" Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. "
Mc 16, 15
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Le Pape François aux catéchistes

L

e Concile Vatican II nous rappelle qu'en vertu de
notre baptême, nous participons tous de la
fonction prophétique du Christ : « Le Christ ())
accomplit sa fonction prophétique ()) aussi par
les laïcs dont il fait pour cela des témoins en les
pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole,
afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale,
la force de l'Évangile. » ¹
Autrement dit, nous partageons tous la responsabilité de
faire connaître et aimer le Seigneur. Tous, nous sommes
concernés par la transmission de la foi. Les catéchistes,
bien sûr, mais aussi les parents qui sont les premiers
responsables de l'éducation chrétienne de leurs enfants.
Fin septembre s'est tenu à Rome un Congrès International
de Catéchistes auquel ont participé les membres du
Service Diocésain de la Catéchèse, qui en sont revenus
enthousiasmés.
Dans son message, le Pape François les a encouragés à
être catéchistes, et pas seulement à faire du catéchisme. ²
Le Pape a commencé par ces mots : « La catéchèse est
un pilier pour l’éducation de la foi, et nous voulons de bons
catéchistes ! Merci de ce service à l’Église et dans l’Église.
Même si parfois ça peut être difficile, si on travaille
beaucoup, si on s’engage et qu’on ne voit pas les résultats
voulus, éduquer dans la foi c’est beau ! C’est peut-être le
meilleur héritage que nous pouvons donner : la foi ! »
Puis il a souligné l'implication personnelle que suppose
cette mission :
« Attention, je n’ai pas dit “faire” le catéchiste, mais “l’être”,
parce que cela engage la vie. On conduit à la rencontre
avec Jésus par les paroles et par la vie, par le
témoignage. ()) Être catéchiste signifie donner le
témoignage de la foi ; être cohérent dans sa vie. Et ce
n’est pas facile. ()) J’aime rappeler ce que saint François
d’Assise disait à ses frères : “Prêchez toujours l’Évangile,
et, si c’est nécessaire aussi par les paroles”. Les paroles
viennent) mais d’abord le témoignage : que les gens
voient l’Évangile dans notre vie, qu’ils puissent lire
l’Évangile. Et “être” catéchiste demande de l’amour, un
amour toujours plus fort pour le Christ, un amour pour son
peuple saint. Et cet amour ne s’achète pas dans les
commerces, il ne s’achète pas non plus ici à Rome. Cet
amour vient du Christ ! C’est un cadeau du Christ ! »

Le Pape François a alors proposé trois pistes pour nous
aider à vivre cette cohérence personnelle, pour nous aider
à repartir du Christ :
1.« Avant tout, repartir du Christ signifie avoir une
familiarité avec Lui, avoir cette familiarité avec Jésus. Je
vous demande : comment êtes-vous en présence du
Seigneur ? Quand tu vas près du Seigneur, que tu
regardes le Tabernacle, que faites-vous ? Sans paroles)
Mais je dis, je dis, je pense, je médite, j’écoute) Très
bien ! Mais te laisses-tu regarder par le Seigneur ? Nous
laisser regarder par le Seigneur. Lui nous regarde et cela,
c’est une manière de prier. Te laisses-tu regarder par le
Seigneur ? Mais comment fait-on? Regarde le tabernacle
et laisse-toi regarder) c’est simple ! C’est un peu
ennuyeux, je m’endors) Endors-toi, endors-toi ! Lui te
regardera lui-même. Mais sois sûr que Lui te regarde !
()) cela fait partie de l’être catéchiste. »
—————————————

Suite page 2
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Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église,
Lumen Gentium, n. 35.

2

Discours du Pape François aux catéchistes en pèlerinage à
Rome à l'occasion de l'année de la foi et du Congrès
International des Catéchistes, Salle Paul VI, vendredi 27
septembre 2013.

Confessions : voir page 4.
Mardi 24 décembre :
18h : messe de Noël des familles.
22h : messe de la Nuit de Noël.
Mercredi 25 décembre :
11h : messe du jour de Noël.
Pas de messe à 9h30.

