" Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l’univers "
Psaume 144
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Lumière de Pâques et vitraux
Un paroissien avec lequel je me réjouissais du
retour des premiers vitraux
restaurés, m'a rapporté un délicieux
mot d'enfant qu'il tient d'un oncle,
prêtre, qui enseignait le
catéchisme :
Il pose une question aux enfants :
« Qu’est-ce qu’un saint ? »
Un petit lui répond : « C’est une
personne qui laisse passer la
Lumière ».
Étonné par cette réponse
mystique, l'oncle lui demande sa
source.
L’enfant lui dit alors : « Sur les
murs de l’église, les saints laissent
passer la lumière du soleil » ; il
parlait des vitraux.
C'est une excellente définition de
la sainteté, et donc une excellente
définition de la vie chrétienne !
Arrêtons-nous un instant sur cette
lumière de Pâques qui est au cœur
du temps liturgique que nous vivons
jusqu'à la Pentecôte.
La Veillée Pascale commence par la bénédiction du
feu. On allume ensuite le Cierge Pascal à ce feu
nouveau, puis « le diacre porte ce cierge en tête de la
procession et entre dans l’église obscure où il marque
trois arrêts pour proclamer : ''Lumière du Christ !''
Tout au long des offices du temps pascal, le grand
cierge continue de brûler : la flamme qui l’anime
symbolise l’âme du Christ, réunie à son corps dans la
Gloire du Père. On ne l’éteint qu’au terme du temps
de Pâques, le soir de la Pentecôte. »1
Le symbole de la lumière caractérise le Temps
Pascal : le récit de la création, que l'on lit au début de
la Veillée Pascale, commence par ces mots : « Que la
lumière soit ! » (Gn 1, 3). L'Église lit ce récit comme
une prophétie que vient accomplir la résurrection de
Jésus. La résurrection est l'irruption de la lumière, la
victoire sur la mort. Jésus ressuscité est lui-même la
Lumière du monde.

Pourquoi le Christ est-il Lumière ? « Dans
l’Ancien Testament, la Torah était considérée comme
la lumière venant de Dieu pour le monde et pour les
hommes. (...) Elle indique à l’homme la voie juste pour
qu’il puisse vivre véritablement. Elle lui indique le
bien, elle lui montre la vérité et elle le conduit vers
l’amour, qui est son contenu le plus profond. Elle est
''une lampe'' sur nos pas et ''une lumière'' sur le
chemin (cf. Ps 118, 105).
Les chrétiens le savaient : la Torah est présente
dans le Christ, la Parole de Dieu est présente en Lui
en tant que Personne. La Parole de Dieu est la vraie
Lumière dont l’homme a besoin. Cette Parole est
présente en Lui, dans le Fils. Le Psaume 18 compare
la Torah au soleil qui, à son lever, manifeste la gloire
de Dieu de manière visible dans le monde entier. Les
chrétiens comprennent : oui, dans la résurrection le
Fils de Dieu a surgi comme Lumière sur le monde. Le
Christ est la grande Lumière d’où provient toute vie. Il
nous fait reconnaître la gloire de Dieu d’un bout du
monde à l’autre. Il nous montre la route. Il est le jour
de Dieu qui, désormais, à mesure qu’il grandit, se
répand sur toute la terre. Maintenant, en vivant avec
Lui et par Lui, nous pouvons vivre dans la lumière. »2
Dans la Veillée pascale, l'Église représente ce
mystère par le signe du Cierge pascal. Sa flamme est
à la fois lumière et chaleur : lumière et énergie pour
nous transformer. Le Seigneur éclaire, indique le
chemin, et simultanément il nous donne la force de
parcourir ce chemin.
Le jour de notre baptême, nous avons commencé à
parcourir cette route, et ce jour là l'Église nous a
confié la lumière du Christ, en nous donnant, à nousmêmes ou à notre parrain si nous étions petits, un
cierge allumé au Cierge Pascal.
Ainsi, à l’image de nos vitraux restaurés qui laissent
passer la lumière, soyons des saints qui vivent de la
lumière du Christ et qui irradient cette lumière pascale
dans leur entourage.
Père Henri du Vignaux
1 Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie,
Éditions CLD.
2 Benoît XVI, homélie de la Veillée Pascale 2009.

Les Délices de la Sagesse

La bonté des méchants
Comment peut-on aimer ses ennemis ? La
question n'est pas de savoir si nous devons les aimer,
c'est là une certitude absolue pour tous ceux qui ont
mis leur foi dans le Christ. Il nous importe néanmoins
de comprendre dans quelle mesure le commandement évangélique contient une sagesse très profonde
accessible à l'intelligence humaine et hautement désirable par tout homme de bonne volonté.

