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

2 Tm, 1, 12 

sa vérité et son authenticité, en continuité avec la 
Tradition de l'Église. 

Pendant son pontificat, Benoît XVI aura fait face 
avec courage et détermination à plusieurs crises 
violentes : « priez pour moi, afin que je ne me 
dérobe pas, par peur, devant les loups », 
demandait-il lors de sa messe d'intronisation, le 24 
avril 2005. Il nous aura donné un exemple de 
fermeté et de douceur. 

Finalement, c'est peut-être son humilité et sa 
modestie qui nous aura marqué le plus 
profondément. Particulièrement ces derniers jours, 
alors qu'il nous quitte pour se retirer dans la prière, il 
nous montre qu'il est vraiment « l'humble serviteur 
dans la vigne du Seigneur », comme il s'était 
présenté lui-même juste après son élection. 

Quand ce numéro de l'Arche d'Alliance sera diffusé, 
nous serons dans l'attente d'un nouveau Pape : 
prions dès à présent pour lui avec confiance et 
affection. 
 

P. Henri du Vignaux 

     Editorial 

Merci Benoît XVI! 
« Après avoir examiné ma 
conscience devant Dieu, à 
diverses reprises, je suis parvenu à 
la certitude que mes forces, en 
raison de l’avancement de mon 
âge, ne sont plus aptes à exercer 
adéquatement le ministère 
pétrinien. »  

Cette nouvelle a fait l'effet « d'un 
coup de tonnerre dans un ciel 
serein », pour reprendre les mots 
du cardinal doyen du Sacré 
Collège. Depuis, les témoignages 
de reconnaissance se sont 
multipliés. Benoît XVI aura été tout 
le contraire d'un Pape « de 
transition ». Le temps fera 
apparaître ce qui demeure, mais 
dès à présent chacun peut penser 
à tel ou tel trait de ce pontificat qui 
l'a aidé dans sa foi. 

D'abord la priorité donnée à la prière : on se souvient 
peut-être de l'intensité du silence des deux millions 
de jeunes, en prière devant le Saint Sacrement, lors 
des dernières JMJ à Madrid en 2011 ! 

De même, son amour de la liturgie : « la meilleure 
catéchèse sur l'Eucharistie est l'Eucharistie elle-
même bien célébrée » ; il suffisait de le voir célébrer 
la messe pour mieux comprendre et aimer 
l'Eucharistie. 

Benoît XVI a été le contraire d'un intellectuel froid et 
distant. Les titres de ses encycliques en sont une 
illustration : Dieu est amour ; Sauvés dans 
l'Espérance ; l'Amour dans la vérité. Son pontificat 
aura été une longue catéchèse. Celle d'un grand 
intellectuel, articulant sans cesse la foi et la raison, et 
dénonçant inlassablement l'impasse que représente 
toute forme de relativisme. De même sa profonde 
connaissance du Concile Vatican II aura permis à 
beaucoup d'entre nous de découvrir le Concile dans 

Horaires Semaine Sainte 2013 
Offices 
Dimanche des Rameaux - 24 mars 
Messes avec bénédiction des rameaux aux heures habituelles 
Jeudi saint - 28 mars 
19h30 : messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 
Adoration au reposoir toute la nuit 
Vendredi saint  - 29 mars  
15h30 : chemin de Croix 
19h30 : célébration de la Passion 
Samedi saint - 30 mars 
21h : Veillée pascale (messe de Pâques) 
Dimanche de Pâques – 31 mars 
11h : messe du jour de Pâques 

Confessions 
Samedi 23 mars :  15h30 - 17h45 
Jeudi saint 28 mars :  17h - 19h 
Vendredi  29 mars :  16h30 - 19h 
Samedi 30 mars :  10h - 12h et 14h30 - 19h  



