" Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante "
(Première lettre de saint Pierre Apôtre 1, 3)
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La paroisse en marche sur les pas de saint Louis

D

imanche 11 mai en début d'aprèsmidi, le parvis de Saint-Wandrille
s'est peuplé d'une foule joyeuse
de tous âges : la paroisse partait
en pèlerinage à la collégiale NotreDame de Poissy.

arc au milieu des nuages, pour qu’il
soit le signe de l’alliance entre moi
et la terre. Lorsque je rassemblerai
les nuages au-dessus de la terre, et
que l’arc apparaîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon
alliance qui est entre moi et vous »
(Gn 9, 12-15)

À l'appel de notre évêque, nous
allions renouveler les promesses
de notre baptême sur les fonts
baptismaux qui ont accueilli saint
Louis il y a 800 ans.
Pour ce sommet de notre année
jubilaire diocésaine, le soleil était au
rendez-vous. Les quelques averses
qui ont rafraîchi notre marche ont
eu le grand mérite de décourager
d'autres éventuels promeneurs : la
forêt était à nous et elle a résonné
de nos chants et de notre prière.
Le mois de mai, mois de Marie,
était idéal pour un tel pèlerinage
vers Notre-Dame de Poissy. Nous
n'avons pas manqué de confier
à Marie les intentions de chacun,
notamment celles de tous ceux qui
n'avaient pas pu se joindre à nous,
en particulier celles des personnes
âgées et des malades.
Le groupe des enfants, auquel s'était
joint la Clairière des Louvettes,
ouvrait la marche. Trois autres
groupes suivaient. Après un goûter
rapide à la Croix de Jeanne d'Arc
nous sommes arrivés à la collégiale
où nous attendaient quelques
paroissiens de Poissy qui nous
ont réservé un accueil chaleureux.

P. Henri du Vignaux

Voir l'album photo en troisième page

Faisons confiance à
l'intercession de saint
Louis pour que ce
pèlerinage porte des
fruits abondants pour
toute la paroisse

Chacun a pu accomplir le parcours
jubilaire qui reprenait les différents
éléments du baptême. La messe est
venue couronner cette merveilleuse
après-midi.
Un magnifique arc-en-ciel a salué
notre départ : « Et Dieu dit : Voici
le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous (...) : je mets mon
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La première en chemin, Marie

Q

uand aujourd’hui on parcourt les routes de
Palestine, on met aussi ses pas dans ceux
de Marie ; les Evangiles nous en disent moins
sur ses voyages que sur ceux de Jésus,
sauf pour la petite année entre l’Annonciation puis la
Visitation que nous fêtons le 31 mai, et la Présentation
de Jésus au Temple et ceci grâce à l’Evangile de Luc.
Les voyages qu’a accomplis en quelques mois cette
jeune femme de Palestine, enceinte puis mère, sont
étonnants et il est émouvant pour le pèlerin de savoir
qu’au moins une fois ses pas croisent à coup sûr ceux
de la Mère de Dieu.
Partons de Nazareth ; les pèlerins catholiques
célèbrent l’Eucharistie au cœur de la belle basilique
récente de l’Annonciation, devant la grotte qui serait
ce qui reste de la maison des parents de Marie, là où
l’ange est venu demander à Marie son assentiment au
dessein de Dieu ; la fin du dialogue avec l’ange exprime
la foi et l’amour de Marie : « Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as
dit » (Lc 1, 38). Juste avant l’ange lui avait dit : « Et voici
qu’Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois […]
car rien n’est impossible à Dieu ».

