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 " Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" 

Mc, 1, 15 

Il est donc naturel que l’Église rappelle, avec douceur 
et obstination, cette vérité dont elle est dépositaire, qui 
appartient à la Révélation divine telle que la Sainte 
Écriture et la Tradition la consignent. 
 
En rappelant la vérité sur la famille, l’Église sort-elle de 
son rôle ? « Si le gouvernement et le parlement 
donnent leur avis sur le mariage et décident d'en 
changer la nature, n'est-il pas légitime que l’Église, qui 
a appris du Christ la dignité du mariage, fasse, elle 
aussi, entendre sa voix ? »2 
L'Église ne défend pas les intérêts d'un parti ou d'un 
groupe d'opinion : elle a le devoir et la liberté d'alerter 
les consciences sur les dérives qui mettent en danger 
la dignité humaine, tout comme elle encourage 
également tout ce qui concourt à promouvoir cette 
dignité. 
 
Cette responsabilité n'incombe pas seulement aux 
pasteurs mais aussi à chaque baptisé qui est appelé à 
éclairer ses amis avec la lumière de l'Évangile, comme 
nous y encourage saint Paul : 
« Proclame la Parole, interviens à temps et à 
contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, 
encourage, mais avec une grande patience et avec le 
souci d’instruire  » (2 Tm 4, 2). 
 
À quelques semaines de l'anniversaire de l'ouverture 
du Concile Vatican II, qui marquera le commencement 
de l'année de la foi, nous pouvons méditer aussi cet 
autre encouragement : 
« Les laïcs (…) exercent réellement un apostolat par 
leurs activités en vue d'assurer l'évangélisation et la 
sanctification des hommes, en vue aussi de pénétrer 
d'esprit évangélique l'ordre temporel et de parfaire  
celui-ci. »3 
 

P. Henri du Vignaux 
___________________ 

1 Concile Vatican II, Constitution Dogmatique sur la 
Révélation divine, Dei verbum, 7.  

2 Patrick Kéchichian (auteur de Petit éloge du 
catholicisme, Gallimard 2009), Mariage gay : le 
mauvais procès fait à l'Église, Le Monde, 19 août 
2012. 

3 Concile Vatican II, Décret sur l'apostolat des laïcs, 
Apostolicam actuositatem, 2.  

     Editorial 

À l'occasion d'une prière universelle :  
la voix de l'Église 

 
Cet été pour la fête de l'Assomption, les paroisses qui 
le souhaitaient, Saint Wandrille en particulier, ont utilisé 
une prière universelle proposée par Mgr André Vingt-
Trois, archevêque de Paris et président de la 
Conférence des évêques de France. 
On y priait entre autres : « Pour les enfants et les 
jeunes ; que tous nous aidions chacun à découvrir son 
chemin pour progresser vers le bonheur ; qu'ils cessent 
d'être les objets des désirs et des conflits des adultes 
pour bénéficier de l'amour d'un père et d'une mère. » 

Ceux qui suivaient l'actualité en cette période de 
vacances auront été surpris par la disproportion entre 
les réactions qui ont suivi, et la délicatesse de cette 
prière. Il est évident que ce qui est défendu ici par 
l'Église, n'est assorti d'aucune condamnation à 
l'adresse de personnes ou de groupes qui ne partagent 
pas la même vision de la famille. Si ces groupes et ces 
personnes ne se privent pas de donner leur opinion, 
pourquoi l’Église ne parlerait-elle pas d'un sujet qui est 
au premier rang de ses préoccupations ? D'autant plus 
que l'Église n'émet pas une simple opinion, mais 
transmet, avec l'assistance du Saint Esprit, ce qu'elle a 
reçu de Dieu :  
« Cette Révélation donnée pour le salut de toutes les 
nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des 
dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son 
intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les 
générations. »1 



   Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Des nouvelles de la Conférence  
St-Vincent-de-Paul de St-Wandrille… 

 

Dans un précédent Arche d'Alliance, 
nous vous parlions des familles que 
nous aidions, comme Paul cet 
Africain catholique venu se faire soigner 
en France et soumis à 3 dialyses 

hebdomadaires; depuis il a eu la chance d'être greffé 
d'un rein qui a bien pris : les séjours à l'hôpital sont 
beaucoup plus espacés et tout récemment, il a aussi 
été reconnu handicapé ce qui l'aide financièrement à 
vivre et se loger. Vous l'aviez aidé par un don 
magnifique au moment où il n'avait pas de quoi 
manger et voici la lettre qu'il a adressée à Monique 
Devos, la Présidente de notre Conférence : 
 

"Madame, je me permets de vous écrire pour vous 
remercier de ce don de 100 euros. Je remercie tout 
particulièrement mon bienfaiteur. Cette somme va 
me permettre de régler mes tickets de transports 
pour mes consultations à l'hôpital et mes besoins 
personnels. Je vous transmets toute ma gratitude 
pour avoir parlé de mes problèmes de santé à la 
Paroisse St-Wandrille du Pecq. Que Dieu vous 
bénisse tous et vous garde dans cette générosité 
que vous avez auprès des plus démunis. Merci à 
tous. Paul". 
 