2. « Repartir du Christ signifie l’imiter dans le fait de sortir
de soi et d’aller à la rencontre de l’autre. ()) Plus tu t’unis
à Jésus et Lui devient le centre de ta vie, plus Lui te fait
sortir de toi-même, te décentre et t’ouvre aux autres. ())
Le catéchiste est conscient qu’il a reçu un don, le don de
la foi et il le donne en don aux autres. »

GRAND MÉNAGE DE L'ÉGLISE

Pour qu'elle soit encore
plus
accueillante
et
priante, une quarantaine
de
paroissiens
ont
participé, dans la joie et
avec efficacité, au grand
ménage de notre église
le samedi 5 octobre.

3. « Repartir du Christ signifie ne pas avoir peur d’aller
avec Lui dans les périphéries. ()) Dieu n’a pas peur des
périphéries. Mais si vous allez aux périphéries, vous l’y
trouverez. Dieu est toujours fidèle, il est créatif. Mais, s’il
Nous les en remercions !
vous plaît, on ne comprend pas un catéchiste qui ne soit
pas créatif. Et la créativité est comme la colonne du fait
d’être catéchiste. Dieu est créatif, il ne s’enferme pas, et
pour cela il n’est jamais rigide. Dieu n’est pas rigide ! Il DE NOÉ À BABEL : UNITÉ ET DIVERSITÉ DU GENRE HUMAIN
nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous
Atelier biblique
comprend. Pour être fidèles, pour être créatifs, il faut
avec
Alain TORET, diacre
savoir changer. Et pourquoi je dois changer ? Pour
alain.toret@wanadoo.fr
m’adapter aux circonstances dans lesquelles je dois
01. 34. 51. 07. 41
annoncer l’Évangile. »

Le Pape a ajouté pour conclure : « Attention ! Jésus ne dit
pas : allez, débrouillez-vous. Non, il ne dit pas cela ! Jésus Thème : Une lecture théologique des mythes de la
dit : Allez, je suis avec vous ! C’est cela notre beauté et Genèse à la lumière du Nouveau Testament et dans
notre force : si nous allons, si nous sortons porter son le contexte des cultures du Proche-Orient ancien.
Évangile avec amour, avec un vrai esprit apostolique,
Salle paroissiale du Pecq
avec vérité, Lui marche avec nous, nous précède. »
38 rue de Paris
Au delà des personnes directement impliquées dans la
Mardi 3 décembre et 7 janvier
catéchèse, ces conseils du Pape François sont un
encouragement pour que nous fassions tous découvrir
de 14hà 15h30/16h
autour de nous la joie de notre foi.
A. T.
P. Henri du Vignaux SOUVENIR FRANÇAIS

Venez nous voir pour une
vente de Noël
Le samedi 7 décembre
Salle Jaques Tati
6 Place de l’Ermitage, Le Pecq
de 9h à 17h30
Jeux, Jouets,objets cadeaux et
decorations

A l'occasion de son
assemblée
départementale au Pecq, nous avons
eu la joie d'accueillir le
Souvenir Français lors de
la messe dominicale du 13
octobre.

La Vieillesse
Un poème écrit par une résidente de la Maison Notre-Dame

Au bout de la détresse ?
Non ! Vraiment pas.
Ici, on ne meurt pas de tristesse,
On marche pas à pas, on va à tout petit pas.
On a des chouettes, des maîtresses.
On retourne à l’enfance,
A l’école du grand savoir,
Ici c’est la fête, pas le mouroir.
On ne se perd pas en souffrances
En comptant ses nombreux comprimés
Nichés au creux de la main en confiance.
On tape sur la table, quand ne vient pas le vin,
Du blanc, du rouge ou du bon rosé
De l’eau claire en carafe ou dans nos verres
Et la douche, Madame, pour se laver
Ici, c’est ici et c’est le paradis.
C’est vrai, c’est hardi, en salade,
Et on est loin d’être punis.
Le soleil emplit ma chambre
Et commence dès le matin, en lumière.