Luc reprend son récit, en soulignant la détermination
de Marie : « Marie partit en hâte pour se rendre dans
le haut pays, dans un village de Juda ». La tradition
identifie cette ville de la Visitation avec Aïn Karem,
aujourd’hui joli village d’architecture arabe dans les
collines à quelques kilomètres à l’ouest de Jérusalem,
à cinq jours de marche, à pied ou à dos d’âne, de
Nazareth ; c’est à dos d’âne que la mosaïque au fronton
du sanctuaire moderne de la Visitation la montre arrivant
chez Elisabeth. La rencontre entre les deux femmes
est aussi celle entre les deux enfants dans leur sein ;
« Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la
part du Seigneur s’accomplira » (Lc 1, 45).
Visitation Aïn Karem

Marie rend alors grâce à Dieu, pour elle et pour tout le
peuple de Dieu, par le Magnificat (Lc 1, 46-55). « Marie
demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle
retourna chez elle »(Lc 1, 56). Elle repart donc juste
avant, ou plutôt après la naissance de Jean-Baptiste.
De retour à Nazareth, son état devient visible et elle
doit affronter l’opprobre de son village et surtout celui
de Joseph, mais sa foi en Dieu soutenait son courage;
ici il faut se référer à Matthieu : « l’Ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph et lui dit : Joseph, fils de
David, ne craint pas de prendre chez toi Marie ton
épouse : ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit
Saint » (Mt 1, 20,21). « A son réveil Joseph fit ce que
l’Ange du Seigneur lui avait prescrit ».
Bien que la naissance approche, Marie et Joseph
décident de ne pas attendre pour reprendre le même
chemin du sud, cette fois vers Bethléem, pour le
recensement décidé par Rome (Lc 2, 1-5). « Or, pendant
qu’ils étaient là, le jour où elle devait enfanter arriva »
(Lc 2, 6). La basilique de la nativité abrite depuis le
VIe siècle la grotte où la tradition situe avec une forte
probabilité la naissance de Jésus ; y descendre est une
joie et une épreuve : la presse et le brouhaha rendent
difficiles la prière et le recueillement.
La Sainte Famille, si l’on se réfère à Luc, demeura
ensuite au moins six semaines à Bethléem ou aux
alentours ; Marie et Joseph, fidèles à la Loi du Seigneur
(Lévitique 12, 2-3), firent circoncire Jésus le huitième
jour après sa naissance, puis trente-trois jours plus
tard se rendirent à Jérusalem au Temple pour le rite
de purification de Marie, qui prévoit pour les pauvres
l’offrande de deux tourterelles (Lv 12, 8), et pour
présenter l’enfant au Seigneur : « Tout garçon premierné sera consacré au Seigneur » (Lc 2, 23) (Ex 13, 2).

« Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en
hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda »

C’est là, en longeant le mur sud du Temple d’Hérode
que le pèlerin d’aujourd’hui est certain de croiser les pas
de Marie ; en effet, les escaliers monumentaux, dont les
vestiges sont visibles parmi les fouilles, permettaient
d’accéder jusqu’au pied du mur où se trouvaient
les bains de purification rituelle et les marchands
d’offrandes, puis d’entrer par les portes aujourd’hui
murées pour monter jusqu’à l’esplanade.
En prenant le temps de s’arrêter, on imagine sans

peine Marie et Joseph portant le bébé de six
semaines montant les degrés « pour faire ce
que la loi prescrivait à son sujet ».
Ensuite, selon Luc : « ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth » (Lc 2, 39). Pour
Matthieu, après l’épisode des mages, ce fut la
fuite en Egypte avant de revenir en Palestine
s’installer à Nazareth.

Ces pérégrinations de Marie à travers la
Palestine cette année-là suscitent l’émotion
et l’admiration ; elles font bien ressentir la foi
profonde, la détermination, le courage et la
grande liberté de cette toute jeune femme
d’Israël que Dieu a choisie pour faire venir son
Fils parmi nous.
B.L

Conférence Saint Vincent de Paul "Bilan de l'année 2013"
La Conférence Saint Vincent de Paul peut faire
un bilan positif de ses actions. En effet le vestiaire
de la Halte Saint Vincent a permis à plus de
150 familles de trouver des vêtements corrects
et du linge de maison, draps et couvertures,
vaisselle, puériculture, tout en échangeant avec
les Vincentiens à leur écoute.
Nous avons beaucoup de nouvelles familles
qui viennent chercher de la nourriture chaque
semaine, orientées par leur assistante sociale
ou le service social de la mairie. Ce sont chaque
semaine une trentaine de familles servies, et
pour cela une équipe de Saint Vincent de Paul
s’organise pour réapprovisionner les stocks
alimentaires à Carrefour Chambourcy et les
Vergers de Gally et achète ce qui manque grâce
à la générosités des dons reçus. Merci à tous
les donateurs.
Cette année particulièrement nous avons
aidé financièrement par exemple une femme

