de 5 à 10 ans) à thèmes religieux : Bibles, récits 
d’Histoire Sainte, épisodes de l’Evangile, vies de 
saints….illustrés, colorés et gais, qui s’ennuient au 
fond de vos placards. Une nouvelle vie leur est 
proposée si vous voulez bien en faire don à la 
bibliothèque des enfants du catéchisme. Merci de 
m’en faire part. Madeleine Russocka, 01 39 76 38 07. 

    Des livres pour le catéchisme 

L’Abbaye Saint-Wandrille 

 
L’Abbaye Saint-Wandrille, située près de Rouen, 

avait obtenu du roi Childebert III, en l’an 704, 
donation de la Terre d’Aupec (Le Pecq), en y 
mettant comme condition que l’Abbaye y construise 
une église « en l’honneur et révérence de saint 
Wandrille ». Le village du Pecq fut alors constitué. 

Pour célébrer les 1300 ans de cette donation, une 
cérémonie religieuse fut célébrée le 17 octobre 
2004, en présence du Révérend Père Pierre 
Massein, et de 10 moines de l’abbaye. 

Le 29 mai 2011, fut inaugurée officiellement 
l’église de l’abbaye, après les travaux de 
restauration intérieure. Une messe solennelle fut 
présidée par Monseigneur Descubes, archevêque 
de Rouen. Il a béni l’orgue nouvellement restauré, 
au cours de la cérémonie. 

 

Selon la revue GESTA éditée par l’Abbaye Saint-
Wandrille, les travaux à venir sont les suivants : 
viendra d’abord la construction de nouveaux 
réseaux de pierre pour les baies de la galerie sud du 
cloître en association avec les apprentis d’Auteuil. 
Puis la consolidation des ruines du transept nord de 
l’ancienne abbatiale. Ensuite, l’assainissement de la 
partie sud du monastère … Et ainsi de suite, par 
ordre d’urgence.  

H.C. 

    Fra Angelico  
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le  mercredi 14 décembre à 16h au presbytère. 
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L’église abbatiale  

Le cloître de l’abbaye  

    Bénédiction des tombes 

Le jour de la Toussaint, lundi 1er novembre, notre curé 
a béni  les tombes du cimetière du Pecq.  

Détail des poutres de la chapelle de 
l’église abbatiale  



Ils nous ont quittés  

Mireille LEFEBVRE Domingos DA MOTA 

Pierre SEVESTRE Raymonde ROUSSEAU 

Odette PRIGENT  

Chantal BOURAK PARTOUCHE 

    Carnet Paroissial     

   Neuvaine à l’Immaculée Conception 

Eglise Saint-Wandrille 

Rosaire Médité 

Du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre à 
19h00 
Dimanche 4 décembre à 18h00 
Du lundi 5 au mercredi 7 décembre à 19h00 
Jeudi 8 décembre: Messe solemnelle à 19h30 

Calendrier             Année liturgique B 

 

Décembre 2011  
Dimanche 4 2ème dimanche de l’Avent. 
Jeudi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
Dimanche 11 3ème dimanche de l’Avent. 
Dimanche 18  4ème dimanche de l’Avent. 
Samedi 24 18h00 : Veillée et messe de Noël des familles 
 21h30 : Messe de la nuit de Noël 
Dimanche 25 Nativité du Seigneur : messe à 11h 
Mardi 27   Saint Jean, Apôtre et évangéliste. 
Vendredi 30     La sainte famille. 

AGENDA HEBDOMADAIRE : 

Lundi 9h00 : messe  

Mardi  9h00 : messe  

Mercredi 9h00 : messe 

 20h30 - 21h00 : prière du Rosaire 

 21h00 - 22h00 : adoration 

Vendredi 9h00 : messe 

 18h30 - 19h30 : confessions 

Samedi  9h00 : messe 

18h00 : messe anticipée 

Dimanche  9h30 : messe  

18h00 : chapelet 

 20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église 

Jeudi  9h00 : messe 

17h00 - 17h45 : confessions 

11h00 : messe  

 Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00 

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: 
Tous les jours avant et après la messe de 9h00, le vendredi de 
18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à 17h45. 

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. 

Après avoir planté le décor 
nous avons écouté saint Marc 
nous dire ce que son évangile 
veut nous montrer : bien des 
choses qui ne s’éclaireront qu’à 
la lecture de la suite de l’évangi-
le, ce que nous entreprenons 
maintenant. 
  

Prochaines conférences bibliques : 
Jésus et les siens (Mc 1,16—6,6a) : le mardi 6 dé-
cembre à 20h30 (reprise le 8 décembre à 14h00) 
Jésus et sa famille. Jésus prophète et prédicateur. 
Les disciples de Jésus. 
Étude du texte de la guérison du paralytique (Mc 2,1-
13) 
Jésus, pain pour tous (Mc 6,6b—8,30) : le mardi 3 
janvier à 20h30 (reprise le 5 janvier à 14h00) 
Les multiplications des pains. La confession de Cé-
sarée : Jésus, le Christ. 
Étude des deux multiplications des pains (Mc 6,30-44 
et 8,1-9) 

A.T. 

    Jésus selon saint Marc, avec Alain Toret, diacre 

Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique 

vous invitent à leur  
CONCERT  de NOEL  

Vendredi 9 décembre 2011 à 20h30, 
En l’église Saint-Wandrille 

Entrée libre 
Ils interpréteront des œuvres de Haëndel, Mozart, 
Stein, Gruber, Palestrina, Praetorius, Schnabel, 
Noyon et des Noëls traditionnels de France et 
d’ailleurs... 

   Concert de Noël 

Des prêtres seront disponibles dans l’Eglise  
Jeudi 22 décembre  9h30-10h30 et 16h-20h 
Vendredi 23 décembre  9h30-10h30 et 16h-20h 
Samedi 24 décembre 9h-12h30,15h-18h, 20h-21h 

   Noël : sacrement de réconciliation 

   Animation de la messe de Noël des familles 

Les enfants qui souhaitent participer à l'animation de 
la messe de Noël des familles de 18h peuvent se 
faire connaître à Véronique Dubois au 
06.70.17.77.53.  


