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 " Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. " 
Mt 16, 18 

et Jean de parler de Jésus. Ceux-ci répondent : 
« Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu 
et entendu ». Leur témoignage, disait le pape, « me 
fait penser à notre foi. Comment se porte-t-elle notre 
foi ? Est-elle forte ? Ou est-elle à la fois un peu à 
l’eau de rose, une foi comme-ci comme-ça ? Quand 
surviennent des difficultés sommes-nous courageux 
comme Pierre ou un peu tiède ? » 
Il faut dépasser « la tentation d'être un peu ‘comme 
ils font tous’.  De ne pas être trop trop rigides (…) 
Lorsque nous commençons à amputer la foi, ou 
négocier la foi, à aller presque jusqu’à la vendre au 
meilleur offrant, nous entreprenons le chemin de 
l'apostasie, de l’absence de fidélité au Seigneur. 
Mais justement l’exemple de Pierre et de Jean nous 
aide, nous donne de la force à nous qui, 
quelquefois, avons la foi un peu faible. Cela nous 
donne la force pour aller de l’avant dans la vie avec 
cette foi que nous avons reçue, cette foi qui est le 
don que le Seigneur donne à tous les peuples ». 
Le pape concluait en proposant une prière : 
« Seigneur, merci beaucoup pour notre foi. Veille sur 
ma foi, fais-la grandir. Que ma foi soit forte, 
courageuse. Et aide-moi dans les moments où 
comme Pierre et Jean je dois la rendre publique. 
Donne-moi le courage ». 
 

On peut aussi lire avec profit le discours du 16 avril 
du cardinal Vingt-Trois, pour l'ouverture de 
l'assemblée plénière des évêques de France. Il parle 
de nos circonstances concrètes et de la conversion 

 

     Editorial 

Communiquer la joie de Pâques 
 
Le temps pascal est un temps missionnaire, 
spécialement pendant cette année de la foi : le Christ 
est ressuscité ! Voilà le message que l'Église 
annonce avec joie depuis 2000 ans. C'est le 
fondement de l'optimisme du chrétien. C'est 
désormais à nous de transmettre ce que nous avons 
reçu. 

 

Le pape nous encourageait en ce sens, peu de 
temps après son élection : « Ne cédons jamais au 
pessimisme, à cette amertume que le diable nous 
offre chaque jour ; ne cédons pas au pessimisme et 
au découragement : nous avons la ferme certitude 
que l’Esprit Saint donne à l’Église, par son souffle 
puissant, le courage de persévérer et aussi de 
chercher de nouvelles méthodes d’évangélisation, 
pour porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre 
(cf. Ac 1, 8). La vérité chrétienne est attirante et 
persuasive parce qu’elle répond au besoin profond 
de l’existence humaine, annonçant de manière 
convaincante que le Christ est l’unique Sauveur de 
tout l’homme et de tous les hommes. Cette annonce 
reste valable aujourd’hui comme elle le fut au début 
du christianisme, quand s’opéra la première grande 
expansion missionnaire de l’Évangile. »1 
 

Comme les apôtres, nous rencontrons des difficultés. 
Le pape François a parlé du courage de la foi 
qu'exige cette expansion missionnaire2. Il 
commentait le passage des Actes de Apôtres (4, 13-
21) dans lequel les grand prêtres interdisent à Pierre 



personnelle qu'elles exigent pour chacun d'entre 
nous : 
« Il se confirme peu à peu que la conception de la 
dignité humaine qui découle en même temps de la 
sagesse grecque, de la révélation judéo-chrétienne 
et de la philosophie des Lumières n'est plus 
reconnue chez nous comme un bien commun 
culturel ni comme une référence éthique. 
L'espérance chrétienne est de moins en moins 
reconnue comme une référence commune et, 
comme toujours, ce sont les plus petits qui en font 
les frais. C'est un profond changement d'abord pour 
les chrétiens eux-mêmes. Vouloir suivre le Christ 
nous inscrit inéluctablement dans une différence 
sociale et culturelle que nous devons assumer. Nous 
ne devons plus attendre des lois civiles qu'elles 
défendent notre vision de l'homme. Nous devons 
trouver en nous-mêmes, en notre foi au Christ, les 
motivations profondes de nos comportements. La 
suite du Christ ne s'accommode plus d'un vague 
conformisme social. Elle relève d'un choix délibéré 
qui nous marque dans notre différence. (...) Nous 
sommes appelés à approfondir notre enracinement 
dans le Christ et les conséquences qui en découlent 
pour chacune de nos existences. À quoi bon 
combattre pour la sauvegarde du mariage 
hétérosexuel stable et construit au bénéfice de 
l'éducation des enfants, si nos propres pratiques 
rendent peu crédible la viabilité de ce modèle ? À 
quoi bon nous battre pour défendre la dignité des 
embryons humains, si les chrétiens eux-mêmes 
tolèrent l'avortement dans leur propre vie ? À quoi 
bon nous battre contre l'euthanasie si nous 
n'accompagnons pas humainement nos frères en fin 
de vie ? Ce ne sont ni les théories ni les philosophes 
qui peuvent convaincre de la justesse de notre 
position. C'est l'exemple vécu que nous donnons qui 
sera l'attestation du bien-fondé des principes. » 
 