expulsée de son logement, un couple avec un
bébé, avons réglé des chambres d’hôtel, des
visites de médecin, des séjours de repos pour
trois familles avec enfants, etc…
Autre activité de Saint Vincent de Paul: Nous
avons pu apporter une centaine de meubles et
électroménager grâce à l’équipe masculine des
“gros bras” et puis à notre grande satisfaction
deux familles, en médiation-locative avec St
Vincent de Paul ont pu faire glisser leur bail
à leur nom. Cela représente ce que nous
cherchons à faire; aider nos protégés, ne pas
les assister. Nous avons accompagné nos
“protégés” en partageant notre temps, nos
forces, notre amitié.
Cinq nouveaux Vincentiens ont rejoint l’équipe
existante pour Aimer, Partager, Servir avec
l’aide de Dieu, de l’Esprit-Saint.
M.D

Saint du mois

Carnet paroissial
Saint Martial
( III e siècle )

Fêté le 30 juin
La légende en fait un petit
cousin de saint Pierre … mais
il semble plutôt que Martial
ait été l’un des sept évêques
envoyés de Rome en Gaule au
milieu du troisième siècle pour
prêcher la Bonne Nouvelle.
Originaire d’Orient, il se serait fixé à Limoges, et en serait
devenu le premier évêque.
Il est l’un des saints les plus populaires d’Aquitaine.
H.C.

Ils nous ont quittés

Gisèle SIMAER

Huguette MAURIN

Serena MARTINIS

Pierre VENIER

Pierre MONTAGNIÉ

Yvonne CAULIER

Hélène CONSTANTIN

Elle a été baptisée
Mathilde LEBOURG

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi
Mardi

Le mieux est ensuite de l'imprimer, mais on peut également
le lire sur un ordinateur ou une tablette. Il vise à donner
aux enfants des clés de lecture du monde qui les entoure,
en cohérence avec l'éducation reçue des parents.
Les rubriques sont variées: actualités France, Afrique
et Moyen-Orient, économie, lecture jeunesse, cinéma,
humour... Ce projet est porté par une quinzaine de pères
et mères de famille, dont certains sont paroissiens de
Saint-Wandrille.
Pour vous faire une idée:
www.actuailes.over-blog.com
Afin d'être avertis lors des parutions, n'hésitez pas
à vous abonner. Vous recevrez alors un courrier
électronique lors de la sortie d'un nouvel exemplaire.

9h : messe
9h : messe
20h30 - 21h : prière du Rosaire
21h -22h : adoration eucharistique

Actuailes: bimensuel d'actualités gratuit pour les 10-15 ans.
Actuailes est un bimensuel d'actualités gratuit pour les 1015 ans téléchargeable sur internet.

9h : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l’église

Mercredi
Jeudi

Actuailes

9h : messe

Vendredi

9h : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère
jusqu’à 12h
18h30 - 19h30 : confessions

Samedi

9h : messe
17h - 17h45 : confessions
18h : messe anticipée

Dimanche

9h30 : messe
11h : messe
18h : chapelet pour les vocations
Confessions

Tous les jours avant et après la messe de 9h, le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h à 17h45.
Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site
de la paroisse : www.pswlepecq.fr

CALENDRIER
Année Liturgique A

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des petits enfants
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois avant la
date souhaitée.

Mariage

Mai
Samedi 31

Visitation de la Vierge Marie

Juin
Dimanche 1

er

Dimanche 8

7 dimanche de Pâques
e

Pentecôte

Prendre rendez vous avec M. le Curé 12 mois avant
la date souhaitée.

Dimanche 15 Sainte Trinité

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les
âges de la vie.
Faites-vous connaître au presbytère.

Mardi 24

Nativité de saint Jean-Baptiste

Vendredi 27

Sacre Cœur de Jésus

Dimanche 22 Saint Sacrement

Dimanche 29 Saint Pierre et saint Paul

