
"Seigneur viens nous sauver ! Maranatha" 
(Vêpres du 18 décembre) 
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Dimanche 16 décembre: 
1 Sh à 18h 

Vendredi 21 décembre : 
18h30 à 20h 30 

Samedi 22 décembre : 
9h30 à 11 h 

Editorial -

L'Avent 

L'Avent arrive, une période d'attente et de Si nous sommes chez nous, alors nous 
lumières douces quand la liturgie devient l'entendons frapper. Si nous attendons son 

poétique ! Pendant quatre semaines nous « Avent », il se fera entendre. 
« attisons » notre désir d'accueillir 
chaleureusement le Seigneur. La sensation de L'attente suscite une saine tension. Soyez 
faim spirituelle nous est profitable parce que semblables, vous, à des gens qui attendent 
Dieu ne s'impose pas à des âmes rassasiées. leur maître à son retour de noces, pour lui 
Ceux qui ont faim, il les remplit de biens ; quant ouvrir dès qu'il viendra et frappera (Luc 12, 36). 
aux riches, il les renvoie les mains vides. 

Dans la pièce de théâtre « En attendant 
Godot » de Samuel Beckett, deux clochards, 
Vladimir et Estragon, attendent en vain 
M. Godot, mais Godot n'arrive pas. Ils se 
désespèrent et ils essaient de se suicider mais 
sans succès : la corde se casse. A cet instant, 
Estragon dit : « Et s'il vient ? » ; Vladimir 
répond : « Nous serons sauvés ». En effet, 
Dieu est devenu homme pour nous sauver. 

L'Église parle d'un triple Avent : lors de Sa 
naissance, de Sa venue intérieure en nous, et 
de Son retour en majesté à la fin du monde. 

L'attente nous rend attentifs. Chacun connaît 
l'attente d'une personne amie. On regarde la 
montre à tout instant pour savoir si le moment 
est arrivé. On est tendu vers l'instant où elle 
sonnera. C'est une tension excitante vers ce 
qui nous touche au cœur, vers ce qui comble 
notre désir. L'attente donne la liberté intérieure. 
Si nous en sommes capables, nous 
supporterons aussi la tension qu'elle produit. 

Il reste probablement dans toute attente une 
trace de l'attente de Noël, l'intuition plus ou 
moins obscure que la vie va être rendue plus 
lumineuse et plus heureuse par Sa venue. 

Les lectures et les prières de la messe nous L'Avent est un temps plein d'espérance et de 
invitent d'une part à penser à la fin des temps joie. 
lorsque le Christ viendra dans la splendeur de 
Sa gloire pour juger tous les hommes, d'autre 
part à nous préparer à commémorer Sa 
naissance il y a vingt siècles. Le troisième Joyeux Avent à tous ! 
Avent se situe entre ces deux-là. La venue 
intermédiaire est cachée : les chrétiens la 
voient-ils au fond d'eux-mêmes ? 

Il vient dans nos cœurs. « Dieu vient à tout 
instant » disent les mystiques. Est-ce que nous 
le remarquons ? Il vient sans bruit. Il frappe à la 
porte : Il voudrait entrer mais parfois nous 
sommes ailleurs dans nos pensées et nos 
sentiments. Père Donal 



- Béatifications 

S amedi 8 décembre aura lieu à Oran la 
béatification des 19 prêtres, 

religieuses et religieux assassinés au 
cours de la « décennie noire » de la 
guerre civile algérienne, plus précisément 
entre 1994 et 1996. 

Qui étaient-ils ? 

Tous vivaient leur foi auprès et parfois au 
milieu du peuple algérien depuis de 
nombreuses années, certains plus de 
trente ans! 

Les derniers assassinés sont 
les plus connus : les 7 moines 
de Tibhirine en mai 1996, 
après leur enlèvement, puis 
Monseigneur Claverie, évêque 
d'Oran, tué par une bombe 
avec son chauffeur, 
musulman, le 1er août 1996. 

La série des meurtres avait 
débuté en mai 1994 par celui 
du Frère mariste Henri Vergés 
et de Sœur Paul-Hélène Saint
Raymond dans la bibliothèque 
de l'évêché d'Alger dont ils 
avaient la charge, en pleine 
Casbah. Puis ce fut en 
octobre, à Alger aussi, celui de 
deux religieuses espagnoles, 
alors qu'elles se rendaient à la 
messe, Sœur Esther et Sœur 
Caridad, l'une infirmière, 
l'autre s'occupant de 
personnes pauvres et âgées. 
En décembre de la même 
année, à Tizi-Ouzou, en 
Kabylie, quatre Pères Blancs sont 
assassinés dans la cour de leur mission. 