C'est bien à la conversion personnelle que nous 
sommes appelés en ce temps de Pâques. C'est ainsi 
que nous aiderons efficacement nos amis à découvrir 
la joie de vivre avec le Christ ressuscité. 

P. Henri du Vignaux 
_________________________ 
1 Audience à tous les cardinaux, salle Clémentine, vendredi 15 
mars 2013.  
2  Cf. homélie à la Domus Sanctae Marthae, samedi 6 avril 2013.  

   Triduum pascal 

Voici un aperçu des photos du Triduum pascal que 
vous pouvez admirer sur le site de la paroisse. 
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   47e journée chrétienne des communications 

La 47e  journée mondiale des 
communications sociales a lieu le 
dimanche 12 mai. 
 Le thème en est cette année 
« réseaux sociaux : portes de vérité 
et de foi ; nouveaux espaces pour 
l’évangélisation ». En prévision de 
cette journée, le pape Benoit XVI avait 
diffusé en janvier dernier un message 

de trois pages s’appliquant directement à ce thème, 
que l’on peut retrouver sur le site du Vatican : 
www.vatican.va . En voici une courte synthèse. 

Bien sur, les réseaux sociaux peuvent et doivent 
être des espaces d’évangélisation et d’annonce 
de Jésus-Christ, non seulement par la parole écrite 
mais aussi par les images et par les sons. Une 
communication efficace, comme les paraboles de 
Jésus, nécessite l’implication de l’imagination et de la 
sensibilité émotionnelle de ceux que nous voulons 
inviter à la rencontre avec le mystère de l’amour de 
Dieu. 
L’émergence dans les réseaux sociaux du dialogue 
autour de la foi et des croyances confirme 
l’importance et la pertinence de la religion dans le 
débat public et social. Il est naturel que celui qui a la 
foi désire, avec respect et sensibilité, la partager 
avec ceux qu’il rencontre dans l’environnement 
numérique. 
Les réseaux sociaux, outre qu’instruments 
d’évangélisation, peuvent être un facteur de 
développement humain. Ainsi, pour des chrétiens 
se sentant isolés, ils peuvent renforcer le sentiment 
de leur unité effective avec la communauté 
universelle des croyants ; ou encore, les réseaux 
facilitent le partage des ressources spirituelles et 
liturgiques, rendant les personnes capables de prier 
avec un sens revigoré de proximité avec ceux qui 
professent la même foi. 
Il existe des réseaux sociaux qui, dans 
l’environnement numérique, offrent à l’homme 
d’aujourd’hui des opportunités de prière, de 
méditation, ou de partage de la parole de Dieu. Mais 
ces réseaux peuvent aussi ouvrir des portes à 
d’autres dimensions de la foi. En effet, beaucoup 
de gens sont en train de découvrir, grâce à un 
contact au départ en ligne, l’importance de la 
rencontre directe, des expériences de communauté 
ou même de pèlerinage, éléments toujours 
importants dans le cheminement de la foi. 
Enfin, que ce soit dans la réalité physique ou 
numérique, lorsque nous sommes en présence des 
autres, de toute manière, nous sommes appelés à 
faire connaitre l’amour de Dieu jusqu’aux extrémités 
de la terre. 
Nous pouvons ajouter que l’actualité sociopolitique 
en cours dans notre pays met en évidence 
l’importance des réseaux sociaux comme outil de 
mobilisation pour la défense et la promotion des 
idées et conceptions de la vie auxquelles nous 
chrétiens sommes si attachés. 

    Le saint du mois 
 

Saint Yves 
 

Justice et charité ! 

Saint Yves est fêté chaque 19 mai ; 
cette année ce jour est aussi le 
dimanche de Pentecôte, ce qui 
risque de faire oublier « Le » saint 
de la Bretagne. Parlons donc un 
peu de lui. 