La famille de 5 enfants qui était en grande difficulté a 
aussi retrouvé l'espoir avec l'entraide alimentaire, 
vestimentaire et financière que nous avons pu lui 
proposer en attendant que le mari touche enfin des 
allocations de chômage. Début mai, nous avons ré-
emménagé dans des locaux remis aux normes de 
sécurité par la mairie, au 3 bis quai Voltaire sous la 
salle des fêtes, en juin ce fut notre brocante annuelle 
et après la fête de St Vincent de Paul, le 27 
septembre, nous avons un nouveau projet de vente 
de meubles les 13 et 14  octobre à la salle Jacques 
Tati. Le tout exclusivement réservé  à financer les 
aides que nous donnons tout au long de l'année et 
dont la finalité est bien résumée dans cette 
magnifique prière à Notre Dame de la Rue que nous 
récitons ensemble pour conclure nos réunions 
mensuelles: 
 

             Notre Dame de la Rue 
 

Ô Marie, toute puissante sur le cœur de Dieu, 
Regarde avec tendresse tous les exclus de la terre 
Qu'ils reçoivent par ton intercession 
Le courage de demander aide et soutien, 
Le désir de sortir de leurs liens, 
La volonté de saisir la main tendue vers eux, 
La joie d’être reconnus dans leur dignité, 
La force d’accepter, simplement, d’être aimés. 
 
Penche toi aussi sur tous ceux qui les accueillent, 
Donne leur un regard qui ne juge pas, 
Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent, 
Procure leur la joie dans la réussite, l’humilité dans 
l’échec. 

Fais que chaque jour ils espèrent contre toute 
espérance. 
Embrase leur cœur d’un ardent désir d’aimer. 

Pour que, par toi et avec toi, Notre Dame de la Rue, 
Chacun se reconnaisse davantage frère de Jésus. 

M.D. et B.M. 

Conférence 
Dans le cadre de l’année de la foi 
et du 50e  anniversaire de 
l’ouverture du concile Vatican II, 
Mgr Aumonier vous invite, le jeudi 
4 octobre à 20h à la cathédrale 
St-Louis à Versailles, à une 
conférence du cardinal George, 

archevêque de Chicago, sur le thème : « la réception 
du concile Vatican II aux Etats-Unis/identité 
chrétienne et société sécularisée ». 
Célébration 
Les fidèles du diocèse sont invités à la célébration 
d’ouverture de l’année de la foi, le jeudi 11 octobre 
à 20h à la cathédrale St-Louis. 

   Concile Vatican II – Année de la foi    

    Maison Notre-Dame 

Appel à une demi-journée mensuelle 
Comme chaque année, la Maison Notre-Dame a 
besoin de petites mains pour des travaux de 
couture accessibles à toutes (même les moins 
douées), et l'on peut dire peut-être encore plus cette 
année avec le départ des sœurs. Ce service a 
toujours été rendu par elles aux résidents de la 
Maison de retraite ; or, ces dernières années, le 
nombre de sœurs a beaucoup diminué, et 
aujourd'hui avec leur départ, il est plus que jamais 
utile que les paroissiennes qui le peuvent, puissent 
rendre ce service aux résidents. C'est dans un climat 
très amical que nous nous réunissons chaque 
troisième vendredi du mois à partir de 14 h (pour le 
temps que vous pouvez donner, mais qui ne dépasse 
jamais trois heures). Les dates cette année sont 
donc les suivantes : 

• En 2012 : 21/09, 19/10, 16/11, 21/12. 
• En 2013 : 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06.  

Aucune inscription, aucune obligation, chacune 
donne le temps qu'elle peut, quand elle est 
disponible. Venez nombreuses, vous vous sentirez 
utiles ! 

F.T. 