En septembre 1995, ce sont deux 

dominicale ; elles enseignaient la broderie 
d'art et la puériculture à de jeunes 
Algériennes. Enfin, en novembre 1995, 
toujours à Alger, Sœur Odette Prévost 
meurt sur le chemin de la messe. 

8 décembre 2018 

Béatification des 
19 martyrs d'Algérie 

Pourquoi avaient-ils choisi de rester en 
Algérie alors que le danger devenait 
chaque jour plus évident ? 

« C'est maintenant que nous devons 
prendre notre part de la souffrance et de 
l'espérance de l'Algérie, avec amour, 
patience et lucidité » avait écrit Mgr 
Claverie. 

« Notre vocation, c'est de témoigner de la 
foi chrétienne en terre musulmane. Pour 
le reste, Inch Allah » écrivait l'un des 
Pères Blancs peu avant sa mort. 

« De toutes façons, nos vies sont déjà 
données » disait sœur Paul-Hélène à son 

évêque. 

Quelques minutes avant sa 
mort à la sortie de la messe le 
3 septembre 1995, Sœur 
Angèle-Marie disait à une 
autre Sœur : « Nous ne 
devons pas avoir peur, nous 
devons seulement bien vivre 
le moment présent ... Le reste 
ne nous appartient pas». 

Pour les moines de Tibhirine, 
film, livres et le testament de 
Christian de Chergé montrent 
leur amour et leur 
compassion pour le peuple 
algérien, leur respect de 
l'Islam et l'offrande faite de 
leur vie. 

Quel sens donner à leurs 
martyres? 

Cette question sera 
évidemment au cœur de la 
cérémonie de béatification le 

8 décembre, que l'on pourra suivre sur les 
médias chrétiens, en particulier Radio 
Notre-Dame et KTO. 

religieuses qui sont tuées à Alger en Certaines et certains d'entre eux avaient 
pleine rue, au retour de la messe apporté leur réponse à cette question. B.L. 

- Vie de la paroisse 

Pèlerinage des Scouts et Guides d'Europe 

Le pèlerinage traditionnel des Scouts et Guides d'Europe a eu , 
lieu cette année le 14 octobre 2018. 

Contrairement aux autres années, pour le district de St Germain/Le 
Pecq/Port Mar1y, le pèlerinage n'a pas consisté à marcher vers 

Chartres mais vers la 
cathédrale de Versailles. 
En effet, la Cathédrale 
de Chartres est devenue 
trop petite pour accueillir l'ensemble de la province scoute des Yvelines. 
Ainsi louvettes et louveteaux du Pecq ont marché de Jouy-en-Josas à 
Versailles, tandis que les guides, parties de Mar1y le samedi, ont campé à 
Noisy-le-Roi avant de les retrouver dimanche après-midi pour la messe à la 
cathédrale concélébrée par les conseillers religieux des unités. 

L'année prochaine, ce devrait être notre tour de revenir à la cathédrale de 
Chartres. 

G.L. 



Saint Ambroise, évêque et Docteur de l'Église (340 - 397) 
Fête le 7 décembre 

Le saint du mois de 

novembre 

Fils d'un préfet du prétoire des Gaules, né à Trêves, Ambroise, jeune 
avocat déjà célèbre, devient à 25 ans haut fonctionnaire dans 

l'administration impériale, bientôt chargé d'administrer la province de 
Ligurie-Emilie dont le siège est à Milan. 

Selon son hagiographe, en 374, " il vint à Milan alors que le siège 
épiscopal était vacant ; le peuple s'assembla pour choisir un évêque : 
mais une grande sédition s'éleva entre les ariens et les catholiques sur 
le choix du candidat ; Ambroise y vint pour apaiser la sédition, quand 
tout à coup se fit entendre la voix d'un enfant qui s'écria : "Ambroise 
évêque". Alors à l'unanimité, tous s'accordèrent à acclamer Ambroise 
évêque ». Encore catéchumène, Ambroise tente tous les subterfuges 
pour écarter cette nomination, jusqu'à simuler injustice et vie 
déréglée : à chaque fois, le peuple s'écrie : "Que ton péché retombe 
sur nous". Il essaie de fuir la ville de nuit, mais se retrouve au petit 
matin devant la porte, où on le capture. Il est enfin baptisé, ordonné 
prêtre, puis consacré évêque. 

