
"Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre !" 
(Ps 103) 
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Editorial -

, 
Eglise missionnaire 

Le Pape François a proposé un 
mois missionnaire en octobre 

2019 dans toutes les paroisses du 
monde. Un mois d'évangélisation. 
Ma première réaction, j'avoue un peu 
négative, était de dire : « Mais les 
chrétiens sont censés être 
apostoliques et m1ss1onnaires 
pendant toute l'année ; à quoi sert un 
seul mois?». 

Nous portons tous le devoir de 
transmettre aux autres la joie de la 
foi, et le Pape François l'affirme : 
« Allez dans le monde entier et 
proclamez l'Évangile à toute la 
création » (Mc 16, 15). Adhérer à cet 
ordre du Sejgneur n'est pas une 
option pour l'Eglise : c'est sa « tâche 
obligatoire », comme l'a rapp~lé le 
Concile Vatican Il, puisque l'Eglise 
« par nature, est missionnaire ». 
« Evangéliser est, en effe!, la grâce 
et la vocation propre de l'Eglise, son 
identité la plus profonde. Elle existe 
pour évangéliser». 

Mais si le Pape et l'Évêque de 
Versailles le proposent, à nous de 
nous mettre au travail avec 
enthousiasme ! 

J'invite donc tous les paroissiens, 
enfants, jeunes, adultes, à une 
réflexion personnelle pendant l'été 
sur les possibilités de rapprocher des 
personnes concrètes du Seigneur : 
voisines et amies catholiques non
pratiquantes, agnostiques, non
baptisées. Le mois missionnaire sera 

l'occasion de faire des démarches 
concrètes avec ces personnes 
concrètes. 

Le diocèse propose des pistes 
intéressantes adaptées à des 
sensibilités différentes, mais toutes 
impliquent la sortie de notre zone de 
confort : « C'est inventer des moyens 
de quitter nos maisons, églises, 
centres paroissiaux et 
établissements où nous nous 
retrouvons entre nous, pour aller vers 
les personnes qui ne viennent pas à 
nous, dans leur quartier, dans les 
rues, sur les places et sur les 
marchés.» 

Avant les vacances, je voudrais 
rencontrer les équipes de préparation 
au baptême, au mariage, celles des 
catéchistes, de la présence aux 
obsèques, etc., les jeunes de la 
paroisse, pour des sessions de 
brainstorming, pour mettre en place 
un planning pour octobre. Je 
demanderai surtout aux résidents 
des maisons de retraite et aux 
malades de prier pour ce projet. 

Ma première réaction négative passe 
à la positivité, et j'invite tous les 
paroissiens à des échanges pleins 
d'optimisme sur le projet. 

Père Donal 



- Temps pascal 

La Sainte Coiffe de Cahors, 
relique de la mort et de la Résurrection 

Du 12 mars au 8 décembre 2019, la hébreu pathi/) qui avait entouré la tête de 
Sainte Coiffe est au centre des Jésus, non pas posé avec les linges, mais 

célébrations des 900 ans de la cathédrale roulé à part à sa place. » (Jean, 20, 6-7) 
de Cahors. La Sainte Coiffe de Cahors est 
vénérée depuis des siècles comme l'un 
des linges mortuaires de Jésus. À cette 
époque, « la manière juive d'ensevelir les 
morts » (Jean 19, 40) était de leur couvrir 
la tête avec une coiffe prolongée de 
rubans noués sous le menton pour tenir la 
bouche fermée. « Simon-Pierre entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire (soudarion, en 

Prier avec le Saint-Père 

"Pour les prêtres, qu'à travers la sobriété 
et l'humilité de leur vie, ils s'engagent 
dans une solidarité active avec les plus 

pauvres." 

La légende attribuerait à Charlemagne en 
l'an 803, le don de la Sainte Coiffe à Ayma 
(Aymatus), évêque de Cahors. Toutefois, 
la tradition plus véridique en attribue à 
Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors, 
son apport à son retour de voyage en 
Terre sainte au début du XII• siècle. 

Elle serait à Cahors depuis 900 ans, mais 
a cependant été enlevée à la vénération 
des fidèles depuis plusieurs années. Le 14 
avril 2019, sous l'autorité de Mgr 
Camiade, évêque du lieu, elle a été 
réinstallée dans la cathédrale. Le 27 avril, 
une procession de la Sainte Coiffe dans 
les rues de Cahors, la première depuis 
plus de 75 ans, a réuni entre 2000 et 3000 
personnes. 