Yves Hélory est né en 1253 au manoir de Kermartin 
à Minihy, tout près de Tréguier et de sa cathédrale, 
aujourd’hui dans les Côtes d’Armor. Il étudie la 
théologie à Paris et le droit à Orléans ; ordonné 
prêtre, il est nommé curé dans le Trégor (le pays de 
Tréguier) puis official (juge ecclésiastique) à Tréguier 
et à Rennes où il se montre un juge modèle. Dans 
ces fonctions il se fait remarquer par son sens de 
l’équité et son attention envers les plus pauvres, qu’il 
défendait souvent gratuitement. La lecture assidue 
de la parole de Dieu et la fréquentation des religieux 
franciscains lui firent renoncer à sa tranquillité et il 
ouvrit les portes de son manoir familial aux 
vagabonds et aux nécessiteux qu’il nourrissait avec 
les produits de ses terres. Il acquit de son vivant une 
grande popularité par son esprit de justice et de 
conciliation, par la rapidité de ses jugements et la 
concision de ses plaidoiries ; Il meurt à Minihy en 
1303. 
Devenu un des Patrons de la Bretagne (avec Ste 
Anne) ce défenseur et serviteur des pauvres et des 
opprimés est aussi le Patron des avocats et gens de 
loi ; à ce titre son culte s’est étendu au monde entier. 
Voilà un saint bien au cœur de notre temps ! 

Le jour de sa fête a lieu le « pardon des pauvres » 
qui rassemble toujours plusieurs milliers de pèlerins 
en procession, de la belle cathédrale Saint Tugdual 
de Tréguier jusqu’à Minihy. 
Certaines sources situent son tombeau dans la 
cathédrale, d’autres à Minihy ; pour en avoir le cœur 
net, rendez vous au pardon du 19 mai, ou allez en 
vacances dans le Trégor, et venez nous renseigner 
au retour ! 
Sources : Encyclopédie « Théo » et « Prions en 
Eglise » de mai 2013.  



Le prochain pèlerinage diocésain en 
Terre Sainte aura lieu du 14 au 21 
novembre ; il sera accompagné par 
les Pères Pierre Bothuan et 
Dominique Pellet, prêtres du 
diocèse.  
Pendant ces journées à travers la 
Galilée puis la Judée, les pèlerins 
pourront : 
-  Découvrir les sites de nos racines 
spirituelles, 

- Lire les textes des deux Alliances dans leurs 
paysages d’origine, 
- Ouvrir les yeux sur les réalités sociopolitiques 
d’aujourd’hui en rencontrant les témoins dans les 
communautés. 
Plusieurs journées consacrées à Jérusalem et ses 
environs, en particulier Bethléem, permettront de 
marcher et méditer dans la cité sainte à laquelle est 
attachée toute l’histoire de la Terre Sainte. 
Réunion d’information à l’évêché le 2 juin de 18h à 
20h ; date limite d’inscription : le 30 juin. 
Renseignements à la direction diocésaine des 
pèlerinages : 01 30 97 67 61 et sur 
pelerinages@catholique78.fr ; programme sur le site 
du diocèse : www.catholique78.fr   

Ils nous ont quittés  

René LAFORÊT  Louis CHARPENTIER  

André PRUD'HOMME   

Ils ont été baptisés  

Mélissa Alexandre 

Elodie Amine 

    Carnet Paroissial     

Calendrier             Année liturgique C 

Avril 
Dimanche 28  5e dimanche de Pâques. 
Lundi 29  Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe. 

Mai 
Vendredi 3  St Philippe et St Jacques, Apôtres. 
Dimanche 5  6e dimanche de Pâques. 
Jeudi 9                Ascension du Seigneur. 
Dimanche 12 7e dimanche de Pâques. 
Mardi 14 St Matthias, Apôtre. 
Dimanche 19 Pentecôte. 
Dimanche 26 La Sainte Trinité. 
Vendredi 31 Visitation de la Vierge Marie. 

Juin 
Dimanche 2 Le Corps et le Sang du Christ (Fête-Dieu) 

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. 

   Pèlerinage diocésain en Terre Sainte     Atelier biblique 

Notre groupe biblique poursuit son 
étude du début du Livre de la 
Genèse. Nous avançons lentement 
car scruter l'Écriture demande du 
temps et des échanges entre nous : 
nous n'en sommes qu'aux chapitres 
2 et 3 et nous abordons tout juste la 
question épineuse du mal dans la 
création. Aussi, n'hésitez pas à nous 
rejoindre. À ceux qui se joindraient à 

nous, je ferai parvenir le texte récapitulatif des nos 
premières découvertes.  
Prochaines rencontres au 38 rue de Paris :  
mardi 14 mai à 14h00, mardi 4 juin à 14h00. 

A.T. 

Création d’un groupe de  
scoutisme au Pecq 

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes rire, 
jouer et partager ? Rejoins vite les petits 
loups ! 
Pour plus d’informations, contactez le  

06.22.13.05.72 (Marie-Laure Chleq) ou par mail : 
hombelinedesjars@hotmail.fr (Hombeline Desjars) 

   Sondage louveteaux  

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 : 26 mai et 

16 juin 2013. 

   Année de la foi 