Ses relations avec les empereurs 
successifs sont mouvementées. En 390, 
l'empereur Théodose fait massacrer une 
partie de la population de Thessalonique 
pour arrêter des émeutes : Ambroise lui 
refuse l'accès de son église, exigeant qu'il 
se soumette d'abord à la pénitence 
publique de l'Église. Subjugué, Théodose 
obéit et, après des mois de pénitence, ne 

Illustration: Saint Ambroise de Milan, 
mosaïque du v• siècle dans la Basilique de 
Milan 

communie plus dans le sanctuaire avec les prêtres selon le privilège 
impérial, mais au milieu des laïcs. 

On doit à Ambroise la conversion de Saint Augustin, qui écoute en 
cachette ses homélies, admirant la parole de ce grand orateur et son 
témoignage. Augustin rapporte en particulier sa surprise de voir 
Ambroise lire mentalement en privé les Écritures, " alors qu'à l'époque 
leur lecture devait être faite à voix haute afin d'en faciliter la 
compréhension ». Dans ce mode de lecture " où le coeur s'efforce de 
comprendre la Parole de Dieu, on entrevoit la méthode catéchistique 
de saint Ambroise. Complètement assimilée, !'Écriture suggère les 
contenus à diffuser en vue de la conversion des coeurs ... De fait, la 
catéchèse est inséparable du témoignage de vie». (Benoît XVI). 

Initié aux études bibliques par Origène, Ambroise transpose dans le 
contexte culturel latin la méditation de !'Ecriture, inaugurant en 
Occident la Lectio Divina. Il améliore aussi la beauté de la liturgie en 
introduisant dans l'Église latine l'usage grec de chanter des hymnes, à 
la fois prières, actions de grâce et résumés du dogme : on peut voir en 
lui l'inventeur du chant liturgique aidant la prière et la mémorisation 
des vérités de foi. Certains de ses hymnes sont encore chantés de nos 
jours. 

Ambroise meurt la nuit du Vendredi Saint, les bras en croix, 
"exprimant dans cette attitude sa participation mystique à la mort et 
à la résurrection du Seigneur. Ce fut là son ultime catéchèse". 

"Lorsque la prière est trop longue, elle se répand souvent dans le vide 
mais, lorsqu'elle devient rare, la négligence nous envahit" 

Saint Ambroise 

Expositions -

Saison culturelle du patrimoine 
chrétien en Orient 

L'Œuvre d'Orient s'associe aux grandes expositions parisiennes pour proposer 
une programmation culturelle dédiée au patrimoine chrétien en Orient. Le Crac 
des Chevaliers, Chroniques d'un rêve de pierre est exposée à la Cité de 
l'architecture et du patrimoine jusqu'au 14 janvier 2019 et l'exposition Cités 
millénaires, voyage virtuel de Mossoul à Palmyre est à voir jusqu'au 10 février 
2019 à l'Institut du monde arabe (IMA). 

Crac des Chevaliers, Chroniques d'un 
rêve de pierre 

14 septembre 2018 -14 janvier 2019 
Cité de !'Architecture et du Patrimoine 

Cette exposition est consacrée au plus 
célèbre château de Syrie, célébré par 
T. E. Lawrence ("Lawrence d'Arabie") 
comme "le plus beau château du monde". 
Le Crac des Chevaliers est aussi 
emblématique des échanges d'influences 
entre l'Orient et l'Occident depuis des 
siècles. L'exposition invite à découvrir 
toutes les facettes de ce joyau du 
patrimoine mondial : son 
histoire, son architecture et 
son destin à travers les 
siècles jusqu'à nos jours. 

Cette exposition dans l'ex
musée des monuments 
français permet en outre de 
voir (ou revoir) les superbes 
moulages des sculptures en 
France qui proviennent pour 
la plupart d'édifices religieux 
et illustrent les racines 
chrétiennes de notre pays. 