Demandons des roses, des roses pour Jésus,
Pour qu’il les offre à sa Mère.
Offrons à notre gentil jardinier
Pour qu’il les plante, en guise de prière,
Les roses de nos jardins, et les clématites et les pierres,
Et les petites fleurs de nos printemps.
Et puis, il sera toujours bien temps,
De dire qu’on se perd en vieillesse,
Que c’est dans le dos, la tête ou la détresse,
A la recherche de la jeunesse et du beau temps.
Notre vie est notre victoire,
Achevons la, si c’est possible, dans la gloire.
Loin des embarras, à Notre Dame du Pecq
Verres pleins et loin du sec.
A la bonne vôtre, sœurs et frères
Prions ensemble pour les partis
Sans que nos voix tremblent pour nos vieux et nos petits.
Les toujours jeunes et pour les vieux,
Le long couloir de la vie,
A Notre Dame et vers les cieux.
A.N.

NEUVAINE À L’IMMACULÉE CONCEPTION

Chapelet médité dans l’église :
▪
•
▪

Du lundi 2 au samedi 7 décembre à 19h
Dimanche 8 décembre à 18h
Lundi 9 décembre à 19h messe solennelle de
l’Immaculée Conception

LOUVETTES

Création d’une
clairière de
louvettes au Pecq
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes rire, jouer et
partager ? Rejoins la clairière, les louvettes
t’attendent !
Pour plus d’informations :
℡ : 06. 80. 22. 56. 04 (Clotilde de Becdelièvre)
@ : clairierelepecq@gmail.com

PÈLERINAGE PAROISSIAL

Samedi 30 novembre
Au début de la neuvaine à l’immaculée conception, afin
de nous placer sous le manteau maternel de Marie pour
vivre le temps de l'Avent, un pèlerinage est proposé à
tous les paroissiens jeunes, moins jeunes et à leurs
proches, samedi 30 novembre.
Après la bénédiction d'envoi, nous partirons à pied à 7h
depuis le parvis de notre église Saint Wandrille vers
la Chapelle de la rue du Bac où nous assisterons
ensemble à la messe de 12h30.
Nous aurons ensuite la possibilité de pique-niquer
convivialement et au chaud, à côté, dans une salle des
"missions étrangères". Puis, pour ceux qui le
souhaitent, une visite du nouveau musée sera
proposée.
Nous porterons à Marie nos intentions ainsi que toutes
celles qui auront été déposées dans l'urne située sur
une table au fond de l'église.

LOUVETEAUX

Encore deux places chez les
louveteaux
Pour plus d’informations :
℡ : 06. 37. 42. 42. 75 (Jeanne Dujon)
@ : meutelepecq@gmail.com
SOLIDARITÉ PRISON

A l’occasion de la fête
de Noël “les Amis de la
Prison
Centrale
de
Poissy” font appel à
votre cœur en vous
demandant de
participer à une collecte de
chocolats (sans alcool) et de friandises destinés aux
prisonniers et leurs familles.
Ils sont environ 220 détenus à purger de longues
peines allant de 10 ans minimum à la perpétuité.
Durant la période des fêtes le poids de l’incarcération
et de la séparation se fait durement ressentir. Aussi
sont-ils très sensibles aux marques d’attention venant
de l’extérieur.
En répondant à notre appel vous leur apporterez un
peu de douceur et de joie et leur montrerez par ce
geste fraternel, malgré les délits qu’ils ont commis,
que vous n’êtes pas indifférents à ce monde souvent
hostile qu’est l’univers carcéral et qu’ils comptent à
vos yeux en tant qu’enfants de Dieu appelés au salut
comme nous tous par le Christ sauveur.
Gérard Barreau, membre de l’association des “Amis
de la Centrale de Poissy”, se propose de recueillir vos
dons à l’issue des messes des 21 et 22 décembre.
Vous pouvez le joindre si vous le désirez au :
01. 39. 73. 31. 93.
Merci d’avance pour eux et pour elles.

