" Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur"
Psaume 79..
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TEMPS ORDINAIRE
Depuis la fête du Baptême du Seigneur que nous
avons célébrée cette année le 9 janvier, lendemain
de l'Épiphanie, nous sommes dans le Temps
Ordinaire de l'année liturgique. Nous vivrons ce
Temps jusqu'au mercredi des cendres, le 22 février,
qui marquera le début du Carême.

Le Temps Ordinaire est loin d'être un « temps
faible » par opposition aux « temps forts » que
seraient l'Avent, le Temps de Noël, le Carême et le
Temps Pascal.
Benoît XVI le présente ainsi : « La beauté de ce
temps est qu'il nous invite à vivre notre vie ordinaire
comme un itinéraire de sainteté, c'est-à-dire de foi et
d'amitié avec Jésus que nous découvrons et
redécouvrons continuellement comme Maître et
Seigneur, Chemin, Vérité et Vie de l'homme »1.
Ce temps nous invite effectivement à découvrir
que notre vie ordinaire est un véritable chemin de
sainteté. Découvrir que nos activités, y compris les
plus prosaïques et les plus banales, peuvent être le
lieu de notre rencontre avec Dieu.

On peut penser ici à sainte Thérèse de Lisieux,
qui s'exclamait : « Tout est si grand en religion ...
Ramasser une épingle par amour peut convertir une
âme. Quel mystère !... Ah ! C'est Jésus qui peut seul
donner un tel prix à nos actions, aimons-le donc de
toutes nos forces... »2.
Pensons également à l'enseignement de saint
Josémaria, que le bienheureux Jean Paul II a défini
comme le « saint de la vie ordinaire »3 :
« Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des
tâches civiles, matérielles, séculières de la vie
humaine : c'est dans un laboratoire, dans la salle
d'opération d'un hôpital, à la caserne, dans une
chaire d'université, à l'usine, à l'atelier, aux champs,
dans le foyer familial et au sein de l'immense
panorama du travail, c'est là que Dieu nous attend
chaque jour. Sachez-le bien : il y a quelque chose
de saint, de divin, qui se cache dans les situations
les plus ordinaires et c'est à chacun d'entre vous
qu'il appartient de le découvrir. (...)
Il n'y a pas d'autre chemin : ou nous savons trouver
le Seigneur dans notre vie ordinaire, ou nous ne le
trouverons jamais. Voilà pourquoi je puis vous dire
que notre époque a besoin qu'on restitue, à la
matière et aux situations qui semblent les plus
banales, leur sens noble et originel, qu'on les mette
au service du Royaume de Dieu, qu'on les
spiritualise, en en faisant le moyen et l'occasion de
notre rencontre continuelle avec Jésus-Christ »4 .
Voilà un vaste programme pour ces quelques
semaines de Temps Ordinaire que nous avons
commencées à vivre et qui peuvent être l'occasion
de découvrir des horizons insoupçonnés dans
chacune de nos journées.
P. Henri du Vignaux
________________________
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Paroles d’évèque

Catéchèse impromptue
Chacun de nous, baptisé, a reçu le
don de la foi pour devenir semeur
avec le Semeur
Un mercredi après-midi d'automne. Il
fait beau. Le désir et la possibilité de
détente sont là. Je prends la route de
Saint-Germain
et
me
retrouve
marchant sur la fameuse terrasse.
Presque seul. A cinq cents mètres, dix gamins de
10-12 ans... Des basanés, des noirs, un blanc... De
loin, j'entends l'un d'entre eux : « un prêtre, un
prêtre ! », et un autre, mi-sérieux mi-plaisantin, qui
crie avant de s'enfuir : « il va nous tuer ! ». Celui qui
n'a pas peur du personnage en gris au col bizarre
s'approche: « tu es prêtre ? ». Vous devinez la
réponse, affirmative... S'ensuit une conversation sur
des sujets aussi décisifs que "simples" : « Est-ce que
Dieu punit ? Est-ce que le diable existe ? Qu'est-ce
que fait un prêtre ? Est-il vrai qu'il prie au moins trois
fois par jour ? Est-ce que le monde a toujours
existé ? Est-ce que Jésus est Dieu ? »...
Entretemps le fuyard était revenu, et en rajoutait
dans les questions...
Ces questions alternaient avec les allers et
venues des enfants qui couraient les uns après les
autres ou me couraient après, tournoyant comme
des moineaux.
Pendant une heure, ce fut une séance de caté,
non préparée, non calculée. Il n'était pas difficile de
voir affleurer la soif spirituelle, et pas seulement la
curiosité.
Tout ceci devant les accompagnateurs de ces
gosses d'une école publique de Conflans, venus
comme moi se balader sur la terrasse de la ville
voisine. Plus ou moins contents de la péripétie, ces
professeurs ou surveillants ne pouvaient que la
constater et n'ont pas, d'ailleurs, cherché à s'y
opposer.
Sans l'avoir prévu, j'ai fait partie de la distraction
des uns et des autres. Peut-être quelque chose
d'autre s'est-il passé, par exemple entre les deux
petits catholiques, qui avaient dû faire un peu de
catéchisme, et les autres enfants devant lesquels ils
ont témoigné de leur foi...
Je cite cette anecdote pour nous encourager dans
l'écoute des enfants, où ils sont, comme ils sont et
quand ils sont disponibles. Comme un appel fait aux
aînés, aux adultes, aux étudiants pour qu'ils
consacrent gratuitement du temps aux enfants. Au
catéchisme, dans le scoutisme, dans des centres de
jeunes, dans les écoles et les aumôneries.
C'est un travail de semeur. Ce qui n'est pas semé
dans l'enfance aura plus de mal à germer plus tard et
à pousser. Insister à juste raison sur la catéchèse à
tout âge ne diminue en rien l'urgence de s'adresser
aux enfants.

