
"Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde" 
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Journée des malades 

Avant l'intervention chirurgicale lourde pour 

Editorial -

L' Onction des malades 

d'effrayer le malade ?), parce que le mourant 
n'a pas pu bénéficier de la consolation et du 

réconfort de cette dernière onction de l'Église. 
lui enlever une tumeur cancéreuse, le Père 

Thierry Faure a tenu à recevoir le sacrement des 
malades. C'est justement ce que recommande 
l'Église dans le Catéchisme (CEC) §1515 : « il est ______ ..... Pour les personnes gravement malades et pour les 
approprié de recevoir l'Onction des malades au seuil d'une mourants, il est fortement conseillé qu'ils reçoivent les trois 
opération importante. » sacrements (Confession, Onction des malades et Eucharistie en 

La paroisse de Saint-Germain s'est unie à la prière pour leur 
pasteur puisque le sacrement a été conféré pendant la messe 
dominicale par le vicaire général Marc Boule. Grâce à Dieu, le 
Père Faure se rétablit bien et les pronostics sont positifs. 

L'Onction des malades est un sacrement spécialement destiné à 
réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie. Ce 
sacrement donne un sens nouveau à la souffrance : il nous aide 
à nous unir à la passion rédemptrice du Christ. Jésus nous a 
invités à le suivre en portant notre croix et cela nous donne un 
nouveau regard sur la maladie ainsi qu'à la proximité de la mort. 

Saint Jacques écrit dans son épître : « Quelqu'un parmi vous est 
malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient 
sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière 
de la foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S'il a 
commis des péchés, ils lui seront remis.» (Je 5, 14-15). 

Dans le Catéchisme, il nous est dit (CEC §1514) : l'Onction des 
malades « n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se 
trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la 
recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle 
commence à être en danger de mort, à cause de la maladie, par 
suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse ». 

Dans les maisons de retraite de notre paroisse, l'Onction des 
malades est donnée une fois par an aux personnes en grand 
âge, même si elles ne paraissent pas en danger imminent de 
mort. Mais l'âge avancé peut faire en sorte que la mort puisse 
arriver subitement. 

Il m'est arrivé plusieurs fois d'être appelé à conférer ce 
sacrement quand la personne était déjà inconsciente et, une 
fois, la personne est décédée pendant que j'achevais le rite ! 
C'est vraiment dommage qu'on ait retardé la demande (par peur 

forme de viatique) au même moment. D'où l'importance de ne 
pas attendre le dernier moment pour appeler un prêtre, pour que 
le malade puisse se préparer à les recevoir dans les meilleures 
dispositions. En tout cas, je prie et j'espère moi-même les 
recevoir en pleine conscience avant mon départ de ce monde ! 

Le Catéchisme résume les bienfaits du sacrement : 

§1527: « Le sacrement de /'Onction des malades a pour but de 
conférer une grâce spéciale au chrétien qui éprouve les 
difficultés inhérentes à l'état de maladie grave ou à la 
vieillesse.» 

§1528: « Le temps opportun pour recevoir la Sainte Onction est 
certainement arrivé lorsque le fidèle commence à se trouver en 
danger de mort pour cause de maladie ou de vieillesse. » 

§1532 : « La grâce spéciale du Sacrement de /'Onction des 
malades a comme effets : 

- l'union du malade à la Passion du Christ, pour son bien et 
pour celui de toute l'Église ; 

- le réconfort, la paix et le courage pour supporter 
chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la 
vieillesse; 

- le pardon des péchés, si le malade n'a pas pu l'obtenir par 
le sacrement de la Pénitence ; 

- le rétablissement de la santé, si cela convient au salut 
spirituel; 

- la préparation au passage à la vie éternelle. » 

Père Donal 



- Les vitraux de St Wandrille (15) 

Saint Jean 

Le vitrail représentant saint Jean 
l'Évangéliste a fait l'objet en 1869 d'un 

don de l'abbé Jean Legrand, propriétaire au 
Pecq ; c'est lui qui avait aussi fait don du 
vitrail représentant le baptême du Christ situé 
dans le narthex. Le vitrail de saint Jean est le 
dernier sur le bas-côté gauche. 