Cette coiffe est désormais visible tous les 
jours de 9h à 19h dans la Cathédrale 
Saint-Étienne, où vous est proposé un 
parcours jubilaire en 7 étapes à l'aide de 
méditations du Pape et de textes de la 
Parole de Dieu. Elle est exposée dans un 
reliquaire en hauteur, qui vous permet de 

prendre un temps de prière juste dessous 
pour vous laisser imprégner de cette 
relique. 

Si au cours de vos vacances, vous allez 
dans le Sud-Ouest, faites donc un petit 
détour par Cahors, et découvrez cette 
splendide cathédrale, véritable joyau 
médiéval, surplombant de son clocher et 
de ses coupoles les toits en tuiles typiques 
du centre historique. 

Plus d'informations sur 
https://saintecoiffedecahors.com 

AL 

Un mois après l'incendie de Notre-Dame, où en sommes-nous ? 

Le 15 mai, le dio?ès: de P~ris_ a publié 
un communique signe par 

l'archevêque, Mgr Aupetit, que l'on peut 
consulter sur le site du diocèse et sur celui 
de la Conférence des Évêques de France. 

En voici un résumé. 

L'incendie de Notre-Dame appartient 
désormais à l'histoire de cet édifice. Tant 
la collecte de fonds que les promesses de 
dons, de soutiens en nature et en 
compétence expriment un élan mondial ; 
sans évoquer la ferveur spirituelle qui en 
résulte, que nul ne pourra mesurer. 

Deux points essentiels subsistent à ce 
jour: 

- le budget nécessaire demeure encore 
inconnu pour que f1deles et touristes 
puissent à nouveau y entrer pour se 
recueillir, admirer l'édifice, dans des 
conditions de sécurité pleinement 
satisfaisantes. Les expertises sont loin 
d'être achevées. 

- la collecte évoquée {le fameux milliard) 
n'est consohdee par aucune fondation. S'il 
n'y aura probablement pas de remise en 
question des dons les plus importants 
promis par des mécènes de renom qui se 
sont publiquement engagés, il reste que la 
majeure partie de ces dons n'ont pas 
encore été concrétisés, car les 

discussions démarrent à peine pour propres à la cathédrale : rénovation de 
préparer des conventions de droit privé. l'autel, remplacement des écrans de 

C'est pourquoi la collecte continue ! En 
effet, l'avancement des expertises fait 
apparaître des besoins considérables. 
« Tout euro donné sera un euro qui servira 
à faire rebattre le cœur de la cathédrale ; il 
servira à financer un programme 
ambitieux mais nécessaire 
qui réponde aux attentes qui 
étaient satisfaites avant le 
15 avril ». 

Pour ce qui la concerne, la 
Fondation Notre Dame a 
collecté 9,5 M€ auprès de 
43000 particuliers, français 
et étrangers (dont 7000 
Américains) et 4 M€ auprès 
de grands donateurs, soit 
13,5 millions d'euros. 
Comme l'expliquait l'Évêque 
de Versailles (voir le dernier 
numéro d'Arche d'Alliance), 
il est fortement conseillé 
de lui apporter notre 
concours par nos dons 
car, d'une part elle se 
coordonne avec les 
pouvoirs publics pour la 
conservation et la 
restauration de Notre-Dame 
et d'autre part elle permettra 
de répondre à des besoins 

retransmission pour les fidèles, du 
matériel de la chaîne KTO, nouvel accès à 
la visite du trésor (une des seules 
ressources régulières avant l'incendie), 
étude de nouveaux circuits de visite, 
poursuite de l'aide aux personnes en 
difficulté sociale comme le veut la tradition 

des bâtisseurs de 
cathédrale, etc. 

Mgr Aupetit souligne deux 
points : actuellement la 
cathédrale n'a plus 
aucune ressource propre 
et l'accès à la cathédrale 
après restauration doit 
rester gratuit pour tous. 

Enfin, dès que ce sera 
possible, l'archevêque 
célébrera une messe dans 
la cathédrale, à laquelle 
les fidèles, pour des 
raisons évidentes, ne 
pourront s'associer qu'en 
intention mais que la 
chaîne KTO devrait 
pouvoir retransmettre. 

1 La collecte continue ! 1 

B.L. 



"Nous sommes allés à Lourdes. Nous sommes 
partis le 22 avril en car, on a pu trouver ma 

famille et mes amis. 
Nous sommes allés à plusieurs messes, on a 

assisté à une messe internationale, on a récité 
le chapelet, on a visité toutes les églises, on a 

prié pour toute la paroisse Saint-Wandrille. 
On est rentré le 27 avril. 

On a passé un beau pèlerinage. 
Merci beaucoup." 