   Partage d’évangile à la messe dominicale 

Un partage d'évangile pour les enfants est proposé 
pendant la messe de 11h les dimanches suivants :   
• En 2012 : 09/09, 23/09, 14/10, 11/11, 25/11, 02/12. 
• En 2013 : 13/01, 03/02, 24/02, 17/03, 14/04, 12/05, 
02/06, 23/06. 

Venez rejoindre notre équipe d'animateurs pour un 
moment riche en échanges avec les enfants.  

V.D. 



Abraham, père de la foi : toute 
une histoire !  

“À Abraham la foi fut comptée 
pour justice” (Rm 4,9). Saint Paul 
nous  présente  la  f igure 
d’Abraham dans le cadre d’un 
raisonnement quelque peu 
énigmatique qui ne nous dit pas 
comment il a pu comprendre 

qu’Abraham soit la figure emblématique de la foi. En 
effet, les textes les plus anciens du cycle d’Abraham 
ne font pas de lui l’homme de foi par excellence ; loin 
de là. C’est par le cheminement historique des 
textes, lus et complétés par le regard de foi des 
auteurs inspirés, qu’on découvre comment Abraham 
a lui-même cheminé vers la foi. 

En cette année de la foi, je vous propose donc 
d’interroger l’histoire des textes bibliques qui nous 
content l’histoire d’Abraham. Nous découvrirons ainsi 
comment la foi du peuple de Dieu, se consolidant de 
siècle en siècle sous l’influence de l’Esprit, a pu voir 
un modèle de cheminement de foi dans la personne 
d’Abraham au point que saint Paul fasse de lui le 
père de la foi. 
Les conférences (d’une heure trente à deux heures) 
seront données les mardis à 20h30 et reprises les 
jeudis à 14h00, à la maison paroissiale, 38 rue de 
Paris : 
▪ Mardi 2 et Jeudi 4 octobre 2012 (Abraham, un 

personnage historique ?)  
▪ Mardi 23 et Jeudi 25 octobre (Généalogie et 

vocation d’Abraham)  
▪ Mardi 13 et Jeudi 15 novembre (La femme de 

l’ancêtre chez le roi étranger)  
▪ Mardi 4 et Jeudi 6 décembre (Abraham et Ismaël)  

Mardi 8 et Jeudi 10 janvier 2013 (L’hospitalité 
d’Abraham)  
▪ Mardi 22 et Jeudi 24 janvier (Abraham et les 

cadeaux)  
▪ Mardi 5 et Jeudi 7 février (Abraham et Isaac) 
▪ Mardi 19 et Jeudi 21 février (Abraham et l’Alliance). 

A.T. 
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    Cycle de conférences avec Alain Toret, diacre 

Le 15 août dernier a vu la 10e édition du 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame-de-la-Mer1 à 
Jeufosse, à la limite de notre diocèse. Ce pèlerinage 
connait une affluence grandissante ; cette année 
1200 fidèles étaient au rendez-vous. Après la messe 
du matin à la collégiale de Mantes et un pique-nique 
sur le stade de Blaru, une marche de six kilomètres 
menait tout le monde à la petite chapelle dominant la 
Seine pour la prière et les vèpres en présence de Mgr 
Aumonier. 

Voici quelques extraits d’un article de presse paru 
le lendemain : 
« Depuis dix ans, le nombre des fidèles a bien 
augmenté, ce pèlerinage réunit toutes les paroisses 
des Yvelines et constitue désormais un grand 
moment de foi et de partage au cœur de l’été pour 
ceux qui ne sont pas partis en vacances ». « En dix 
ans ce moment de ferveur s’est solidement enraciné 
dans les esprits, c’est une belle occasion de partager 
notre foi ». 

L’année prochaine, on envisage une navette 
fluviale entre Mantes et Jeufosse pour acheminer les 
fidèles! 
_________________                                             B.L. 
1  La chapelle est ainsi nommée pour remercier Marie, car 
en l'an 861 une bande d'envahisseurs normands qui 
s'étaient établis là et pillaient alentour furent refoulés et 
durent redescendre la Seine jusqu'à la mer.  

Inscriptions au catéchisme :  
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

• Le mercredi 12 septembre de 9h45 à 12h et de 
17h à 19h, au presbytère (face à l’église St-
Wandrille). 

• Les dimanches 9 et 16 septembre, avant et après 
la messe de 11h à l’église. 

Après ces dates, s’inscrire directement auprès de la 
responsable du catéchisme : 01 39 76 38 07. 
Téléphone de la paroisse : 01 34 51 10 80  
Pour les nouveaux, apporter le livret de baptême. 
Important : on peut s’inscrire sans être baptisé ! 