Oui, c'est un travail de semeur, de collaboration
avec le Christ qui sème. Chacun de nous, baptisé, a
reçu le don de la foi pour devenir semeur avec le
semeur. C'est valable pour le prêtre, qu'il soit curé de
paroisse ou non, c'est vrai pour tout laïc, quel que
soit son âge. Ce don grandit quand il se communique
et s'expose à la demande et à l'attente des enfants.
En revanche, quand on ne catéchise plus, quand on
n'est plus un écho vivant de la Parole dont les
pauvres et les petits savent qu'ils en ont besoin pour
vivre, le don de la foi risque en nous l'atrophie. On
peut même finir par ne plus s'en nourrir, n'y étant
plus renvoyé par les demandes vitales des plus
jeunes.
Le semeur épouse le temps des enfants, il n'a pas
peur de perdre son temps, qui n'est d'ailleurs pas à
lui ! Il prend le terrain comme il est, et le sillon tel qu'il
se présente. Rempli de cailloux ou sans cailloux.
Plan ou pentu. Droit ou courbé.
Enfin, les semeurs que nous sommes doivent
savoir qu'ils ne verront pas toujours grandir et
pousser ce qu'ils ont semé. « L'un sème, l'autre
moissonne, mais c'est Dieu qui donne la
croissance » !
Eric AUMONIER,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
tiré de "Sources" Janvier-Février 2012

Jésus selon saint Marc, avec Alain Toret, diacre

Ne manquez pas les dernières
conférences sur l’évangile
selon saint Marc : à elles deux,
elles récapitulent l’essentiel du
message de Marc en nous
donnant les clés de
compréhension de ce que
nous avons lu depuis le début !
Prochaines conférences bibliques :
Jésus, fils de Dieu (Mc 14-16) : le mardi 14 février
à 20h30 (reprise le 16 février à 14h00)
La Passion et la Résurrection.
Les titres de Jésus : titres humains et titres divins.
La finale de l’évangile (Mc 16)
Conclusion : le mardi 6 mars à 20h30 (reprise le 8
mars à 14h00)
Relecture de l’évangile à la lumière de la
Résurrection :
comment Marc a placé à chaque page de son
évangile des indices pour nous inciter à entrer dans
le cortège des témoins de la Résurrection.
Le Jésus de Marc et les Symboles de foi.
La Transfiguration (Mc 9,1-13)
Vous serez les bienvenus, même si vous n’avez pas
pu venir aux premières conférences.
A.T.

Un tiers de la planète est chrétien

Fra Angelico

Le journal La Croix a
récemment publié les
principaux résultats d’une
imposante étude américaine*
sur les religions dans le
monde. Voici les chiffres les
plus significatifs concernant
les chrétiens.
En 1910, 35% du 1,8 milliard d’humains étaient
chrétiens. Un siècle plus tard, nous sommes 2,2
milliards de chrétiens
sur les 6,9 milliards
d’habitants de la planète, soit 32% ; en un siècle la
proportion n’a pratiquement pas changé. Les
musulmans sont 1,6 milliard.
Ce qui a complètement changé par contre, c’est la
répartition des chrétiens à la surface de la planète.
En 1910, 2/3 des chrétiens étaient européens
(Russie comprise) ; aujourd’hui, près de 40% des
chrétiens vivent sur le continent américain, 1/4 en
Europe (soit 560 millions), 1/4 en Afrique Noire et
13% en Asie-Pacifique.
La moitié des chrétiens sont catholiques, tandis
que les protestants représentent 37% et les
orthodoxes 12% de la chrétienté. Le premier pays
catholique du monde est le Brésil (137 millions de
baptisés) ; la France se situe en septième position
(38 des 65 millions de Français sont catholiques),
seulement dépassée en Europe par l’Italie.
Quelles conclusions simples et immédiates peut-on
tirer de ces chiffres ?
L’Europe n’est plus le centre de gravité du
christianisme, qui en un siècle s’est développé et
répandu dans le monde entier.
Malgré les progrès de l’incroyance dans nos pays
européens de vieille civilisation chrétienne, les
chrétiens s’accroissent dans le monde comme
l’ensemble de la population, ce qui montre
qu’ailleurs, en particulier en Afrique Noire, le
dynamisme chrétien est bien réel et porteur
d’espérance. Ceci est à rapprocher du fait que le
nombre de prêtres catholiques dans le monde
continue à croître.
Le baptême est le critère de l’étude pour dénombrer
les chrétien ; cela ne signifie pas, bien sur, que tous
les chrétiens recensés fréquentent régulièrement
églises et temples, surtout chez nous en France ;
mais la grâce du baptême n’est-elle pas celle qui
permet ensuite d’accueillir toutes les autres?
L’annonce du Christ, à laquelle tous les baptisés sont
appelés, a de beaux jours devant elle !
B.L.
* Pew Research Center’s Forum on Religions :
www.pewforum.org

