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 " Je sais en qui j'ai mis ma foi " 

2 Tm, 1, 12 

étroitement liées les autres, et si en même temps il a 
exhorté avec insistance tous les fidèles, quels que 
soient leur niveau et leur condition, à parvenir à la 
plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la 
charité (Const. dogm. Lumen Gentium, 40-42). Cette 
pressante invitation à la sainteté peut être 
considérée comme l’élément le plus caractéristique 
de tout l’enseignement du Concile, et pour ainsi dire, 
sa fin ultime. »3 

De même, on pourrait multiplier les citations de 
Jean-Paul II, comme par exemple le passage 
suivant de sa lettre apostolique pour le nouveau 
millénaire : 
« Il faut redécouvrir, dans toute sa valeur de 
programme, le chapitre V de la constitution 
dogmatique sur l'Église Lumen gentium, consacré à 
l'appel universel à la sainteté. Si les Pères 
conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, 
ce n'est pas pour conférer une sorte de touche 
spirituelle à l'ecclésiologie, mais plutôt pour en faire 
ressortir un dynamisme intrinsèque et 
caractéristique. »4 

Autant d'éléments qui nous aideront à vivre avec 
une intensité particulière ce climat joyeux de la 
Toussaint, fête qui nous rappelle que la sainteté est 
la vocation originelle de chaque baptisé et que nous 
sommes tous directement concernés par l'affirmation 
de l'apôtre Paul : « Et voici quelle est la volonté de 
Dieu : c'est votre sanctification » (1 Th 4, 3). 
 

P. Henri du Vignaux 
________________ 

1  Lumen Gentium n. 39-40.  
2  Benoît XVI, homélie de la messe d'ouverture du Synode 
des Évêques sur la nouvelle évangélisation, 7 octobre 
2012.  
3  Paul VI, Motu proprio Sanctitatis clarior, 9 mars 1969, 
« La Documentation catholique », 1539, 4 mai 1969, p. 
406.  
4 Jean-Paul II, lettre apostolique Novo millenio ineunte, 6 
janvier 2001, n. 30.  

     Editorial 

« Soyez parfaits comme  
votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) 

La fête de la Toussaint et le Concile 
 
Au début de cette Année de la Foi, 
pendant laquelle nous sommes 
invités à redécouvrir les richesses 
du Concile Vatican II, la fête de la 
Toussaint vient en souligner l'un 
des axes majeurs : l'appel universel 
à la sainteté. 
 

C'est le titre du cinquième chapitre de la Constitution 
dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium : « L'appel 
universel à la sainteté dans l'Église ». 
On y lit par exemple : « Dans l’Église, tous, qu’ils 
appartiennent à la hiérarchie ou qu’ils soient régis 
par elle, sont appelés à la sainteté selon la parole de 
l’apôtre : ''Oui, ce que Dieu veut c’est votre 
sanctification'' (1 Th 4, 3 ; cf. Ep 1, 4). (…) Maître 
divin et modèle de toute perfection, le Seigneur 
Jésus a prêché à tous et chacun de ses disciples, 
quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie 
dont il est à la fois l’initiateur et le consommateur : 
''Vous donc, soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait'' (Mt 5, 48). »1 
 
Très récemment Benoît XVI a rappelé l'importance 
de ce thème dans le Concile : « Une des idées 
fondamentales de la nouvelle impulsion que le 
Concile Vatican II a donnée à l’évangélisation est 
celle de l’appel universel à la sainteté, qui, comme 
tel, concerne tous les chrétiens. »2  
 
Avant lui, Paul VI et le bienheureux Jean-Paul II y ont 
même vu le cœur du message de Vatican II. Paul VI 
écrivait par exemple en avril 1969 : 
« Dans sa splendeur et son développement 
incessant, la sainteté représente l’expression la plus 
achevée du mystère de l’Église (…) Rien d’étonnant 
donc si, à propos du mystère de l’Église, le IIe 
Concile du Vatican a voulu bien mettre en relief cette 
note vraiment insigne de sa sainteté, à laquelle sont 



 Grand nettoyage à Saint-Wandrille 
 

Nombreux sont ceux, de 7 à 77 ans,  qui ont répondu 
à l’appel lancé pour le grand nettoyage de notre 
église samedi 20 octobre ; armés d’éponges, de 
brosses, de chiffons, de plumeaux, de têtes de loup, 
de balais, d’aspirateur, parfois montés sur des 
échelles ou un échafaudage, ils ont traqué avec 
détermination la poussière dans les coins et les 
recoins, à grand renfort de cire, de lessive, de miror 
et d’huile de coude. La C.A.O. (chorégraphie 
assistée par ordinateur) créée par le « maitre de 
balai » s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, du matin au soir, sans oublier le déjeuner. 
Quand recommençons nous ? 
Les photos de l’événement sont visibles, en couleur 
et en grand format, sur le site internet de la paroisse. 
En voici un échantillon !  