    Rentrée du Catéchisme 

    Le 15 août à Notre-Dame-de-la-Mer 



Ils nous ont quittés  

Claude LEFÉDURE Gisèle HENRY 

Marguerite BREGE  

Ils ont été baptisés 

Amaury GREVET Clément NOIZET 

Ils se sont mariés 

Jérémy PELÉ et Aurélie DE SOUSA 

Robert BRECHON Yvette BLANCHARD 

Lionel LUQUET et Emmanuelle FAUQUET 

Eva BOVIN LEPETIT Maeva et Emma LORAND 

Damien FREY et Véronique UNG 

Ludovic COELHO et Mélanie GARCIAS 

    Carnet Paroissial     

    Pèlerinages diocésains 

En Arménie du 24 septembre au 2 octobre, sous la 
conduite du Père Jean-Pierre Allouchery. 
Première nation chrétienne, l’Arménie a vu fleurir sur 
son sol monastères, églises et chapelles qui 
témoignent d’une foi ancienne toujours vive. Les 
pèlerins découvriront le destin étonnant et tourmenté 
de ce pays. 
En Terre Sainte du 27 novembre au 4 décembre, 
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. 
C’est le projet de tout croyant : vivre l’Evangile dans 
les lieux mêmes où Jésus a vécu. 
Le Pèlerinage en Terre Sainte constitue un moyen de 
nouvelle évangélisation et la rencontre des arabes 
chrétiens est d’une grande importance. 
Les pèlerins pourront : 
♦ Découvrir les sites de nos racines spirituelles, 
♦ Lire les textes bibliques dans leurs paysages    

d’origine, 
♦ Ouvrir les yeux sur les réalités sociopolitiques 

d’aujourd’hui en rencontrant les témoins dans les 
communautés. 

Plusieurs journées sont consacrées à Jérusalem. 
Pour ces deux pèlerinages informations et inscriptions 
au service diocésain des pèlerinages :  
tel : 01 30 97 67 61 et pelerinages@catholique-
yvelines.cef.fr 

Visite de l’Eglise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’Association pour la Protection du 
Patrimoine Alpicois (APPA) a proposé une visite de 
l’église St-Wandrille, le Samedi 15 Septembre 2012, à 
14h30. 
Devant le porche, un historique de l’église sera d’abord 
exposé, puis il sera présenté l’extérieur et 
l’environnement de la paroisse.  
L’intérieur sera ensuite visité. C’est une curiosité à ne 
pas manquer. Un véritable musée où sont conservées 
une vingtaine de peintures dont certaines très 
anciennes. Par ailleurs, l’homogénéité du décor et du 
mobilier liturgique, font de l’église Saint-Wandrille du 
Pecq un bel ensemble culturel classique.  
Cette visite sera également l'occasion d'admirer les 
vitraux récemment restaurés.  

H.C. 

    Journées du Patrimoine 

Calendrier             Année liturgique B 

Septembre 2012 
Samedi 8 Nativité de la Vierge Marie. 
Dimanche 9 23e dimanche du temps ordinaire. 
Vendredi 14 La Croix glorieuse. 
Dimanche 16 24e dimanche du temps ordinaire. 
Vendredi 21 St Matthieu, Apôtre et évangéliste. 
Dimanche 23 25e dimanche du temps ordinaire. 
Jeudi 27 St Vincent de Paul, prêtre. 
Samedi 29 St Michel, St Gabriel, St Raphaël, archanges. 
Dimanche 30 26e dimanche du temps ordinaire. 

Octobre 2012 
Lundi 1er Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
Jeudi 4 St François d’Assise. 
Dimanche 7 27e dimanche du temps ordinaire. 

AGENDA HEBDOMADAIRE : 
Lundi 9h00 : messe  

Mardi  9h00 : messe  

Mercredi 9h00 : messe 

 20h30 - 21h00 : prière du Rosaire 

 21h00 - 22h00 : adoration 

Vendredi 9h00 : messe 

 18h30 - 19h30 : confessions 

Samedi  9h00 : messe 

18h00 : messe anticipée 

Dimanche  9h30 : messe  

18h00 : chapelet 

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

Jeudi  9h00 : messe 

17h00 - 17h45 : confessions 

11h00 : messe  

 Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00 

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :  
http://www.pswlepecq.fr 

Confessions: 
Tous les jours avant et après la messe de 9h00, le vendredi de 
18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à 17h45. 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous avec M. le 
Curé trois mois avant la date souhaitée. 
Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé 10 mois avant la 
date souhaitée. 
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la 
vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 