Les vitraux de l’église
Le Dimanche 18 Septembre 2011, le Père Henri du
Vignaux, curé de la paroisse, bénissait, en présence
de Monsieur Alain Gournac, sénateur-maire du
Pecq, les vitraux restaurés du côté droit de l’église.
La restauration des 9 vitraux situés dans l’abside et
le bas-côté gauche vient d’être engagée. Les vitraux
actuels vont être démontés et remplacés par des
panneaux translucides pendant leur réfection en
atelier.
Pendant les travaux, les chapelles du narthex et du
bas-côté gauche sont isolées. Les statues de sainte
Thérèse et du curé d’Ars sont déplacées devant
l’autel du bas-côté droit où un lieu de recueillement
est établi.

On retrouvera au début de l’été, l’église SaintWandrille avec tous ses vitraux restaurés.
Un album présentant et décrivant les vitraux de
l’église est consultable sur la table d’accueil placée à
l’entrée de l’église.
H.C.
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Cyrille et Méthode, copatrons de l’Europe

Calendrier

Année liturgique B

Janvier 2012
Dimanche 29 4ème dimanche du temps ordinaire.

Le calendrier liturgique fête le mardi 14 février
« Saint Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque,
copatrons de l’Europe ».
Méthode (825-885) et son frère Cyrille (827-869)
sont les fils d’un haut fonctionnaire de Thessalonique
dans l’empire byzantin. Méthode est d’abord
gouverneur d’une colonie slave en Macédoine, puis
avec Cyrille, il est envoyé en mission par l’empereur
sur les côtes de la mer Noire. En 863, l’empereur leur
confie une nouvelle mission en Moravie (Slovaquie
actuelle) où l’on souhaite des missionnaires parlant
la langue slave. Celle-ci étant alors non-écrite, les
deux frères créent de toutes pièces pour elle un
alphabet, qui sera à l’origine de l’alphabet cyrillique,
composé à partir de l’alphabet grec ; de la sorte, ils
peuvent traduire en slavon la Bible et les livres
liturgiques, instruments de la christianisation à
laquelle ils se livrent avec ardeur et efficacité,
menant de pair évangélisation et civilisation. Après la
mort de Cyrille à Rome, Méthode est nommé par le
pape Hadrien II archevêque de Sirmium (en Serbie).
Après sa mort son œuvre sera continuée dans les
Balkans par ses disciples.
La mission de Cyrille et Méthode eut lieu avant la
séparation entre l’Eglise orientale et celle de Rome et
les deux frères maintinrent des contacts étroits tant
avec Rome qu’avec Byzance.
Proclamés copatrons* de l’Europe par Jean-Paul II
en 1980, à la suite de St Benoît, ils représentent un
modèle pour la réconciliation entre catholicisme et
orthodoxie.
*En 1999, Jean-Paul II a proclamé trois copatronnes
de l’Europe : Ste Brigitte de Suède, Ste Catherine de
Sienne et Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith
Stein).
B.L.
Sources : Encyclopédie catholique « THEO » et
www.vatican.va
Carnet Paroissial

Ils nous ont quittés

Annie PRUNIAUX

Jacques JEGOU

Blanche WILD
Elles ont été baptisées
Marie LABIT

Solène de BROSSES

Février 2012
Jeudi 2
Dimanche 5
Dimanche 12
Mardi 14
Dimanche 19
Mercredi 22
Dimanche 26

Présentation du Seigneur au Temple.
5ème dimanche du temps ordinaire.
6ème dimanche du temps ordinaire.
SS. Cyrille et Méthode, copatrons de l’Europe.
7ème dimanche du temps ordinaire.
Mercredi des Cendres: messe à 19h30.
1er dimanche de Carême.

Mars 2012
Dimanche 4

2ème dimanche de Carême.

Pèlerinage diocésain à Lourdes

« Partir en pèlerinage à Lourdes, c’est chaque fois
choisir le chemin de la vie ».
Du 23 au 28 avril 2012, vivre cinq jours avec notre
évêque et notre Eglise renouvelée par le synode.
Feuillet d’information sur les tables au fond de
l’église.
S’inscrire au plus tard le 15 Février.
Direction diocésaine des pèlerinages : 01 30 97 67 61
et pelerinages@catholique-yvelines.cef.fr
AGENDA HEBDOMADAIRE :
Lundi
9h00 : messe
Mardi
9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église
Mercredi 9h00 : messe
Jeudi
9h00 : messe
20h30 - 21h00 : prière du Rosaire
21h00 - 22h00 : adoration
Vendredi 9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00
18h30 - 19h30 : confessions
Samedi
9h00 : messe
17h00 - 17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée
Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet
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.