La liberté du pape 
Benoit XVI vient d’annoncer qu’il renonçait à sa 
charge le 28 février prochain, au début du carême. 
Cette décision est un acte pleinement libre posé par 
le  « serviteur des serviteurs de Dieu ». 
Le Pape a assumé complètement et jusqu’au bout  la 
charge écrasante du pontificat. A 86 ans, il estime ne 
plus avoir la force de l’assumer et pose cet acte 
d’amour pour l’Eglise, faisant confiance à l’Esprit-
Saint pour lui trouver un successeur plus jeune. 
Son pontificat,  dans la droite continuité avec son 
prédécesseur Jean-Paul II- mort, ne l’oublions pas, à 
85 ans, et dont il était le plus proche collaborateur et 
l’ami- demeurera marquant : 
Benoit XVI fut tout, sauf un pape de transition. Il aura 
profondément touché les jeunes, et les moins jeunes, 
faisant figure d’un père bienveillant. Benoit XVI ne 
cherchait pas à plaire : il cherchait à servir la Vérité 
de l’amour de Dieu. 
A travers son enseignement, il a toujours cherché à 
mettre en lumière avec clarté et profondeur le 
message du Christ pour notre temps, en déployant 
les richesses et la vitalité de la tradition de l’Eglise, en 
osant affronter les questions nouvelles. 
Serviteur infatigable, son engagement personnel 
dans le dialogue interreligieux, l’œcuménisme ou 
encore la main tendue à la fraternité Saint Pie X et les 
mesures prises pour faire la clarté sur les crimes de 
pédophilie  ont mis en lumière son courage au service 
de l’Eglise. 
Nous avons pu mesurer la générosité de son accueil 
et la profondeur de son écoute paternelle et 
fraternelle lors de notre dernière visite ad limina à 
Rome en novembre 2012. Le Pape, avec sa bonté et 
son intelligence, attentif à chacun, paraissait à la fois 
à la limite de ses forces et plein de confiance en  
Dieu. 
C’est cette même confiance qui nous guide 
aujourd’hui pour l’avenir de l’Eglise catholique. 
Nous exprimons à Benoît XVI notre immense 
gratitude. Notre prière pour lui ne cesse pas pour 
autant. Nous  le recommandons à la grâce de Dieu, 
Avec lui nous attendons dans la paix le nouveau 
Pape qui nous sera donné. 

+Eric AUMONIER, Evêque de Versailles 

   Une proposition d’effort de Carême 

Participer à un projet de l’Aide à l’Eglise en 
Détresse (AED) pour le Brésil. 

Le diocèse de Lins, au Brésil, se réjouit des 21 jeunes 
séminaristes entrés au séminaire à la rentrée 2012. 
Les familles des séminaristes contribuent comme 
elles le peuvent aux coûts de ces longues années de 
préparation au sacerdoce. Le reste des frais est à la 
charge des diocèses qui, pour certains, ont du mal à 
assumer la totalité des frais. Pour le diocèse de Lins, 
la prise en charge des frais d’un séminariste s’élève à 
550 € par mois et il lui faut donc trouver chaque mois 
11500 € supplémentaires ; le diocèse s’est tourné 
vers l’AED qui a promis de l’aider pour cette année à 
hauteur de 22000 €. 
Aidons ces jeunes à nous donner leur vie ! 
A la fin du carême, votre offrande sera recueillie dans 
l’église et envoyée à l’AED par la paroisse pour 
contribuer à ce projet. 

 Communiqué de Mgr Aumonier 

   Retraite des servants d’autel 

Merci à tous les paroissiens qui ont prié pour nous 
lors des messes dominicales et aux personnes âgées 
de la Maison de retraite Notre Dame. Nous avons 
porté toutes vos intentions à l'abbaye St-Wandrille 
lors de notre super week-end de retraite des servants 
d'autel les 2 et 3 février dernier. 
Nous sommes partis 22 servants encadrés par 
Monsieur le Curé, Pierre Bordier et trois pères de 
famille. 
Le premier jour, après une heure et demie de trajet 
en voitures, nous arrivons à St-Wandrille-Rançon, en 
Normandie, accueillis par un troupeau de moutons 
locaux ! 
Nous nous répartissons d'abord par équipes lors du 
goûter et nous nous dirigeons vers l'église. A 17h, les 
vêpres, premier office auquel nous assistons, sont 
empreintes d'une solennité particulière qui force 
même les plus petits au silence. 
Le soir, après une partie d'épervier endiablée, nous 
prenons un dîner bien mérité et fêtons la Chandeleur, 
comme il se doit, grâce aux délicieuses crêpes 
confectionnées par les mamans et au Nutella de 
Monsieur le curé. 
Pendant la veillée festive, on a pu découvrir nos 
incroyables (pour certains) talents d'animation, puis 
ce fût l'office du soir calme et très priant. 