puis au concile de Jérusalem vers l'an 50. On 
ignore quand il quitta Jérusalem, mais on sait 
qu'il finit sa vie à Éphèse sous l'empereur 
Trajan (c'est-à-dire entre 98 et 117). Selon 
saint Irénée, il aurait été exilé un moment 
dans l'ile de Pathmos en mer Égée, sous 
l'empereur Domitien, où il écrivit 
!'Apocalypse. Saint Jean est aussi l'auteur de 
trois Épîtres. Saint Jean est le fils de Salomé et Zébédée, 

frère de Jacques le Majeur ; il était originaire 
de Galilée, probablement de Bethsaïde, près 
du lac de Tibériade. Pêcheur comme son 
père, il fut l'un des premiers appelés par 
Jésus et quitta tout pour le suivre. On le 

Sur ce vitrail, saint Jean est figuré sous les 
traits d'un vieillard rédigeant !'Apocalypse ou 
le quatrième Évangile. A ses pieds se trouve 
l'aigle, le compagnon traditionnel de saint 
Jean écrivant. trouve près du Maître en diverses 

circonstances, notamment à la 
Transfiguration et à la Passion. Dans le 
quatrième Évangile, il est désigné comme 
« le disciple que Jésus aimait », celui qui, à 
la Cène, demanda le nom du traître, celui qui 
fut au pied de la croix et à qui Jésus confia 
sa mère. Après la Résurrection, on le 
retrouve en Samarie où il prêche avec Pierre, 

Saint Jean est le patron des notaires, 
libraires, typographes, relieurs et papetiers. 

Saint Jean l'Évangéliste est fêté le 27 
décembre. 

H.C./B.L. 

Cet article conclut la description, débutée en mai 2017, des 16 vitraux qui éclairent la nef, 
l'abside et le narthex de notre église depuis un siècle et demi ; ces vitraux ont tous fait l'objet 
d'une restauration, en majeure partie financée par la municipalité du Pecq, en 2011 et 2012. 

Un livret illustré décrivant chaque vitrail, réalisé par Henri Cholet, est à la disposition des fidèles 
et des visiteurs sur l'une des tables de presse au fond de l'église. 

Sainte Brigitte de Kildare (451-525) 
Religieuse et abbesse 

Fêtée le 1er février 

Sainte Brigid est une sainte aux nombreux noms : Brigid d'Irlande 
ou de Kildare, Brigit, Bridget, Bridgit, Brid, Bride, Naomh Bride. 

Mais qui était vraiment cette sainte Brigid d'Irlande, vénérée dans les 
églises du pays, et qui a donné son nom à de nombreuses villes? 

Vivant de 451 à 525, Brigid était une religieuse irlandaise, abbesse, 
fondatrice de plusieurs couvents. Aujourd'hui, Brigid est un des saints 
patrons de l'Irlande, se classant juste après Saint Patrick en 
importance. Sa fête est le 1 e, février, qui est également le premier jour 
du printemps en Irlande. 

Une courte biographie 

On pense que Brigid est née à Faughart. Son père s'appelait 
0ubhthach, un chef païen du Leinster, sa mère Bracca, une chrétienne 
Picte. Brigid a été nommée d'après la déesse Brigid de la religion de 
Dubhthach, une déesse du feu. 

En 468, Brigid s'est convertie au christianisme, ayant été une adepte 
de la prédication de Saint Patrick pendant un certain temps. Son père 
ne fut pas content quand elle exprima le désir d'entrer dans la vie 
religieuse, et essaya au début de la garder à la maison. Coincée dans 
la maison familiale, elle ne refusait jamais à un pauvre qui frappait à 
la porte de Dubhthach, si bien que le ménage avait besoin d'un 
approvisionnement important de lait, de farine et d'autres produits 
essentiels. N'ayant rien d'autre sous la main, elle donna même une 
fois l'épée de son père, ornée de bijoux, à un lépreux. 

Dubhthach finit par céder et la laissa partir, peut-être pour éviter la 
faillite. 

Recevant le voile de Saint Mel, Brigid se lança dans une carrière de 
fondatrice de couvents. Elle est surtout connue pour son activité à 
Kildare (Cill Dara en irlandais), qui est l'œuvre la plus importante de sa 
vie. Elle y a fondé l'abbaye. Cill Dara signifie l'église du chêne car la 

Le saint du mois de février 

cellule de Brigid était située 
sous un grand chêne. 

