"Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle"
Jean 6

Synode des évêques en octobre 2018 : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

imanche 25 juin nous aurons la joie de conclure l’année
pastorale à la cathédrale avec les ordinations sacerdotales
de Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon. Nous pouvons dès à
présent prier pour eux et pour les fruits de leur futur ministère.
Nos servants de messe connaissent bien Bertrand, car il était
resté déjeuner avec eux après les messes du dimanche 30 avril,
lors desquelles il avait prêché sur les vocations.
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La question des vocations sera au cœur du prochain synode des
évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2018 : « Les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel ».
Le Pape François explique ainsi le choix de ce thème : « C’est
seulement avec le discernement, non pas avec des abstractions,
que les jeunes peuvent découvrir leur projet de vie et vivre une
vie vraiment ouverte à Dieu et au monde. J’ai donc choisi ce
thème pour introduire le discernement avec une plus grande
force dans la vie de l’Église. »1
En prélude à ce synode, le Pape a publié un document
préparatoire faisant un premier état des lieux et proposant des
pistes de réflexion. Ce document est accompagné d'une lettre
aux jeunes et d'un questionnaire détaillé comprenant des
questions spécifiques pour chaque continent. On trouvera un
lien vers ces documents sur le site de la paroisse.2
Pour permettre aux participants du synode d’analyser les
résultats de cette enquête, les diocèses de France devront avoir
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Pape François, discours à l’Assemblée générale de l'Union des supérieurs
généraux du 25 novembre 2016, publié dans l’Osservatore Romano du 10
février 2017.
httDs:/^thoiejnes78.fr/svnode-2018-2 à retrouver sur le site de la paroisse

3

Pape François, veillée de prière à Rome, samedi 8 avril 2017.

remis les fruits du questionnaire avant la mi-juillet à la
Conférence des Évêques de France, qui en fera une synthèse
nationale envoyée ensuite à Rome.
Tous les jeunes de 16-29 ans sont invités à répondre à ce
questionnaire... absolument tous :
« Le Synode est le Synode pour tous et de tous les jeunes ! Les
jeunes sont les protagonistes. “Mais également les jeunes qui
se sentent agnostiques ?” Oui ! “Même les jeunes qui ont une
foi tiède ?” Oui ! “Même les jeunes qui se sont éloignés de
l’Église ?” Oui ! “Même les jeunes qui - je ne sais pas s ’il y en a
quelques uns... peut-être qu’il y en aura quelques uns - les
jeunes qui se sentent athées ?" Oui ! C’est le Synode des
jeunes, nous voulons tous vous écouter. Chaque jeune a
quelque chose à dire aux autres, a quelque chose à dire aux
adultes, a quelque chose à dire aux prêtres, aux sœurs, aux
évêques, au Pape. Nous avons tous besoin de vous écouter ! »
Les catéchistes et tous les éducateurs en contact avec la
jeunesse sont également invités à répondre à un autre
questionnaire que vous trouverez à la même adresse.
Quelque soit notre âge, prions dès à présent pour cette initiative
du Saint Père qui portera des fruits abondants dans toute
l’Église.
Père Henri du Vignaux

Les vitraux de l’église Saint-Wandrille
omme prévu dans le précédent numéro, Arche
d'Alliance entreprend la description des
vitraux qui ornent et éclairent notre église.

Ce vitrail, au milieu du bas-côté droit, a fait l'objet
en 1869 d'un don de Madame Boulay, à la
mémoire de Pierre Chocame.

Commençons
générales.

Pierre, dont le nom vient toujours en tâte de la liste
des douze apôtres dans le Nouveau Testament,
appartient avec Jacques et Jean au petit groupe le
plus proche de Jésus. Ils sont notamment les
témoins de la Transfiguration. C’est Pierre qui, à
Césarée prononce la première profession de foi
chrétienne lorsqu’à Jésus demandant à ses
apôtres : « Pour vous, qui suis-je ? », il répond
avec son ardeur habituelle : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant ». C'est alors que Jésus lui
trace clairement la mission qui le portera à la tête
de l'Eglise : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise... Je te donnerai les clefs du
Royaume des d e u x [...] tout ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les de u x ».
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quelques