Oui, si l’on regarde la grande majorité catholique (80 
millions) des Philippines ; oui, si l’on observe la 
ferveur et le dynamisme des Eglises minoritaires qui, 
en Chine et au Viêt-Nam, se heurtent durement aux 
régimes communistes ; au Viêt-Nam en particulier les 
vocations sont florissantes ; oui encore si l’on se 
penche sur les 10 millions de catholiques indiens qui 
« produisent » la moitié des vocations pour la 
Compagnie de Jésus dans le monde. 
Chez nous, en Europe, aucun pays n’est désormais 
épargné par la sécularisation, dont on dit que l’Eglise 
en France a été la première à en prendre la mesure, 
qui souvent se conjugue avec la dénatalité pour faire 
fondre le peuple des baptisés. « La grande difficulté 
des catholiques européens sera d’affermir leur 
identité en continuant à dialoguer avec la société, 
sans se replier en ghetto ». Cependant un nouvel 
élan missionnaire se fait jour, en particulier chez les 
jeunes. 
Terminons le tour du monde par l’Afrique, le 
continent le plus visité par Benoît XVI. En contraste 
avec la vieille Europe, c’est en Afrique que l’on 
constate la plus forte croissance du nombre des 
catholiques, près de 200 millions aujourd’hui ; c’est 
aussi là que le nombre des prêtres augmente le plus 
vite. Mais ces Eglises doivent affronter l’instabilité de 
la plupart des états et l’agressivité des sectes 
fondamentalistes, sans oublier la concurrence de 
l’Islam. 
Ainsi, l’Eglise prend les couleurs du sud ; les 
catholiques « moyens » sont désormais brésiliens, 
philippins, congolais…. 
Les situations particulières des Eglises sont souvent 
difficiles : sécularisation et relativisme ici, 
persécutions politiques ou religieuses ailleurs ; en 
contrepoint, expansion en Afrique et en Asie ; mais 
partout des Eglises bien vivantes, surtout, justement 
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   Etat de l’Eglise au moment du conclave 

Qui sont et où sont dans le monde les catholiques qui 
attendent l’élection du successeur de Benoît XVI ? 
Voici une petite synthèse d’articles à ce sujet parus 
ces jours derniers dans le journal « La Croix ». 
Quelques chiffres globaux d’abord : 1,2 milliard de 
baptisés catholiques, 450000 prêtres, 800000 
religieuses et religieux, 5000 évêques. 
L’Amérique latine demeure le premier continent 
catholique (450 millions) ; l’Eglise y conserve une 
forte influence dans la société malgré (ou à cause de) 
la désintégration du tissu étatique dans plusieurs 
pays. Au Brésil, plus grand pays catholique au monde 
et qui sera peut-être le premier à être visité par le 
nouveau pape à l’occasion des JMJ cet été, les 
vocations sacerdotales augmentent. Au passage, 
c’est pour la formation des séminaristes au Brésil 
qu’un effort de carême est proposé dans notre 
paroisse. 
En Amérique du Nord, même si aux Etats-Unis 
l’athéisme et l’individualisme gagnent du terrain, le 
catholicisme est en croissance, souvent combatif, 
poussé d’une part par la religiosité de l’univers 
américain et d’autre part par l’immigration hispanique. 
L’Asie est-elle une terre d’avenir du catholicisme ? 

Le réveil à 8 heures le dimanche fût difficile, mais, 
nous partons pour la messe concélébrée par le Père 
du Vignaux. Deux d'entre nous font la procession des 
offrandes. 

Nous avons eu le plaisir ensuite d’assister à une 
visite guidée particulière du monastère, ancien de 
1400 ans. Assailli de questions, le moine, très 
sympathique, nous a répondu avec beaucoup de 
patience. 
Puis, nous avons rejoint notre quartier général pour 
un déjeuner royal. 
Nous avions encore des jeux dans nos sacs et 
beaucoup de choses à nous dire et à partager, 
d'autres questions à poser aux moines et d'autres 
lieux à explorer, mais le temps a passé trop vite et 
nous avons dû rentrer sur Le Pecq. Nous y avons 
dégusté un bon goûter d’au revoir en remerciant 
Monsieur le curé et Pierre Bordier et en leur 
demandant de déjà prévoir un autre week-end, 
l'année prochaine. 

C.D. 

Arche d'Alliance continue la publication 
des feuilles de route de notre évêque :  ce 
mois-ci, 
• L’organisation régulière de sessions de 
formation liturgique pour tous et 

rencontres des chorales du diocèse (D 12)  
•  L’accompagnement renouvelé des fidèles du Christ, 
dont les personnes divorcées remariées (D 14).  

    Suivi du Synode 



Parcours Vatican II 
Salle paroissiale, 38 rue de Paris, de 
17h à 18h15, le dimanche 7 avril 
2013 :  
L’homme et sa vocation. 
 

Lycéens et étudiants 
Étude de la première partie du Catéchisme de 
l’Église catholique : la profession de la foi. 
Au presbytère, les dimanches suivants, de 17h à 
18h15 : 21 avril, 26 mai, 16 juin 2013. 

Ils nous ont quittés  

Léo-Paul DOS SANTOS  Stella AFONSO COSTA  

Amaury SABOURET GARAT DE NEDDE  

Ils ont été baptisés 

Thierry DRYMAEL  Marie Anne LE MEUR  

Georges LECLERC   

    Carnet Paroissial     

    Le saint du mois 

Calendrier             Année liturgique C 
 
Mars 
Dimanche 3  3e dimanche de carême. 
Dimanche 10  4e dimanche de carême. 
Dimanche 17  5e dimanche de carême. 
Mardi 19 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 
Dimanche 24 Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
Jeudi 28  Jeudi saint. Messe à 19h30. 
Vendredi 29  Vendredi saint. Office à 19h30. 
Samedi 30  Samedi saint. Veillée pascale à 21h. 
Dimanche 31  Dimanche de Pâques. Messe à 11h. 
 