« Ces actions s'inscrivent dans la volonté de l'Œuvre d'Orient d'agir en faveur 
du patrimoine du christianisme oriental, en le faisant connaître en France ou en 
le protégeant sur place. Témoin de leur enracinement dans les sociétés du 
Moyen-Orient, il est l'héritage que les communautés d'Orient transmettent à 

l'~g/ise universelle et au monde 
-· entier et légitime leur présence 

aujourd'hui et pour l'avenir. » 

Mgr Pascal Gol/nisch, directeur 
général de l'Œuvre d'Orient 

Cités Millénaires, Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul 
10 octobre 2018 -10 février 2019 

Institut du Monde Arabe 

Aujourd'hui menacés, endommagés, pillés ou détruits, 4 sites 
majeurs dont certains classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO - Palmyre et Alep (Syrie), Mossoul (Irak) et Leptis 
Magna (Libye) - se dévoilent et renaissent dans une mise en 
scène immersive spectaculaire. Grâce aux technologies de 
numérisation les plus en pointe (projections géantes à 360°, 
expériences de réalité virtuelle), l'exposition offre aux visiteurs 
un voyage au cœur des richesses architecturales de ces sites 
pour les sensibiliser aux enjeux cruciaux de la préservation et 
de la réhabilitation du patrimoine. 



- Agenda de décembre 

Messe de Noël des familles 

Les enfants qui le 
souhaitent sont invités à 
participer à l'animation 
de la Messe de Noël 

des familles le 24 
décembre à 18h. 

Enfants acteurs (sans texte à apprendre), 
jeunes musiciens débutants (flûtistes, violonistes, autres), 

petits chanteurs, lecteurs, figurants : 

venez aux répétitions du conte de Noël qui auront lieu les 
samedi 15, mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 

décembre 
dans l'église à 15h 

Les enfants extérieurs à la paroisse sont les bienvenus. 
Les costumes sont fournis ! 

Merci de contacter Véronique Dubois : 06 70 17 77 53. 

Noël - Collecte - Prison 

i------ 1 ---T----
' ' 

La traditionnelle collecte de chocolats (sans alcool) et de 
friandises 

organisée par les Amis de la Prison Centrale de Poissy en 
faveur des détenus et de leurs familles aura lieu cette année 

à la sortie des messes des 15 et 16 décembre. 

Les détenus au nombre de 220 environ, condamnés à de 
longues peines de 15 ans à la perpétuité, sont très sensibles 
aux marques de générosité qui viennent de l'extérieur car 
elles leur montrent que des personnes ont pensé à eux 
malgré les délits très graves qu'ils ont commis. C'est ce que 
ressentent également les familles qui connaissent souvent 
des situations difficiles : outre la souffrance d'avoir un cher 
incarcéré, elles ont à subir le regard de désapprobation des 
autres, parfois le rejet de leur propre famille et à affronter des 
problèmes financiers et matériels de toutes sortes. 

D'avance nous vous remercions de votre générosité et. .. ne 
les oubliez pas dans vos prières. 

Dimanche 2 
Samedi 8 
Dimanche 9 
Dimanche 16 
Dimanche 23 
Mardi 25 

Dimanche 30 

Calendrier (Année liturgique C) 

Décembre 2018 

1er dimanche de l'Avent 

G.B. 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
2• dimanche de l'Avent 
3• dimanche de l'Avent 
4• dimanche de l'Avent 
Nativité du Seigneur : horaire des messes 
en page 1 
Sainte Famille 

Prier avec le Saint-Père 

"Pour que les personnes 
engagées au service de 

l'intelligence de la foi trouvent 
un langage pour aujourd'hui, 

dans le dialogue avec les 
cultures." 

A retenir 
En janvier : formation en bioéthique avec Alliance Vita 

à St Germain en laye. 

Précisions dans le prochain numéro fin décembre. 

Informations paroissiales -

Carnet paroissial 

Mariage 
Louis-Charles RACT-MADOUX et Pauline JEANNEROD 

Elles nous ont quittés 
Jeannine LAUGEROTE - Gilberte NOIRTIN 
Renée DUPONT - Marie-Louis GENISELLE 

Odette DELECOLLE 

Horaires des messes 

Lundi au samedi : 9h (confessions possibles avant et après la 
messe) 

Samedi soir 
Dimanche 

Mardi: 
Jeudi : 

Vendredi : 
Samedi: 
Dimanche : 

18h (messe anticipée) 
9h30 et 11h (messes dominicales) 

A l'église 

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

Préparation aux sacrements 

Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous 3 mois 
avant la date douhaitée. 
Mariage: prendre rendez-vous avec M. le Curé 10 mois avant 
la date souhaitée. 
Baptême et confirmation à tout âge de la vie : présentez
vous au presbytère. 

Arche d'Alllance 
Journ al de la paroisse Saint-W andrill e 

1, avenue du Pavillo n de Sully - 78230 Le Pecq 
Tél : 01 34 51 10 80 
www .pswlepecq .fr 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 14 décembre à 16h au presbytère. 