données

Les seize vitraux se répartissent selon quatre
ensembles :
- quatre vitraux, situés dans l’abside et le fond de
l'église, Illustrent le Nouveau Testament :
l ’Intronisation de St Pierre
l ’Assomption
et Jésus chez Marthe et Marie
la
Sainte Famille
- six, exposés au soleil levant, ornent le bas-côté
St Joseph
Bon Pasteup St Louis, St
Pierre, St Henri, St Augustin,
St Jean un saint
évêque Ste Désirée Ste Eugénie Ste Geneviève,
le Baptême du Christ, éclaire fort à
propos les fonds baptismaux.
L'ensemble a été réalisé entre 1869 et 1875 par le peintreverrier Ména qui a peint à la même époque de nombreux vitraux
pour des églises en Bourgogne, en Lorraine et surtout en Ile-deFrance, à Paris (N.D. de la Croix à Ménilmontant) et près du
Pecq, à Chanteloup et à Conflans. Toutes ces œuvres sont
décrites sur le site spécialisé du ministère de la culture :
www.culture.aouv.fr/Dublic/mistral/Dalissv.

La venue de Pierre à Rome et son martyre sur la colline du
Vatican, vers l’an 64, sous le règne de Néron, son inhumation
sur place, sont confirmés par les inscriptions des premiers
siècles trouvées à Rome. Depuis les origines du christianisme
les pèlerins n'ont cessé d'affluer dans la ville où, à trois ans de
distance, Pierre et Paul, ces « colonnes de l'Eglise », ont donné
leur vie pour l'Evangile. La basilique qui porte son nom a été
édifiée sur l'emplacement très vraisemblable de sa tombe.
Comme le montre le vitrail, il est généralement représenté avec
une barbe bouclée courte et tenant les clefs, symbole du
pouvoir donné par le Christ.

Saint Pierre est fêté le 29 de ce mois de juin,
H.C./B.L.

Pèlerinage paroissial fluvial du 21 mai
près le pèlerinage jubilaire à Notre-Dame de la Mer l’an
dernier, nous restons dans l’environnement marin - mais
d’eau douce cette fois ! - pour nous tourner vers l’Etoile de la
Mer, Stella Maris, que nous honorons
cette année par ce pèlerinage fluvial.
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Le succès de cette démarche
paroissiale pour solenniser le mois de
Marie
s'est
manifesté
dès
l'organisation : sitôt ouvertes, les
inscriptions ont été prises d'assaut si
bien qu'il a fallu scinder en deux
groupes les 230 pèlerins volontaires !
Le groupe A embarque ainsi en ce
dimanche matin sur la péniche qui attend, moteur
ronflant, au port du Pecq. La descente de la Seine se
déroule majestueusement. La messe est célébrée
tandis que nous suivons les boucles de la Seine,
portés par le courant, laissant à bâbord MaisonsLaffitte puis à tribord Flerblay et Conflans-Sainte
Honorine, où l'Oise vient grossir et élargir le lit du
fleuve. Enfin, après avoir longé l'île Saint-Louis, nous
accostons à Poissy, tandis que les cloches achèvent
de sonner l’angélus. Après un pique-nique original et
convivial sur la péniche ou sur la rive, nous gagnons à pied la
collégiale Saint Louis. Nous y retrouvons le groupe B, arrivé à
pied de Saint-Wandrille. La paroisse ainsi réunie remplit la nef,
aux pieds de Notre-Dame, pour la prier par ce chapelet médité
en commun.
Les deux groupes se séparent ensuite et échangent leur
itinéraire : le groupe B descend vers le port et la péniche. Pour

notre part, nous remontons vers la forêt que nous traversons et,
7 kilomètres plus loin, retrouvons le parvis de Saint-Wandrille.
La marche est mise à profit pour égrener ensemble notre prière
du rosaire à toutes les intentions que nous portons
dans nos cœurs, pour chanter un peu, ou pour
échanger entre compagnons de marche.
Merci aux organisateurs qui ont œuvré à sa
remarquable préparation, à son si bon déroulement et
pu obtenir des conditions météorologiques si
favorables pour ce pèlerinage.
Et pour les grâces reçues, Deo
gratias !!
H.FD.