Avril 
Dimanche 7 2e dimanche de Pâques,  
 dimanche de la divine miséricorde. 
 

Mathilde 

Fêtée le 14 mars. 
Mathilde ou Maud, fut l’épouse heureuse d’Henri 1er, 
roi de Germanie. A sa mort en 936, elle chercha à 
pacifier les querelles de ses enfants qui se 
disputaient la couronne de leur père. Pendant la 
régence, elle fonda des églises, des hôpitaux et 
quatre monastères bénédictins, dont celui de 
Quedlinbourg, en Saxe, où elle finit sa vie en 968. 

H.C. 

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    

    Atelier biblique 

Un atelier biblique est maintenant 
ouvert à tous un mardi après-midi par 
mois au 38 rue de Paris. Il s'agit de 
découvrir ensemble les textes 
fondateurs de l 'anthropologie 
chrétienne en commençant par les 
premiers chapitres du livre de la 
Genèse. Tous les participants 
apportent leur compréhension du 

texte et l'animateur est au service du groupe pour 
proposer des compléments théologiques et donner 
des coups de projecteur sur certains aspects en 
fonction des questions des participants.  
Prochaine rencontre : 26 mars à 14h. 

A.T. 



FEUILLE DE ROUTE

D 12 > L’organisation régulière d’une 
session de formation liturgique 
ouverte aux prêtres, diacres et laïcs, 
ainsi que des rencontres régulières des 
chorales liturgiques du diocèse et tout 
ce qui pourra servir la formation à la 
lex orandi (règle de prière) de l’Eglise

A Versailles, le 15 octobre 2012

z Diocèse De Versailles - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

z Finalité 

Mettre en œuvre avec toujours plus de profondeur et de justesse la liturgie de 
l’Église sur l’ensemble de notre diocèse. 

z ObjectiFs

•  Organiser une formation liturgique destinée aux prêtres, diacres et laïcs, de telle 
sorte qu’elle puisse être mise en œuvre régulièrement ;

•  Organiser la rencontre régulière des chorales liturgiques du diocèse pour unifier 
et enrichir le répertoire diocésain ;

•  Organiser une rencontre régulière des animateurs de chants.

z RespOnsable

•  Le père Loïck Belan est nommé responsable de la mise en œuvre de ce décret.

z MOyens

•  La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications pour 
la mise en œuvre de cette décision ;

•  Une équipe sera constituée pour chacun des trois objectifs ;
•  Mme Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre 

disposition.

z échéances 

•  Les équipes seront constituées à Pâques 2013 ;
•  La première rencontre des chorales du diocèse aura lieu dans le premier semestre 

de 2014 ;
• La même année, une session de formation liturgique sera proposée.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines



FEUILLE DE ROUTE

D 14 > L’accompagnement renouvelé 
des fidèles du Christ, membres de 
l’Eglise, dont les personnes divorcées 
remariées, qui ne peuvent, tant que 
dure leur situation, avoir part à la 
communion sacramentelle

A Versailles, le 25 octobre 2012

z Diocèse De Versailles - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

z Finalité 

Développer et soutenir l’accompagnement,  par les pasteurs et les communautés 
du diocèse, des membres de l’Église ne pouvant avoir part à la communion 
sacramentelle. Aider chacun à répondre au sein de la communauté chrétienne à 
l’appel à la sainteté (dans le témoignage,  la vie de prière personnelle et liturgique, 
le don de soi). 

z ObjectiFs

•  Faire un état de la situation actuelle sur ces questions  dans le diocèse ;
•  Élaborer des propositions :

  Pour que les personnes du Christ soient aidées dans leur participation 
à la prière et à la vie de l’Église ;

  Pour soutenir les pasteurs et les communautés dans l’accueil 
et l’accompagnement de ces fidèles ;

•  Proposer des pratiques communes pour le diocèse sur ces questions ;
•  Réfléchir à ce qui pourrait favoriser leur réception.

z RespOnsable

•  Le père Olivier Leborgne est nommé responsable de la mise en œuvre de ce 
décret.

z MOyens

•  La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications pour 
la mise en œuvre de cette décision ;

•  Une commission sera mise en place ;
•  Les instances et services diocésains concernés seront consultés ou associés à  

ce travail selon des modalités à définir ;
•  On se renseignera sur ce qui a pu être fait en ces domaines dans les autres 

diocèses d’Ile de France ;
•  Mme Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre 

disposition.

z échéances 

•  La commission sera mise en place en novembre 2012 ;
•  Un premier rapport d’étape sera transmis à Mgr Aumonier en juin 2013.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines


