" Nous serons les messagers de ton nom et de ta parole. "
Psaume 137
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EDITORIAL

800 ans plus tard : saint Louis, qu'as-tu à nous dire ?

Mgr Aumonier avait annoncé cette
année en concluant le Synode
diocésain le 8 octobre 2011.
La lettre pastorale et les décrets
du Synode ont pour objectif de
nous aider à mieux vivre notre
baptême.
C'est la même finalité que se
propose l'année Saint-Louis qui
commence : « Saint Louis, qu'as-tu
à nous dire ? » / pour nous aider
à vivre avec plus de cohérence
notre condition de baptisés.
Des initiatives nombreuses seront
proposées tout au long de cette
année : un colloque historique en
mars ("La France religieuse du
jeune (saint) Louis IX") ; des
exposés et des conférences sur
des thèmes variés (saint Louis et
la
justice,
saint
Louis
et
l'engagement public du chrétien,
saint Louis et le mariage, saint
Louis et la relation aux juifs etc.).
Mais surtout, en donnant à chacun
une créanciale le 12 janvier

dernier, notre évêque nous a
invité personnellement à aller
renouveler les promesses de
notre baptême sur le lieu du
baptême de saint Louis à
Poissy : c'est ainsi que nous
irons en pèlerinage à Poissy
dimanche 11 mai après-midi.
Sur cette même créanciale,
nous avons découvert la très
belle prière de l'année jubilaire :

http://www.flickr.com/photos/natureboheme/sets/72157638312581985/

D

epuis le 12 janvier, peutêtre avez-vous remarqué
que le sourire de saint Louis s'était
élargi sur son vitrail dans l'église
Saint-Wandrille ? Effectivement,
c'était la date d'entrée dans
l'année jubilaire promulguée par
notre évêque pour le 8éme
centenaire du baptême de saint
Louis, patron de notre diocèse.

Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour les
merveilles que tu as accomplies
en saint Louis, à qui nous
demandons d’intercéder pour
nous et pour la France.

Saint Louis,
Toi qui considérais ton baptême
comme le plus grand don reçu,
ravive en nous le désir de vivre en
enfants de Dieu.
Toi qui méditais chaque jour la
Parole de Dieu, aide-nous à
retenir les enseignements de la
Passion de Jésus, et à offrir notre
vie par amour.
Toi qui compris en ta jeunesse
l’horreur du péché,
aide les jeunes à grandir dans la
droiture et la fidélité.
Toi qui fus un époux et un père
très aimant, aide nos familles à
être ferment d’unité pour notre
monde.
Toi qui servis les pauvres, qui
cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et
viens en aide à nos dirigeants.

Seigneur,
à l’exemple et à l’intercession de
saint Louis, accorde-nous de
prendre en pèlerin chacune de
nos décisions de la terre, en ayant
en vue la vie du ciel.
Photo réalisée par Yves Gonnet

Amen

Année jubilaire Saint-Louis

Monseigneur Aumonier nous
présente l’Année Saint-Louis

Quand le jeune Louis naît le 25
avril 1214, il n’est pas encore
saint. Baptisé le jour même, il a
vécu la même existence que les
enfants de son milieu et de son
temps. 800 ans plus tard, ce
n’est pas la naissance de celui
qui allait devenir Louis IX que
nous commémorons.
Nous rendons grâce à Dieu pour
la personne de Saint Louis, car
il a volontairement laissé la
grâce de son baptême se
développer tout au long de sa
vie
jusqu’à
ce
plein
épanouissement qui s’appelle la
sainteté. A 800 ans d’écart, il
nous apprend que le baptême
est à vivre/
/ par des hommes et des
femmes à chaque époque /
/ pour que tous deviennent
saints !

Un baptême à vivre
Il y a trois ans, le synode
diocésain nous a fait vivre une
expérience de proximité de la
Parole de Dieu, de fraternité et
de vie en Eglise. Dans les
conclusions du synode, nous
avons bien vu que le baptême
n’était pas d’abord un acte de
notre passé, mais qu’il devait
irriguer toute notre vie, éclairer
nos choix et guider nos
renoncements. La réalité de
notre baptême doit s’incarner
dans la réalité de notre vie.

par des hommes et des
femmes à chaque époque …
C’est bien ce qu’a réalisé saint
Louis. Son baptême n’est pas
resté un acte sans suite. Mais il
a cherché à vivre en chrétien, à
aimer en chrétien, à chercher la
justice en chrétien, à assumer
son devoir d’état de roi en
chrétien / Il l’a fait compte tenu
de son époque et de la culture
ambiante, mais parfois en
s’opposant aussi à la culture
ambiante. Aujourd’hui, même si
nous n’imitons pas saint Louis,
notre baptême non plus ne doit
pas rester sans suite. Il nous est
demandé à nous aussi, dans la
fidélité à notre baptême, de
vivre en chrétien, de penser et
d’agir en chrétien, compte tenu

de notre époque et de notre
culture
ambiante,
peut-être
parfois en s’opposant aussi à
cette culture ambiante.

pour que tous deviennent
saints !
C’est l’ensemble de la vie de
saint Louis qui l’a fait déclarer
« saint ».
Ce ne sont pas les décisions
d’un
homme
qui
sont
canonisées, mais la personne
elle-même. Ce simple constat
nous rappelle que la sainteté
n’est pas la perfection.
Elle est le but de la vie et un
chemin parcouru avec le Christ
qui est « le chemin, la vérité et
la vie » (Jn 14,6).
En ouvrant cette année jubilaire
pour notre diocèse, je vous
invite à vous mettre en marche
en
paroisse,
mouvement,
aumônerie ou école vers Poissy,
lieu de naissance et de baptême
de saint Louis. Je vous propose
de renouveler les promesses de
votre baptême et je vous
souhaite d’avancer vous-mêmes
sur votre chemin de sainteté
vers celui qui est « la Vie » !
Monseigneur Eric Aumonier,
Evêque de Versailles pour les
Yvelines

Quelques photos de la Messe de Noël des familles; pour
les autres nous vous attendons sur le site de la paroisse

Détermination de la date de Pâques

« Or l’ange, s’adressant aux femmes, leur dit :
“Vous, soyez sans crainte! Je sais que vous
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est
ressuscité, comme il l’avait dit”.»

Création d’une clairière
de louvettes au Pecq
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes
rire, jouer et partager ? Rejoins la
clairière, les louvettes t’attendent !

Matthieu 28,5-6

N

Pour plus d’informations :

ous entrons ce mois-ci
dans le temps du
carême qui précède Pâques.

Le dimanche qui suit est le 20
avril ! Pâques est bien le 20 avril
sur le même calendrier ; ouf !

Pâques est le sommet de
l’année
chrétienne,
dont
dépendent
plusieurs
fêtes
chrétiennes, qui elles-mêmes
sont
parfois
sources
de
vacances, même dans notre
République laïque, racines
chrétiennes obligent !

Selon la définition, Pâques peut
se situer entre le 22 mars et le
25 avril (inclus).

Comme nous l’avons tous
constaté, la date de Pâques
varie chaque année ; mais
alors, comment est-elle fixée ?
La définition précise du jour de
Pâques a été fixée par le
concile de Nicée en 325 :

« Pâques est le dimanche
qui suit le 14e jour de la lune
qui atteint cet âge le 21 mars
ou immédiatement après ».

06 80 22 56 04
(Clotilde de Becdelièvre)

@:

clairierelepecq@gmail.com

Les dates des fêtes chrétiennes
liées à celle de Pâques :
J-46 : Mercredi des Cendres,
qui ouvre le carême, jusqu’au
dimanche des Rameaux (J-7)
J+39 : Ascension (jeudi)
J+49 : Pentecôte
J+56 : Sainte Trinité.
Pour l’année prochaine mon
agenda indique que la nouvelle
lune intéressante tombe le
vendredi 13 mars.

À vous de calculer !
B.L

Encore des places
chez les louveteaux
Pour plus d’informations :
℡:

06 37 42 42 75
(Jeanne Dujon)

@:

meutelepecq@gmail.com
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C’est donc la lune qui décide.
La définition est assez dense !
Pour comprendre il semble
pertinent de l’appliquer, a
posteriori, à un cas concret,
celui de cette année :

Directeur de la publication
Bernard Labit
Ont contribué à ce numéro
Gérard Barreau, Henri Cholet, José
Juanico, Bernard Labit, Eleonora Niwinski, Jacqueline et Pierre Pinchon,
Père Henri du Vignaux.

La nouvelle lune qui semble
convenir avant Pâques est,
d’après le calendrier accroché
dans ma cuisine, le 30 mars.
Le 14e jour de cette lune tombe
donc le 13 avril (par hasard un
dimanche).

℡:

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction
(ouverte à tous) :
le vendredi 21 février à 14h
au presbytère
Horloge astronomique de la
cathédrale de Strasbourg
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Le saint du mois

Carnet paroissial

Claude de la Colombière

Ils nous ont quittés
Alain

Fêté le 15 février

LEVANNEUR

Thérèse

Entré très jeune chez les
Jésuites, Claude de la
Colombière devient à 34
ans, le confesseur du
couvent de la Visitation à
Paray-le-Monial.
La supérieure lui présente
alors une jeune sœur
timide, Marguerite-Marie
Alacoque, qui dit avoir des
visions au cœur de Jésus.

André

CHAGNON

DREAN

Ils ont été baptisés
Daniel HILLION

Théophile MARION

Vianney et Wandrille LE BLANC DE CERNEX
Lisa et Matteo BORGES

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi

9h00 : messe

Mardi

Claude de la Colombière l’aide à discerner le
message du Christ et diffuse le culte du Sacré-Cœur
révélé à sainte Marguerite-Marie.

9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à
l’église

Mercredi

9h00 : messe

Il est décédé en 1682 .

Jeudi

9h00 : messe
20h30-21h00 : prière du Rosaire
21h00-22h00 : adoration

Solidarité prison

Vendredi

Les détenus de la centrale de Poissy remercient ceux
qui ont pensé à eux et à leurs familles en offrant
chocolats et friandises pour Noël ; voici un extrait de
leur lettre.

9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00
18h30-19h30 : confessions

Samedi

9h00 : messe
17h00-17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée

H.C.

« En ce jour formidable du 8 janvier, nous avons eu la
joie et le bonheur de partager des moments très
importants pour tous, de parler de nos longs moments
de solitude, de poser nos fardeaux pesants à la
longue ; nous avons pu déguster vos friandises qui
furent très appréciées ; cela permet de se dire qu’il y a
des personnes qui ne nous jugent pas et qui n’ont pas
d’a priori sur le lieu où nous nous trouvons
temporairement ; ainsi nous pouvons nous sentir
revivre ; Alors un énorme merci à tous.
Tôt ou tard, ce sera à notre tour de pouvoir aider
d’autres personnes comme vous l’avez fait.
Très cordialement, tous les détenus de la centrale de
Poissy. »

PREPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des petits enfants :
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois avant
la date souhaitée.
Mariage :
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 12 mois
avant la date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous
les âges de la vie !
Faites-vous connaître au presbytère.

Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet pour les vocations
Confessions :
Tous les jours avant et aprés la messe de 9h00, le
vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 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
Février 2014
Dimanche 2

Présentation du Seigneur au Temple

Dimanche 9

5e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 16

6e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 23

7e dimanche du temps ordinaire
Mars
e

Dimanche 2

8 dimanche du temps ordinaire

Mercredi 5

Mercredi des Cendres
10h00 : Messe des Cendres pour les
enfants du catéchisme, ouverte à
tous.
19h30 : Messe des Cendres

Dimanche 9

1er dimanche de carême