Le Saint du mois : Saint Antoine de Padoue, fêté le 13 juin
ernando Martins de Bulhôes nait à Lisbonne aux alentours
de 1195.
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Il connaît la vie facile d'un jeune noble et fréquente l'école
cathédrale. A quinze ans, il entre chez les chanoines réguliers
de Saint-Vincent-da-Fora, se consacre à l'étude de la Bible et
des Pères de l'Eglise, acquérant une solide science théologique.
Il achève ses études à Sainte-Croix de Coïmbra. C'est là qu'en
1220, devant les reliques des cinq premiers missionnaires
franciscains martyrisés au Maroc, le jeune Fernando est pris du
désir de les imiter et d'avancer sur le chemin
de la perfection chrétienne : il demanda de
quitter les chanoines augustins et de devenir
Frère mineur. Ayant pris le nom d'Antoine, il
part lui aussi pour le Maroc, mais la
Providence divine en décide autrement. Une
tempête jette son navire sur les côtes de
Sicile. Il rejoint les frères franciscains de
Messine qui s'apprêtent à partir pour Assise
où doit se tenir le célèbre « Chapitre des
nattes ». Antoine y rencontre saint François,
puis mène une vie cachée dans un
ermitage, une grotte, qu'il ne quitte presque
pas. Ses supérieurs lui demandent un jour
de remplacer au pied levé le prédicateur
empêché. Le talent oratoire et la science
d'Antoine se révèlent alors aux yeux des
auditeurs éblouis. François d'Assise l'envoie sur le champ
prêcher en Italie puis en France, il déploie une activité
apostolique intense et ininterrompue. Il combat l'hérésie cathare
- il est surnommé le « marteau des hérétiques » - par son
érudition théologique et suscite un grand mouvement de
conversion dans toutes les villes où il passe : Arles, Montpellier,
Toulouse, Le Puy, Limoges. Il est sans égal pour réconforter et
consoler, pour commenter et faire aimer l'Évangile. On rapporte
que les boutiques fermaient et que la ville se vidait pour l'écouter
dès son arrivée.
De retour en Italie en 1227, il est nommé provincial d'Italie pour
son Ordre. Il poursuivit son ministère de la prédication,
l'alternant avec des charges de gouvernement. Ayant conclu sa
charge de provincial, il se retire près de Padoue. Epuisé, il meurt
le 13 juin 1231, à l'âge de 36 ans. Moins d'un an plus tard, le 30
mai 1232, le pape Grégoire IX qui l'avait entendu prêcher,
considérant les nombreux miracles survenus par son

intercession, le canonise.
Au cours de la dernière période de sa vie, Antoine écrit deux
cycles de « Sermons », destinés aux prêcheurs et aux
enseignants des études théologiques de l'Ordre franciscain.
Antoine, à l'école de saint François, place toujours le Christ au
centre de la vie et de la pensée, de l'action et de la prédication.
Il parle de la prière comme d'une relation d'amour, qui pousse
l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur, créant une
joie ineffable, qui enveloppe doucement l'âme en prière. Pour
notre éminent franciscain, la prière
s'articule autour de quatre attitudes
indispensables : ouvrir avec confiance son
cœur à la présence de Dieu,
puis
s'entretenir affectueusement avec Lui, Lui
présenter nos besoins et, enfin, Le louer et
Lui rendre grâce. Il commente les textes de
l'Ecriture présentés par la Liturgie, en
utilisant
l'interprétation
patristique
et
médiévale des quatre sens (littéral ou
historique, allégorique ou christologique,
moral et anagogique, qui conduit vers la vie
éternelle). La richesse de l'enseignement
spirituel contenu dans ces « Sermons », qui
révèlent la fraîcheur et la beauté de
l'Evangile, est telle que le vénérable Pape
Pie XII, en 1946, proclame saint Antoine
Docteur de l'Eglise, lui attribuant le titre de « Docteur
évangélique ».
Les images et les statues le représentent avec le lys, symbole
de sa pureté, ou avec l'Enfant Jésus dans les bras, en souvenir
d'une apparition miraculeuse. Saint patron des marins, des
naufragés et des prisonniers, il est également invoqué pour les
objets perdus ou volés. Ses miracles sont nombreux et délicieux
: le blessé qui retrouve son pied coupé, le mort qui sort de son
tombeau pour venir témoigner devant le juge, les poissons à qui
saint Antoine prêche et qui sortent à moitié la tête hors de l'eau
pour écouter, les grenouilles qui, sur son ordre et pendant son
sermon, cessent de coasser. Saint Antoine est ainsi appelé « le
thaumaturge », « le saint des miracles ».