En tant qu'abbesse, Brigid 
détenait un pouvoir 
considérable, presque 
épiscopal. Les abbesses de 
Kildare ont eu une autorité 
administrative égale à celle 
d'un évêque jusqu'en 1152. 

Mourant vers 525, Sainte 
Brigitte fut d'abord enterrée 
dans une tombe devant le 
maître-autel de l'église 
abbatiale de Kildare. Plus 
tard, sa dépouille aurait été 
exhumée et transportée à Downpatrick pour reposer auprès de saint 
Patrick. 

L'impact spirituel de Sainte Brigitte 

En Irlande, Brigid est toujours considérée comme la plus sainte des 
saints irlandais après Patrick. En raison de sa popularité Brigid reste 
un nom courant en Irlande et on trouve des centaines de noms de 
lieux honorant Brigid dans toute l'île. 

Selon la légende, Brigid a fait une croix à partir de 
joncs pour un mourant qu'elle essayait de convertir 
au christianisme. Aujourd'hui encore, de nombreux 
foyers en Irlande ont une croix de Sainte Brigid en 
l'honneur de la sainte. Ces croix sont souvent 
refaites et remises en place dans les maisons dans 
le cadre de la fête de la sainte. 

Père D6nal 



î.( Si vous voulez changer le monde, 
~ commencez par faire votre lit. » 
C'est ainsi que l'amiral William H. 
McRaven, avec un bon accent du Texas, 
exhortait les nouveaux diplômés de 
l'université d'Austin, à l'issue de leurs 
brillantes études. « Si vous faites votre lit 

Proposés par l'Église à la vénération et 
à l'imitation des chrétiens, mais à des 

époques et dans des circonstances fort 
diverses, les saints constituent un monde 
très diversifié. 

Parmi les 40 000 que l'on peut recenser, 
on trouve d'abord les très grands saints 
dont le rôle dans le témoignage et la 
transmission de la foi est reconnu comme 
primordial. Il y a ensuite la masse 
imposante de ceux qui sont 
universellement vénérés et dont on 
connait avec précision les mérites et les 
faits essentiels de leur vie. Enfin, il y a la 
foule des saints plus obscurs, en raison de 
leur rayonnement local ou parce qu'on ne 
sait plus grand-chose d'eux, sans oublier 
ceux qui n'ont existé que dans 
l'imagination populaire. 

Aujourd'hui, l'Église est devenue très 
exigeante à l'égard de l'authenticité des 
vies de saints, et les critères sont devenus 
très stricts pour reconnaitre de nouveaux 
saints, tandis qu'elle ne met pas tous les 
saints sur le même plan ; la manière dont 
est constitué le calendrier liturgique est 
révélatrice à cet égard. 

chaque matin, vous aurez accompli la 
première tâche de la journée. Cela vous 
donnera un petit sentiment de fierté, et 
vous encouragera à réaliser une nouvelle 
tâche, puis une autre, et une autre ... » 

Et Saint Paul, lui, disait aux Ephésiens : 
« Soyez donc les imitateurs de Dieu, 
puisque vous êtes ses enfants bien
aimés, et vivez dans l'amour en suivant 
l'exemple du Christ. » 

Suivre l'exemple de Jésus, c'est vivre 
dans l'amour et agir finalement comme 
Dieu. Mais comment suivre son exemple ? 
Peut-être bien en commençant par vivre 
les vertus que tout homme sensé 
s'applique à vivre : la sincérité, la 
simplicité, l'humilité, la joie ... mais aussi 
l'ordre, le travail, le détachement... et 
encore la fidélité, l'audace, la charité. 

Faire son lit chaque matin, pour un enfant, 
un adolescent, c'est toute une épreuve ! 
Mais quelle merveille s'il prend conscience 
qu'en faisant cela, il fait ce que Jésus 
devait probablement très bien faire à son 
âge. Pour faire son devoir ? Certainement, 

Culture religieuse -

l'Église universelle, et les autres saints. 

Quant aux fêtes des saints non inscrites 
au calendrier romain, leur célébration est 
laissée aux Églises locales, aux pays, aux 
diocèses et aux ordres religieux. 