Témoignage écrit de Maysoon Obada 

Le saint du mois de juin 

Saint Thomas More 
(1478-1535) 

Fêté le 22 juin 

Fils d'un haut 
magistrat londonien, 

il se distingue par son 
intelligence, sa bonne 
humeur et sa piété. Une 
apparente vocation religieuse le conduit à la 
Chartreuse de Londres, mais il n'est pas fait 
pour la solitude contemplative. Ses vastes 
connaissances lui permettent d'être à la fois 
juriste, historien, philosophe, humaniste, 
théologien et homme politique. Très vite, il 
se révèle un des plus grands juristes et un 
des humanistes les plus cultivés de son 
temps. t:amitié d'Erasme et la publication de 
'TUtopie" (vision humoristique d'une 
république idéale) le placent au premier rang 
de la nouvelle culture et des aspirants à un 
renouveau religieux. Il participe pleinement 
à l'émergence de la pensée qui caractérise 
cette époque, ainsi qu'à l'humanisme dont il 
est le plus illustre représentant anglais. Son 
réalisme, sa clairvoyance souriante le font 
reconnaître du roi Henri VIII d'Angleterre 
comme un magistrat exceptionnel. Après 
avoir été nommé « ambassadeur 
extraordinaire », il est promu Lord
chancelier du Royaume. Mais les années de 
rêve dans sa résidence de Chelsea, au milieu 
d'une nombreuse famille, débordante de 
gaieté, de ferveur et d'hospitalité, ne se 
prolongent pas longtemps. Ni sa lucide 
intégrité ni sa foi éclairée ne lui permettent 
de suivre Henri VIII dans le schisme où 
l'engagent ses errements conjugaux. Bien 
qu'ayant renoncé à ses hautes fonctions 
pour garder sa liberté de jugement, Sir 
Thomas More, sera emprisonné à la Tour de 
Londres et paiera le 6 juillet 1535 de sa tête 
sa fidélité à la foi catholique. 

Thomas More a été proclamé patron des 
responsables de gouvernement et des 
hommes politiques par saint Jean Paul Il le 
31 octobre 2000. 

« On me reproche de mêler boutades. facéties et 
joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec 
Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. 
Sans doute aussi convient-il mieux au lciic que je 
suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre 
et enjoué, plutôt que sur le mode sérieux et 
solennel, à la façon des prédicateurs». 

Pèlerinage diocésain -

"Allez boire à la fontaine et vous y laver" 

Lourdes, un lieu mondialement connu, 
18 apparitions, de l'eau, avec un 

message : « Pénitence » et « Allez boire à 
la fontaine et vous y laver». 

Lourdes, ce sont aussi les malades, mais 
l'eau n'est pas réservée aux malades, elle 
guérit l'âme, à tout âge, si tant est qu'on 
ait envie d'être transformé. 

Lourdes, c'est aussi un lieu de pèlerinage 
diocésain avec plusieurs 
déclinaisons possibles : pèlerins, seul ou 
en famille, hospitaliers (brancardiers, 
personnel en chambre, à la cuisine, aux 
bains, infirmières, médecins), malades 
(logés à l'hôtel ou à l'hôpital), collégiens et 
lycéens. 

Chaque groupe vit Lourdes de différentes 
manières selon ses occupations mais tous 
se retrouvent lors des offices ou 
rassemblements communs : la messe à la 

grotte, la messe du sacrement des 
malades, la messe internationale, la 
procession, les soirées animées, etc. Les 
pèlerins et jeunes bénéficient d'un 
programme à la carte riche en 
enseignements (lectio divina, entre 
autres). 

Lourdes, c'est aussi un cadre splendide 
avec des belles balades champêtres à 
faire, châteaux à visiter, petits restaurants 
à découvrir pour les amoureux de détente 
et d'évasion. 

Lourdes est surtout le lieu où « donner de 
soi » nous est donné, où seule la volonté 
de s'inscrire importe, celle qui balaye tous 
les préjugés, tous les freins, toutes nos 
peurs. Tout le reste suit. 

L'Hospitalité des Yvelines parle d'un 
certain virus qu'on n'attrape qu'à Lourdes : 
la « Lourdite », qui fait que lorsqu'on a 
commencé à venir une année, nous 
n'avons qu'une envie : y revenir ! 

Car c'est bien Marie qui nous appelle à 
sortir de nous-même, qui nous comble au
delà de nos espérances, des besoins que 
nous avions imaginés, de nos plans 
souvent étriqués, et qui intercède pour 
notre guérison dans l'immense respect de 
notre humanité et de notre volonté. 

F.P. 

Appels à bénévolat -
Conférence Saint-Vincent-de-Paul/St Wandrille du Pecq 

Chers paroissiens, 

La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul 
après plus d'un an d'existence se sent bien 
intégrée dans la Paroisse Saint-Wandrille. 
Elle remplit le mieux possible sa Mission 
d'aide aux plus démunis et de visites à 
domicile de personnes isolées. Nous nous 
réunissons une fois par mois pour un temps 
de prière, de réflexions spirituelles et 
d'échanges entre Vincentiens pour 
progresser sur la Voie de !'Espérance. 