Nous ferons deux arrêts sur notre parcours et ceux qui
le souhaitent, pour une raison ou l'autre, pourront nous
y retrouver directement (des contacts téléphoniques
seront actifs tout le long du trajet) :
7h45 : Eglise Notre Dame de Chatou
4 place Sainte Marie à Chatou
9h30 : Eglise Notre Dame de Pentecôte sur le
parvis de la Défense
1 Avenue de la Division Leclerc à Puteaux
Nous attendrons les familles avec enfants près du
métro "École Militaire" pour une dernière ligne droite et
une arrivée ensemble.
Il sera bien-sûr possible de se retrouver directement
140 rue du Bac à Paris, vers 12h15.
Des voitures-balai assureront les aides nécessaires.
Afin de permettre la bonne organisation de ce beau
temps fort paroissial. Un tableau d'inscription est à votre
disposition dans le narthex pour votre inscription aux
différentes propositions.
V.D.
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MERCI

LE SAINT DU MOIS

Saint André
Fêté le 30 novembre
André était pêcheur avec son
frère Simon, au bord du lac de
Tibériade.
Il était disciple de Jean-Baptiste,
avant de suivre Jésus. Dans
l’Evangile, il se révèle être un homme de contact :
c’est lui qui présente son frère à Jésus, ou encore qui
amène le jeune garçon portant ses cinq pains et ses
deux poissons. Et quand des Grecs veulent
rencontrer Jésus, c’est à lui qu’ils s’adressent tout
naturellement. Il mourut en martyr en l’an 62, crucifié
sur une croix en X.
H.C.

Toute l'équipe de rédaction
d’Arche d’Alliance, remercie
Sandrine Hurst pour la
disponibilité, la créativité et
le talent qu'elle a déployés depuis plus de trois ans pour
mettre chaque mois en page notre journal paroissial.

CONFESSIONS

Des prêtres seront disponibles dans l’Eglise :
Samedi 21 décembre 9h–10h30 et 15h–18h
Dimanche 22 décembre 15h–19h
Lundi 23 décembre 18h30–20h
Mardi 24 décembre 9h–10h30; 15h–18h; 20h–21h30

CARNET PAROISSIAL

Ils nous ont quittés
Joséphine DUEZ

Marthe GOUJON

Yves BERNARD

Jeanne NOIRET

Madeleine JOURNEAU

Alain RIGNAULT

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi

9h00 : messe

Mardi

9h00 : messe
20h30 : groupe de prière 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

Blanche PAROTON

Ils ont été baptisés
Camille TABIN

Maeva DECRETON

Constance STURBOIS

Lyan TASTET LOGEAIS

Zélie de ROSANBO

Teresa FREITAS

Etienne TAHON

Quiriace CHALMEL

CALENDRIER

Année Liturgique C
Novembre 2013
e

Dimanche 17

33 dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 24

Christ Roi de l’univers.

Samedi 30

St André, Apôtre.

Année Liturgique A
Décembre 2013
er

er

Dimanche 1

1 dimanche de l’Avent.

Dimanche 8

2e dimanche de l’Avent.

Lundi 9

Immaculée Conception.

Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet pour les vocations
Confessions :
Tous les jours avant et aprés la messe de 9h00, le
vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à
17h45
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
PREPARATION AUX SACREMENTS

19h00: Messe de l’Immaculée Conception

Baptême des petits enfants :

Dimanche 15

3e dimanche de l’Avent.

Dimanche 22

4e dimanche de l’Avent.

Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois avant
la date souhaitée.
Mariage :

Mardi 24

18h: Veillée et messe de Noël des familles

Mercredi 25

Nativité du Seigneur : messe à 11h.

Prendre rendez-vous avec M. le Curé 12 mois
avant la date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous
les âges de la vie !

Dimanche 29

La Sainte Famille

Faites-vous connaître au presbytère.

22h00: Messe de la nuit de Noël.