Flagellation du Christ de Jacques Blanchard

Pour cela, il nous faut d'abord reconnaître que tout ce
que nous désirons, tout ce que nous aimons et qui
exerce sur nous un attrait, est toujours perçu comme
un certain bien. Nous savons que le bien se présente
d'abord comme quelque chose qui nous importe dans
la mesure où il s'agit de quelque chose qui nous apporte (ce qui est plus que ce qui nous rapporte). Les
latins y voyaient une perfection, c'est-à-dire la réalisation complète du potentiel présent dans les choses,
chaque chose se trouvant par ailleurs à sa place. En
cuisine, le bon couteau n'est-il pas celui qui coupe
sans que l'on ait aucun effort particulier à fournir ?
Ceci dit, tout ce qui nous semble bon ne mérite pas
toujours l'honneur d'être ainsi distingué. Mon meilleur
ennemi, par exemple, est celui qui ne se réjouit jamais
autant de mes échecs que lorsque les enjeux sont
grands. Le malheur des uns faisant parfois le bonheur
des autres, à tort ou à raison, mon ennemi est celui
qui n'aime pas ce que j'aime. Ce qui tendrait à prouver que l'un des deux au moins se trompe dans l'appréciation de ce qui est bien. Hélas, ou plutôt heureusement pour nous, il ne suffit pas de vouloir une
chose pour que celle-ci soit bonne. Mais notre véritable ennemi (et il nous arrive parfois d'être à nousmêmes notre pire ennemi) est celui qui nous encourage dans nos inclinations les plus basses, celui qui
nous pousse à la faute et nous empêche d'être à la
hauteur de nous-mêmes, ou encore celui qui a pris
l'habitude de nous dire "bonjour" sans même nous
souhaiter de recueillir tout le bien que sa salutation
semble pourtant évoquer. L'ennemi d'un homme de
bien n'est jamais un homme de bien. Car le bien pour
lequel il travaille est de la fausse monnaie. Dès lors,

comment est-il possible d'aimer son ennemi lorsqu'on
désire soi-même être un homme de bien, c'est-à-dire
quelqu'un qui se refuse d'aimer le vice ou l'injustice ?
Nous cherchons à voir comment ce qui existe est
bon. Est-ce seulement par vertu ? Un homme n'est-il
bon que parce qu'il est juste ? Suis-je nul, au
contraire, chaque fois que je suis maladroit ou enclin
à l'erreur ? Ou bien parce qu'il m'arrive de rater tout
ce que j'entreprends ? Combien de nos contemporains ne dépriment-ils pas (et ce, plus ou moins profondément) du seul fait qu'ils ont l'impression de ne
pas être dignes d'être aimés ? Une fois encore Pascal
a vu juste, lui qui écrit : « si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi ? Non ;
car je puis perdre ces qualités sans me perdre moimême. » Si un homme ne vaut que par ses actes,
alors en lui-même cet homme ne vaut rien. On ne
saurait mieux décrire la misère de l'homme sans Dieu.
Et Pascal de conclure : « On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. » À l'en croire,
on n'aimerait même pas ses amis.
En réalité, chacun sait qu'il n'en est rien. Même si
j'avais commis tous les crimes possibles, le bien habiterait encore ma demeure. Car tout ce qui existe est
bon – du fait même qu'il existe. Ce qui ne veut pas
dire, bien sûr, que tout se vaut. L'homme n'est-il pas
le plus grand le bien que la nature n'ait jamais porté ?
Il n'empêche que tout ce qui existe est bon, car rien
ne peut exister sans avoir été créé par Dieu, et rien ne
pourrait avoir été créé sans avoir été voulu. Notons
que ce n'est pas parce que je suis bon que Dieu continue de me créer ; c'est, au contraire, parce qu'il m'a
appelé à la vie que l'être que je suis est bon et ce,
quoi que je fasse par ailleurs. La raison la plus profonde pour laquelle tout ce qui existe est bon est que
toute chose est voulue par Dieu. Et ce n'est que dans
la mesure où un bien inaltérable habite au plus profond de nos êtres que nous sommes d'autre part invités à nous habituer toujours davantage à bien vivre,
posant ainsi en toutes circonstances les actes qui
conviennent aux biens que nous ne manquerons jamais d'être – grâce à Dieu.
Aimer son ennemi, c'est donc aimer une personne
et non ses défauts. C'est voir en elle, par-delà le bien
et le mal qui qualifient ses actes, la volonté de Dieu ;
et plus encore, c'est y collaborer.
E.B.
Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Réhabilitation des locaux
La Halte a réintégré ses locaux rénovés
sous la salle des fêtes, locaux qui seront inaugurés le 5 mai 2012 sous la
présidence de A.Gournac, sénateur-maire et
M.Devos, présidente de la Conférence.
Suivi du Synode