[ Linge d'autel 

corporal) est changé à 

MAIS, 
Nous ne sommes pas assez 
nombreux pour bien remplir 
notre mission et certains comme le président 
ont atteint la limite d'âge ! Nous avons du 
mal à identifier les personnes en difficultés 
que nous pourrions aider. 

ALORS, 
Venez nous rejoindre - nous ne vous 
prendrons pas trop de votre temps -. 
Signalez-nous les personnes ou familles qui 
seraient susceptibles de recevoir des visites 
et/ou de l'aide. 

Contacts: 
Yves Thirion (Président) : 

0650820587 
Hervé Du Boislouveau (Trésorier) : 

0689681747 
f Le petit linge d'autel 

__ _ j · · (manuterge, purificatoire, 1 

chaque messe et les linges utilisés dans la L ________________ _ 

semaine sont relevés le dimanche pour les 
laver. 

L'équipe en charge du service a besoin de 
renfort dès maintenant, car au cours de 
l'été plusieurs d'entre nous s'absentent. 

Le service est simple : lavage et repassage. 

Le tour revient pour chacune toutes les cinq 
ou six semaines. 

Contact: 
Farida Labit: 01 30 61 29 37 

labitbernard@yahoo.fr 



- Agenda de juin 

8, 9 et 10juin 

37" pèlerinage de la Pentecôte de 
Notre Dame de Chrétienté 

avec le chapitre Saint-Germain/Le Pecq 

Renseignements: Olivier de Brosses 
odebrosses@free.fr - 06 60 24 07 71 

Inscription sur www.nd-chretiente.com 

Dimanche 23 juin 

Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu) 

Procession à l'issue de la messe de 11 h, suivie 
d'un pique-nique paroissial dans le jardin du 

presbytère. 

Dimanche 30 juin 

Ordinations sacerdotales dans notre diocèse 

Cette année, notre évêque ordonnera neuf nouveaux prêtres : 
François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Jacques Frachon, 

Gabriel Rougevin-Baville, Godefroy de Sevin, 
Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, 
Christophe Roumegous, Olivier Rousseau, 

et un diacre en vue du sacerdoce : Pierre Bouquin. 
Un nombre que l'on n'avait pas connu depuis longtemps ! 

La messe d'ordination aura lieu dans la 
cathédrale de Versailles le 30 juin à 1 Sh30. 

Jeudi30 

Dimanche 2 
Dimanche 9 
Lundi 10 
Dimanche 16 
Dimanche 23 

Mardi 25 

Vendredi 29 
Dimanche 30 

Dimanche 7 

Calendrier (Année liturgique C) 

Mai 2019 
Ascension du Seigneur 
Messes à 9h30 et à 11 h 

Juin 2019 
7• dimanche de Pâques 
Pentecôte 
Sainte Marie Mère de l'Église 
Sainte Trinité 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ 
Procession après la messe de 11 h suivie 
d'un pique-nique 
Fête de Saint Josemaria 
Messe à 19h15 à la cathédrale de 
Versailles, présidée par Mgr Valentin 
Sacré-Cœur de Jésus 
13• dimanche du Temps Ordinaire 

Juillet 2019 
14• dimanche du Temps Ordinaire 

Informations paroissiales -

Un camp est organisé cet été par le 
service des vocations du diocèse de 
Versailles pour des jeunes garçons 
(12-17 ans) qui veulent découvrir la 

vie des prêtres diocésains. 

Il aura lieu au : 
Sanctuaire Notre Dame du Laus 

(Hautes-Alpes) 
du 29 juillet au 5 août. 

Nombreuses activités : montagne, lac, 
rafting, etc. 

Les jeunes sont accompagnés par des 
prêtres du diocèse 

et une famille. 

Renseignements : Père Grégoire Leroux 
gregleroux@gmail.com - 06 4515 86 15 

Carnet paroissial 

Ils nous ont quittés 
Jacqueline CARESMEL - Colette FESSARD 

Jacqueline HENRI - Frédéric PATRY 
Roger VITRY - Louis GENESTON 

Baptême 
Céleste VERGNE 

Horaires des messes 

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

Samedi soir 
Dimanche 

Mardi: 
Jeudi: 

Vendredi: 
Samedi: 
Dimanche: 

1 Sh (messe anticipée) 
9h30 et 11 h (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 souhaitée. 
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. 
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Prochaine réunion de l'équiee de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 21 jum a 14 h au presbytere. 