Ainsi, qu'ils figurent au calendrier romain 
ou dans les calendriers locaux, les saints 
authentiques forment une société d'une 
grande diversité et tout homme ou toute 
femme peut trouver parmi eux celui, celle 
ou ceux qui correspondent le mieux à son 
tempérament, sa situation ou sa vocation. 

Il faut savoir que quand l'Église propose 
un saint à la vénération des fidèles, elle ne 
cautionne pas pour autant les aspects 
légendaires dont les siècles ont parfois 
embelli sa vie ! 

Pour ce qui est des calendriers profanes 
(agendas, postes, chaînes de télévision, 
etc.), leurs éditeurs s'attachent à contenter 
le plus grand nombre et à y faire figurer 
les noms les plus courants ; tous ne se 
retrouvent pas pour autant dans le 
calendrier romain et font souvent l'objet de 
fêtes locales. 

Une première distinction est faite entre les À suivre ... 
saints dont la fête est célébrée par 
l'ensemble de l'Église dans sa liturgie Source : encyclopédie THEO 
quotidienne, ils sont 180 à figurer depuis 
1970 dans le calendrier romain pour B.L. 

Les vertus en pratique -

mais aussi par amour, pour faire plaisir à 
ses parents, pour rendre gloire à Dieu son 
Père. 

Acquérir une vertu, « disposition habituelle 
et ferme à faire le bien » (Catéchisme de 
l'Église Catholique n° 1803), c'est 
ressembler un peu à Jésus et rendre la vie 
plus agréable aux autres. Si vous le 
voulez bien, nous vous proposerons dans 
les prochains numéros de l'Arche 
d'Alliance quelques exemples pour suivre 
Jésus, dès le matin, au saut du lit ! 

R.d. V. 

Vie de la Paroisse -

La Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul 
du Pecq poursuit son 

objectif de visites à domicile et 
aborde une nouvelle étape en 
allant visiter les résidents de la 

Maison Notre-Dame. 

YT. 



- Agenda de février 

Prier 
avec le Saint-Père 

"Pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics 
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos 

frères et sœurs en humanité." 

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes 

13 au 18 avril 2020 
Toutes les informations sont sur le site du diocèse et sur 

www.catholique78.fr/lourdes . 

Inscription sur internet jusqu'au 
14 février. 

Deux innovations pour ce pèlerinage: 

- une nouvelle proposition pour deux 
grands-parents accompagnés de deux 

petits-enfants (le pèlerinage a lieu 
pendant les vacances scolaires), 

- le remarquable 
spectacle" Bernadette», au centre 

Robert Hossein à Lourdes même. 

Pèlerinage œcuménique en Roumanie 

6 au 15 mai 2020 

Accompagné par 
le Père E. Gougaud et 

le diacre Bogdan Crecu. 

Dernier week-end 
pour s'inscrire 

sur: 

www.catholique78.fr/pelerinages 

Dimanche 2 
Dimanche 9 
Dimanche 16 
Dimanche 23 
Mercredi 26 

Dimanche 1er 

Calendrier (Année liturgique A) 

Février 2020 

Présentation du Seigneur au Temple 
5ème dimanche du Temps Ordinaire 
5ème dimanche du Temps Ordinaire 
7ème dimanche du Temps Ordinaire 
Mercredi des Cendres : 
messes à 1 Oh et à 19h30 

Mars 2020 

1er dimanche de Carême 

Informations paroissiales -

Prochain ménage de l'église 
Le prochain ménage aura lieu le 

samedi 28 mars 

et sera le GRAND MÉNAGE annuel. 
Informations à venir. 

Prochain concert chœur et orgue 
Connrt cbœur et er11ue 

Dimanche 8 mars 2020 à 16 h, 

t:Ensemble Vocal Choralis 
dirigé par Hubert Haye 

interprètera la Messe Solennelle 
"Sacré Cœur" d'H. Potiron, la Messe 

Brève de L. Délibes 
et d'autres œuvres sacrées du XJXè 

et XXè siècle. 

Carnet paroissial 

Baptêmes 

Théodore MARTIN - Martin DOUCHET 
Armel NERON-BANCELL 

Ils nous ont quittés 

Roger LEROY - Renée DERVILLEZ 
Maria do Rosario DE GOMES - Claude RESSE 

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 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'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 21 février à 14 h au presbytère. 