Publication des feuilles de route
Arche d'Alliance poursuit la publication
des feuilles de route de notre évêque : ce
mois-ci, la création d'une école pour
servir l’évangélisation (D 1) et la création d’outils pour
promouvoir la lectio divina (D 3) ).
B.L.

Jeu concours du Catéchisme

Vendredi Saint

Pour toi, pour vous, qu’est ce qu’être chrétien ?
Voici posée la question que nous désirons soumettre aux enfants du catéchisme, sous la forme
d’un jeu-concours, pour stimuler leur réflexion et
terminer l’année sur une note festive, puisque des
récompenses viendront couronner les heureux gagnants lors de notre dernière « messe des familles » , le samedi 16 juin à 18h.
Cette question cruciale vous interpelle-telle aussi ? Oui ? Eh bien, venez vous mettre sur la
ligne de départ et participez. Tous, petits et grands
de la paroisse, y êtes cordialement invités. Pour
cela, rien de plus simple : il vous suffit de prendre
une feuille de participation correspondant à votre
âge sur la table de presse au fond de l’église
(disponible aussi sur le site de la paroisse) et suivre
les instructions qui y figurent.

Veillée Pascale

Le tout est à remettre avant le 31 mai dans la
boîte aux lettres du presbytère.
Quatre niveaux sont proposés : 5 à 7 ans, 8 à 9
ans, 10 à 11 ans et 12 à 120 ans.
Résultats proclamés et affichés le 31 mai prochain.
M.R.
Actualité en images

La Semaine Sainte à Saint-Wandrille
(photos : Albert Navarro)

Jeudi Saint
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Arts Cultures et Foi

L’Association Arts, Cultures et Foi de
la Paroisse Saint-Germain
L’Association Arts, Cultures et Foi (ACF) a pour objet de mener, de façon non-limitative, l’organisation
de toutes activités relatives aux Arts et aux Cultures
et de soutenir des actions de promotion à visée
culturelle et caritative, comme expression de la foi
et de la culture chrétiennes et de la solidarité humaine.
Présidée par le curé de la paroisse St Germain ;
elle conduit des activités dans quatre domaines :
1- Musical: avec la création en mars 2004 d’un
chœur (le Chœur Saint-Germain) fort de près de
80 choristes, qui participe à certaines messes
paroissiales et donne des concerts de musique
sacrée ; avec l’organisation ou l’accueil de nombreux concerts à caractère spirituel dans les
églises de Saint-Germain, mais, aussi de spectacles de théâtre sacré.
2- Arts plastiques : avec l’organisation, sur un
rythme biennal, d’expositions d’arts plastiques,
sur des thèmes sacrés, auxquelles participent
des artistes locaux, mais aussi nationaux, voire
Carnet Paroissial

Ils nous ont quittés
Andrée MOISAN
Pierre DAUNE
Claude LAUGIER

Josette CRÉPIN
Raymonde SIREYJOL

Ils ont été baptisés
Antoine MOUTON
Anaïs MIQUET
Héléna DELAGE

Arsène DUBOIS
Raphaël ESTRELA

Calendrier

Année liturgique B

Avril 2012
Dimanche 29

4ème dimanche de Pâques.

Mai 2012
Jeudi 3
Dimanche 6
Mardi 8
Dimanche 13
Lundi 14
Jeudi 17
Dimanche 20
Dimanche 27
Mercredi 30
Jeudi 31

St Philippe et St Jacques, Apôtres.
5ème dimanche de Pâques.
10 h Messe du Souvenir
6ème dimanche de Pâques.
St Matthias, Apôtre.
Ascension du Seigneur.
7ème dimanche de Pâques.
Pentecôte.
Ste Jeanne d’Arc.
Visitation de la Vierge Marie.

