
" Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir."
 (He 10,24, Message du Pape François pour le Carême 2015)
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Rendre compte de l’espérance qui est en nous

On connaît ce verset de la première épître de saint Pierre :
 « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1,P 3, 15).

L’actualité de ces derniers 
mois et le succès récent 
de certains ouvrages, ne 

contribuent pas à nourrir cette 
espérance. Notre responsabilité 
n’en est que plus évidente : nous 
devons communiquer la lumière 
de la foi et la joie de l’Évangile. 

Pour être en mesure de rendre 
compte de notre espérance, 
nous devons consacrer du 
temps à ces sujets d’actualité, 
qui viennent s’ajouter les uns 
aux autres sans nous laisser de 
répit : famille, mariage, laïcité, 
respect de la vie etc.

Sans prétendre devenir des 
experts sur des questions aussi 
variées, nous pouvons essayer 
de ne pas nous limiter à un 
simple survol journalistique.

C’est en partie l’enjeu de la 
préparation du synode sur la 
famille qui se tiendra à Rome en 
octobre prochain. N’hésitons pas 
à consacrer un peu de temps à 
lire le document préparatoire 
et à réfléchir aux questions qui 
y sont posées. (On trouvera 
ce document sur le site de la 
paroisse à l'onglet annonces). 
Peut-être déciderons-nous de 

participer à la consultation 
organisée par notre doyenné ?

Lors de sa rencontre avec les 
familles à Manille, le 16 janvier, 
le Pape François nous invitait à 
réfléchir :

« Dieu nous appelle à reconnaître 
les dangers qui menacent 
nos propres familles et à les 
protéger du mal. Soyons attentifs 
aux nouvelles colonisations 
idéologiques. Il y a des 
colonisations idéologiques qui 
cherchent à détruire la famille. 
(…) Nous devons, comme 
famille, être très clairvoyants, très 
habiles et très forts pour dire ‘non’ 
à toute tentative de colonisation 
idéologique de la famille ; et 
demander à saint Joseph (...) de 
nous envoyer l’inspiration pour 
savoir quand on peut dire ‘oui’ 
et quand il faut dire ‘non’. (…) La 
famille est aussi menacée par les 
efforts croissants de certains pour 
redéfinir l’institution même du 
mariage à travers le relativisme, 
la culture de l’éphémère et un 
manque d’ouverture à la vie. (…) 
Protégez vos familles ! Voyez en 
elles le plus grand trésor de votre 
nation et nourrissez-les toujours >



conférence d'Alain Toret

Dernière

Mardi 10 février 2015

Prophètes bibliques 
et prophètes chrétiens

La conférence aura lieu à la maison 
paroissiale 38, rue de Paris 
de 13 h 30 à 15 h 30.

Contact:
Alain Toret : 01 34 51 07 41 
alain.toret@wanadoo.fr

Aider les Chrétiens d’Orient

Notre paroisse nous proposera bientôt de soutenir par notre effort de carême les 
chrétiens du Moyen-Orient et ceci par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient reconnue 
pour sa longue expérience et son efficacité.

Dès le début du carême les 
moyens de concrétiser cette aide 
seront mis à notre disposition 
dans l’église : lettre de carême 
de l’Œuvre d’Orient, bulletins de 
soutien, enveloppe- réponse. En 
attendant, pour se préparer, voici 
quelques réflexions tirées de la 
lettre d’information de la Toussaint 
de l’Œuvre d‘Orient.

« Les chrétiens des Églises 
orientales sont dans la souffrance 

et dans l’angoisse, surtout en Irak 
et en Syrie. Les communautés 
chrétiennes sont dévastées, les 
fidèles chassés de leurs maisons, 
leurs églises, leurs écoles. Ils ont 
été parfois sommés de quitter 
leur foi chrétienne pour devenir 
musulmans : aucun n’a accepté ce 
chantage qui pourtant leur aurait 
permis de rester dans leurs biens.

Les églises sont profanées, 
les manuscrits anciens sont 

détruits : ces communautés sont 
victimes d’un véritable génocide. 
De plus, les réfugiés sont tentés de 
quitter leur pays, on les comprend. 
Mais cela ne ferait que poursuivre 
l‘action des terroristes. » (Extrait de 
l’éditorial de Mgr Gollnisch directeur de 
l’Œuvre d’Orient).

Le bulletin énonce ensuite les 
principaux axes des actions en 
faveur de ces Églises en donnant la 
parole à leurs responsables :

 f La présence des chrétiens, un 
enjeu de civilisation : « Comme 
nous avons été dans notre 
Moyen-Orient aux XVIIIe, XIXe et 
XXe siècles les champions de la 
renaissance religieuse, culturelle, 
politique et économique, nous 
voulons être au XXIe siècle les 
champions des droits de l’homme, 
les référents de la convivialité dans 
la liberté et le respect des diversités 
et les promoteurs de la culture du 
dialogue, du pardon et de la paix ».

 f Famille et Eglise, un destin 
commun : « La famille, malgré 
le drame et la grande souffrance 

de la prière et de la grâce des 
sacrements. Les familles auront 
toujours leurs épreuves, elles 
n’ont pas besoin qu’on leur en 
rajoute d’autres ! Au contraire, 
soyez des exemples d’amour, 
de pardon et d’attention. Soyez 
des sanctuaires de respect pour 
la vie, en proclamant la sacralité 
de chaque vie humaine depuis 
la conception jusqu’à la mort 
naturelle. Quel grand don ce serait 
pour la société, si chaque famille 
chrétienne vivait pleinement sa 
noble vocation ! »

Prendre le temps de réfléchir sur 
ces différents sujets serait déjà 
une bonne contribution à ce don.