Accueil de la famille Obada par la paroisse
in mai une étape décisive a été franchie par la famille : le
statut de réfugié a été accordé à tous les membres de la
famille ; ils sont désormais autorisés à vivre en France. Cela
constitue une joie et un soulagement, d'abord pour eux, mais
aussi pour ceux qui les accompagnent.

F

Le statut de réfugié est la porte d'entrée pour l'intégration et
ouvre certains droits, en particulier celui au travail ; cependant,
la concrétisation de ces droits va nécessiter d'autres démarches
dans les mois à venir.
Parallèlement à ces démarches, nous devons poursuivre et
intensifier l'effort dans l'apprentissage de la langue française,
essentiel pour une intégration réussie ; les bonnes volontés
nouvelles sont attendues pour agrandir le groupe des
paroissiens qui les guident et les aident dans cet apprentissage ;
faites-vous connaître !
B.L.

H.FD.

Prier avec le Saint-Père en juin

Pour les responsables des nations, afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour
mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

Informations paroissiales

Calendrier
Juin
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Vendredi 23
Dimanche 25
Jeudi 29

Pentecôte
Sainte Trinité
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ
Procession à l'issue de la messe de 11 h
Sacré-Cœur de Jésus
12e dimanche du temps ordinaire
St Pierre et St Paul, Apôtres
Juillet

Dimanche 1e

13e dimanche du temps ordinaire

Pèlerinage paroissial fluvial
Nombreuses autres photos sur le site de la paroisse
www.DswleDeca.fr

Horaires des messes
Lundi au samedi :
:

Journée de la Vie - Quête AFC

9h
la messe)
18h
9h30
11h
A l'église

Mardi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
20h30 - 21 h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
18h30 - 19h30 : Confessions
17h - 1 7h45 : Confessions
18h : Chapelet pour les vocations
Préparation aux sacrements

Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous 3 mois
avant la date douhaitée.
Mariage
la date souhaitée.
Baptême et confirmation à tout âge de la vie : présentezvous au presbytère.

Arche d'Alliance
Journal de la paroisse Saint-Wandrille
1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq
Tél : 01 34 51 10 80
www.Dswlepeca.fr
ISSN : 2117-5659 - Dépôt légal : à parution

Directeur de la publication
Ont contribué à ce numéro
Duparc, José Juanico, Bernard Labit, Jacqueline et Pierre
Pinchon, Père Henri du Vignaux, Marie-Josèphe Mirabel.
Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous)
le vendredi 23 juin à 14h au presbytère.

L'Association Familiale Catholique du Pecq, de Marly-le-Roi et
de leurs environs remercie toutes les personnes qui ont donné
à la quête réalisée à la sortie des trois messes dominicales de
Saint-Wandrille les 13 et 14 mai dernier.
En augmentation par rapport à 2016, cette quête sur le parvis
de notre église a permis de récolter 525 euros.
Les dons seront intégralement versés à des œuvres agissant
sur le terrain en faveur des mères et futures mères en
détresse, et des enfants dont la vie est menacée.

François Dubrule
Correspondant paroissial de l’AFC du Pecq,
de Marly-le-Roi et leurs environs

Carnet paroissial
Baptêmes
Enzo ROMET-NOËL - Anaïs CERILLO - Éléonore SANCHEZ
Héléna BERTHOLET-THOMAS
Mariage
Anne MAMBLONAet François AMIEZ
Elle nous a quittés
Jacqueline CLOCHARD