Juin 2012
Dimanche 3

Sainte Trinité.

de réputation internationale, réunis au sein du
groupe « Images et paroles ». La prochaine, sur
le thème de « La Pentecôte » se déroulera en
mai 2012.
3- Conférences, visites, animations : avec l’organisation de conférences sur des sujets liés à la
Culture et la Foi, avec des participants de renom (Monsieur CAMDESSUS ; Monseigneur
DUBOST….) ; avec des animations à l’occasion
des journées du patrimoine ; avec des visites
commentées de l’église.
4- Publications : avec la brochure en deux langues
(anglais et français) sur l’église Saint-Germain
(« Eglise Saint-Germain, Histoire et patrimoine ») ; avec l’historique des orgues de SaintGermain en Laye.
L’Association a également constitué un groupe spécifique à l’occasion du Synode organisé en 2011
dans le Diocèse. Une partie de ses conclusions a
été reprise dans le document final du Synode.
J.C.P.
Prochaines manifestations les 4 et 5 mai à
St Germain, consulter : www.paroisses-stgermainenlaye.net
rubrique « Quoi de neuf ».
AGENDA HEBDOMADAIRE :
Lundi
9h00 : messe
Mardi
9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buis son 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 10 mois avant la
date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la
vie ! Faites-vous connaître au presbytère.

A Versailles, le 8 décembre 2011

FEUILLE DE ROUTE

D 1 > La création d’une école
pour servir l’évangélisation
z FINALITÉ
Favoriser dans le diocèse la formation de chrétiens missionnaires, servir l’activité
missionnaire des communautés du diocèse.

z OBJECTIFS
• Offrir des moyens de réflexion et de discernement pour mettre en œuvre
la « nouvelle évangélisation » ;
• Développer et promouvoir des formations, avec les services diocésains
concernés, et apporter le soutien approprié, notamment aux plus jeunes, pour
qu’ils soient capables de présenter la Parole de Dieu de manière catéchétique
et de la commenter, et qu’ils deviennent semeurs du Royaume ;
• Faire connaître les initiatives existantes de première annonce de la foi, en
particulier sur le diocèse. Favoriser leur naissance et leur déploiement ;
• Intégrer comme espace et comme moyen les nouvelles méthodes
de communication.

z RESPONSABLES
• J ason et Béatrice Trépanier sont nommés responsables de ce projet.
Ils constitueront une équipe pour y travailler avec eux.

z MOYENS
• La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications
pour la mise en œuvre de cette décision ;
• On s’appuiera sur l’expérience de réalités existantes ou de projets déjà mis
en œuvre tant pour ce qui est de la mission, de la présentation catéchétique
et du commentaire de la Parole de Dieu que des médias modernes (tout
particulièrement les réseaux sociaux) ;
• Les instances concernées par cette école seront consultées et associées à ce
projet selon des modalités à définir : le SDFY, l’AEP, le SDC, l’Enseignement
catholique diocésain, la Pastorale des jeunes, le Service diocésain de la
communication, communautés et mouvements d’une part, et paroisses d’autre
part, sans oublier la pastorale des gens du voyage ;
• Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre
disposition. 

z ÉCHÉANCES
• Un premier projet sera présenté à l’évêque au plus tard à Pâques 2013 ;
• L’école pour servir l’évangélisation sera opérationnelle dans le courant de
l’année 2014.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z DIOCÈSE DE VERSAILLES - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

A Versailles, le 3 février 2012

FEUILLE DE ROUTE

D 3 > La création d’outils pour
promouvoir la lectio divina,
« lecture priante de l’Ecriture Sainte »
en famille, en paroisse, en mouvement,
en communauté ou individuellement.
z FINALITÉ

Développer auprès des baptisés, des familles et des communautés du diocèse l’écoute
de la Parole de Dieu.
z OBJECTIFS
• Offrir des moyens (ou promouvoir des « outils » existants), stimuler et développer
dans le diocèse la lectio divina telle que pratiquée dans la tradition de l’Eglise, tant
pour les personnes considérées individuellement, que pour les familles,
les groupes ou les communautés ;
• Réfléchir à des actions possibles pour en accompagner la diffusion et en aider
la mise en œuvre.

z RESPONSABLES
• La responsabilité de ce projet est confiée au père Olivier de Rubercy.

z MOYENS
• La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications pour
la mise en œuvre de cette décision ;
• Une équipe sera constituée autour du responsable du décret ;
• Les services diocésains concernés, tout particulièrement le service diocésain de
formation, seront consultés ou associés à ce travail selon des modalités à définir ;
• On se renseignera sur ce qui a pu être fait en ces domaines dans le diocèse,
dans d’autres diocèses ou instances ;
• Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre
disposition.

z ÉCHÉANCES
• L’équipe sera mise en place en octobre 2012.
• Un premier rapport d’étape sera transmis à Mgr Aumonier en juin 2013.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z DIOCÈSE DE VERSAILLES - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