Abraham 
Nous poursuivons notre lecture 
de l'histoire d'Abraham telle que 
nos anciens l'ont racontée et 
adaptée de génération en 
génération pour souligner ce qui 
leur parlait particulièrement dans 
leur propre contexte historique. 
Nous avons découvert comment 
la vocation et la généalogie 
d'Abraham parlait au peuple de 

Dieu avant, pendant et après l'exil, comment les 
auteurs soulignent de plus en plus la foi du patriarche 
comme modèle de leur propre foi, ce qui permit à 
saint Paul de dire qu'Abraham est le père de la foi. 
Nous abordons ensuite les thèmes suivants, toujours 
à la maison paroissiale, 38 rue de Paris. Vous 
pouvez nous rejoindre, même si vous n'êtes pas 
venu aux premières séances. 
♦ Jeudi 15 novembre à 14h00 (La femme de 

l’ancêtre chez le roi étranger) 
♦ Jeudi 6 décembre à 14h00 (Abraham et Ismaël)  

A.T. 

    Cycle de conférences avec Alain Toret, diacre 

Les récits de la création 

Les onze premiers chapitres de 
la Bible nous présentent la 
compréhension qu'ont les 
auteurs bibliques du projet 
créateur de Dieu. Ces textes 
posent les fondements de tout 
discours sur l'humain créé 
homme et femme pour faire 
naître d'autres humains. Ils 
nous parlent de la façon dont 
on peut comprendre que Dieu 

aborde la question du mal et de la violence. Des 
thèmes toujours d'actualité, et plus encore en ces 
temps qui sont les nôtres. Alain Toret vous propose 
de lire ensemble, en prenant le temps qu'il faut, ces 
textes fondateurs, à la lumière de la Bible tout 
entière : d'abord l'Ancien Testament, puis du 
Nouveau Testament et plus particulièrement de 
l'Évangile. Chacun des participants sera invité à dire 
son interprétation et à échanger avec les autres. 
Chaque séance se conclura par une prière 
improvisée à partir de ce que nous aurons découvert. 
Pour présenter ce projet d'atelier biblique et fixer le 
calendrier des rencontres, Alain Toret vous donne 
rendez-vous samedi 8 décembre à 18h00 à la 
Maison paroissiale, 38 rue de Paris.  

A.T. 

    Projet d'atelier biblique : les récits de la création  
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    Concert de l’avent dans notre église 

Le dimanche 9 décembre à 16h : Timéa Cipriani, so-
prano et Lorenzo Cipriani, au clavecin, interpréteront 
des oeuvres de J.S. Bach, Monteverdi et Legrenzi.  

Photographies de Bernard leblanc de Cernex  



Ils nous ont quittés  

Adrien HESSE  

Ils ont été baptisés 

Chiara MAILLOT Raphaël MACÉ 

Ellyn et Owen GOUET 

    Carnet Paroissial     

    Le saint du mois 

Léon le Grand 

Fêté le 10 Novembre 
Au cours de ce terrible 5ème siècle subissant les 
assauts des invasions barbares, le pape Léon 1er fut 
comme un dernier rempart moral dans ce monde 
bouleversé. Il fut un pasteur attentif et un acteur 
important du concile de Chalcédoine qui a réaffirmé 
l’union, sans confusion ni séparation, des natures 
humaine et divine dans la personne du Christ. 

H.C. 

Calendrier             Année liturgique B 

Novembre 2012 
Dimanche 4 31e dimanche du temps ordinaire. 
 11h00 : messe pour les défunts de l’année. 
Dimanche 11 32e dimanche du temps ordinaire. 
 9h30 : messe anniversaire de l’armistice de 1918. 
Dimanche 18 33e dimanche du temps ordinaire. 
 Journée nationale du Secours Catholique. 
Dimanche 25 Christ Roi de l’univers. 
Vendredi 30          St André, Apôtre.  

     Année liturgique C 

Décembre 2012 
Dimanche 2           1er dimanche de l’Avent.  

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 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. 

   Concile Vatican II – Année de la foi    

« À tous les croyants, l’Année de la foi 
offrira une occasion propice pour 
approfondir la connaissance des 
principaux documents du Concile 
Vatican II et l’étude du Catéchisme de 
l’Église catholique. »  
 

(Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note avec 
indications pastorales pour l’Année de la foi, n.6) 

Parcours Vatican II 
À l’occasion du 50e anniversaire de l’ouverture du 
Concile Vatican II, le diocèse propose un outil pour 
entrer simplement dans les principaux textes du 
Concile : découvrir leur enracinement dans la Bible et la 
Tradition de l’Église, comprendre le contexte de leur 
élaboration, et réfléchir sur leur sens pour aujourd’hui. 
Salle paroissiale, 38 rue de Paris, les dimanches 
suivants de 17h à 18h15 : 
• 18/11/12 2 – Dieu à la rencontre de l’homme : 
  la Révélation 
• 9/12/12 3 – Le mystère de l’Église 
• 13/01/13 4 – La prière et la liturgie 
• 10/02/13 5 – L’Église dans le monde 
• 7/04/13 6 – L’homme et sa vocation 

Lycéens et étudiants 
Étude de la première partie du Catéchisme de 
l’Église catholique : la profession de la foi 
« L’Année de la foi devra exprimer un engagement 
général pour la redécouverte et l’étude des contenus 
fondamentaux de la foi qui trouvent dans le Catéchisme 
de l’Église catholique leur synthèse systématique et 
organique.» 
(Benoît XVI, lettre apostolique Porta Fidei, n.11) 
Au presbytère, les dimanches suivants, de 17h à 
18h15 
• En 2012 : 25/11, 16/12,  
• En 2013 : 27/01, 24/02, 21/04, 26/05, 16/06 


