
« Tous ensemble, réjouissons-nous : dans le monde un enfant est né, Dieu, Notre Sauveur. » 

Messe de la nuit de Noël 
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Noël : !'Enfant Jésus dans la crèche 

Nous voici dans la joie de Noël. La liturgie nous invite 

à contempler l'Enfant Jésus dans la crèche, un petit enfant qui, 

comme tous les petits enfants, attend notre affection. C'est le 

temps de la contemplation : imitons le regard émerveillé des 

enfants devant nos crèches. 

Cette année à Rome la crèche de la place Saint

Pierre évoque l'ile de Malte : outre la croix de Malte on y voit 

un « luzzu », embarcation légère traditionnelle, « qui rappelle 

la réalité triste et tragique des migrants sur des embarcations 

dirigées vers l'Italie » disait le Pape François lors de 

l'inauguration. Il ajoutait : « Dans l'expérience douloureuse de 

ces frères et sœurs, nous revoyons celle de l'enfant Jésus, qui 

au moment de sa naissance ne trouve pas d'hébergement et 

nait dans la grotte de Bethléem ; et puis il fut conduit en 

Êgypte pour fuir la menace d'Hérode ». 

Depuis quelques semaines, grAce à l'engagement de 

la Ville du Pecq, de la Conférence Saint-Vincent de Paul et 

grâce à la générosité de très nombreux paroissiens, nous 

avons la joie d'accueillir dans la paroisse une famille 

chrétienne de Mossoul. 

Ils nous aident à ne pas oublier toutes ces familles, au Moyen 

Orient ou à notre porte au Pecq, qui passent Noël dans des 

conditions difficiles. 

Les crèches des églises et des maisons, sont « une 

invitation à faire de la place dans notre vie et dans la société, à 

Dieu caché dans le visage de tant de personnes qui vivent 

dans des conditions de malaise, de pauvreté et de tribulations. 

La crèche aide à créer le climat de Noël favorable pour vivre 

avec foi le mystère de la naissance du Rédempteur, venu sur 

la terre avec simplicité et douceur. Devant la crèche on 

comprend la bonté de Dieu et l'on contemple sa miséricorde » 

disait le Pape. 

Pendant ce temps de Noël n'hésitons pas à prier en famille 

devant la crèche : là on peut parter avec simplicité à l'Enfant 

Jésus, à la Vierge Marie et à saint Joseph. Dieu s'est fait petit 

pour que nous puissions nous approcher de Lui avec 

confiance, lui confier nos petites intentions ainsi que celles de 

tous nos frères les hommes. 

Joyeux Noël 1 

Père Henri du Vignaux 



Pèlerinage paroissial au Sacré-Cœur de Montmartre 

Au début de la guerre franco-prussienne de 1870, deux 

hommes d'affaire catholiques français font le vœu de financer, si 

la France était victorieuse, une église consacrée au Sacré-Cœur. 

Malgré la défaite, mais comme Paris a échappé aux destructions 

de l'invasion prussienne ... puis de la Commune, ce vœu se 

réalise six ans plus tard. L'édification de l'actuelle basilique est 

financée par une souscription nationale, dont témoignent toujours 

les nombreuses pierres, de toutes tailles, gravées au nom des 

donateurs. Installée sur la colline de Montmartre depuis 140 ans, 

la basilique surplombe Paris et place la capitale sous la 

protection du Sacré-Cœur. La coupole intérieure est décorée 

d'une immense mosaïque représentant le Sacré-Cœur les bras ouverts. Il est entouré de l'église triomphante et accueille à ses pieds 

cette « Gallia poenitens et devota », cette France contrite et dévote, accompagnée de ses saints/saintes patrons et protecteurs et de 

toute l'église militante ou souffrante qui viennent, de tous horizons, se consacrer à sa Personne. La basilique est un lieu d'adoration 

eucharistique qui se perpétue, jour et nuit, depuis sa dédicace. Aujourd'hui, ce sont les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de 

Montmartre qui assurent le soutien et l'accueil des innombrables pèlerins qui défilent chaque jour. Et parmi eux, en ce samedi 26 

novembre, nous reconnaissons un joyeux groupe d'une trentaine de paroissiens de Saint-Wandrille. La moitié d'entre eux a quitté le 

Pecq au petit matin pour couvrir, curé en tête, les 19,5 km qui les séparent de la basilique. Chapelets individuels ou en petit groupe 

ont rythmé les pas sur le trajet jusqu'à la basilique. La messe, célébrée dans la crypte, clôture cette marche qui est suivie d'un pique

nique fort convivial. Tout ragaillardis, les pèlerins rentrent ensuite chez eux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce lieu ou vous 

inscrire pour participer à une adoration nocturne du Saint-Sacrement, consultez le site Internet de la basilique 

www.sacre-coeur-montmartre.fr 
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LOURDES, pélerinage paroissial. Rappel : inscriptions AVANT FIN JANVIER. 

Accueil d'une famille irakienne 

Voici maintenant quatre semaines que la famille Obada (deux jeunes enfants, leurs parents et la mère du papa), originaire de 

Mossoul, est installée au Pecq. 

Dimanche 4 décembre, second dimanche de l'Avant, nous les avons accueillis dans notre communauté paroissiale lors de la messe 

de 11 h ; le Père Basman, frère de la jeune maman, a concélébré et prononcé l'homélie ; à l'issue de la messe, nous étions nombreux 

pour les entourer lors du pot d'accueil à la salle Félicien David. Ils commencent à connaitre les visages de nombres d'entre nous, en 

particulier ceux et celles qui participent à leur accueil matériel et fraternel avec pour premier objectif de les faire accéder à une bonne 

autonomie dans la vie courante. Depuis le 5 décembre, ils connaissent aussi celles qui les initient à notre langue à raison de 8 heures 

par semaine ; cela constitue un vrai défi car ils ne parlent et n'écrivent que l'arabe ! La maitrise du français est indispensable à 

l'intégration dans notre pays, le but ultime de leur venue. Ce sera une œuvre de longue haleine, mais des objectifs et une méthode 

ont été définis et ils se montrent très motivés. 

Les démarches administratives, dont le but est l'obtention du statut de réfugié et des droits qui y sont attachés (séjour de longue 

durée, travail, santé et protection sociale), débutent lentement; ce sera aussi une œuvre dans la durée, sans doute de longs mois. 

Les familles des deux frères du Père Basman et de la jeune maman sont arrivées à Toulouse voici un an ; elles ont été accueillies par 

des paroissiens de la banlieue toulousaine et les choses se passent bien pour elles ; d'ailleurs la famille Obada ira passer Noël 

auprès d'eux. On peut voir sur internet en « replay », lors de l'émission du « jour du Seigneur » du 4 décembre, un excellent 

reportage sur ces deux familles et ceux qui les accueillent et les aident à Toulouse. Participons ici aussi activement à l'accueil de cette 

famille qui a tout laissé derrière elle, par exemple en gardant les enfants pendant les cours de français ou en les invitant à partager 

un repas ou un gouter, et prions pour que leur nouvelle vie leur apporte joie et bonheur. 



Même si nous connaissons le succès, nous ne chercherons pas à produire davantage ora et

labora

cette bière, brassée et mise en bouteille par les moines à l’abbaye, doit sa couleur à un harmonieux mélange de plusieurs malts, lui

assurant une rondeur en bouche aux légères notes

de carame les houblons, cultivés en France lui

apportent les arômes boisés et épicés d’un lever de

soleil à la sortie de l’office de nuit

Elle a la couleur d’une ambrée mais la

fraicheur et la rondeur d’une blonde

«l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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