Par exemple, les débats 
parlementaires sur la fin de vie 
viennent de commencer : prenons 
le temps de lire calmement la 
déclaration du Groupe de travail 
de la Conférence des Évêques 
de France sur la fin de vie. (Voir 
le site de la paroisse - onglet 
annonces).

Humblement et modestement, 
chacun d’entre nous est appelé 
à être « collaborateur de la 
vérité » (3 Jn 8), pour reprendre 
ces mots de la troisième épître 
de saint Jean, que l’archevêque 
de Munich, futur Benoît XVI, avait 
choisis comme devise épiscopale.

>

P. Henri du Vignaux

mailto:alain.toret@wanadoo.fr
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Arche d'alliance

qu’elle subit, reste le rempart et le pilier de la 
société et de l’Église. Lieu élu de la prière, l’église 
est le refuge ultime, la plateforme de la solidarité 
dans une société en crise aiguë.

Même fragilisée, seule et sans soutien, la famille 
reste unie, soudée et croyante. Sous une tente, 
dans les débris d’une maison ou à la belle étoile, 
elle incarne l’identité, éducatrice de la Foi et de 
la Paix, bel atout de l’Espérance. Elle assure la 
survie d’une société et l’avenir d’une Eglise ».

 f Un impératif absolu : la survie des 
paroisses : La plupart des évêques du Moyen-
Orient sont confrontés à de graves problèmes 
financiers alors que les fidèles ont plus que jamais 
besoin de la proximité de leurs prêtres. Nous nous 
efforçons d’être leur « divine providence » grâce à 
votre générosité.

 f Soutenir les vocations et la formation : En 
Orient, vie familiale et vie paroissiale sont 
indissociables. Peut-être est-ce une des raisons 
des vocations encore nombreuses parmi les 
chrétiens d’Orient ? Petits et grands séminaires 
bénéficient de notre soutien. De plus nous offrons 
une cinquantaine de bourses d’études chaque 
année à des prêtres, des séminaristes et des 
religieuses venant étudier en France.

 f Enfin, il faut réparer et construire les 
bâtiments, églises, salles paroissiales, écoles, 
logements des prêtres et des religieuses.

« Dans ce contexte, on devine que les 
religieuses, religieux et  prêtres vivent le drame 

de leur communauté. Ils doivent la réconforter 
physiquement et spirituellement, alors qu’eux-
mêmes subissent parfois la destruction de l’œuvre 
de toute leur vie. Ils entendent les interrogations 
de leurs fidèles. Ils doivent aussi organiser les 
secours pour lesquels ils sont souvent en première 
ligne.

Une longue tradition en Orient situe les pasteurs 
comme véritables responsables de leur 
communauté sur beaucoup de plans.

Il convient donc pour l’Œuvre d’Orient, 
grâce à nos donateurs et selon notre 
propre tradition, de soutenir les 
évêques et les prêtres dans leur lourde 
tâche » conclut Mgr Gollnisch.

 BL

Lire Arche d'Alliance en couleurs ?

Oui, c'est possible... 
sur le site internet de la 

paroisse !
Comme vous l'avez remarqué, 
votre journal paroissial est 
imprimé (sauf pour le numéro 
de Noël) en noir et blanc, 
et ceci pour des raisons 
d'économie. 

 Néanmoins il est un lieu où 
tout est en couleurs car elles y sont gratuites, c'est le site 
internet de la paroisse www.pswlepecq.fr sur lequel vous 
pouvez retrouver Arche d'Alliance, mais aussi informations et 
photos sur la vie de la paroisse et des liens vers les principaux 
sites catholiques : paroisses voisines, doyenné, diocèse, 
Conférence des évêques de France, Vatican.., et également 
la mairie du Pecq.



 Sainte Bernadette

Fêté le 18 février (1844 - 1879)

Fille aînée d’une famille pauvre, 
Bernadette Soubirous est 
témoin de dix-huit apparitions 
de la Vierge, entre février 
et juillet 1858, à la grotte de 
Massabielle, près de Lourdes. 
La sainte Vierge lui dit : 
« Pénitence ! Priez Dieu pour 
les pécheurs.
Allez baiser la terre en 
pénitence pour les pécheurs. »

Elle devra résister aux accusations de ses contemporains 
jusqu’à ce que la sainte Vierge lui révèle qu’Elle est 
« l’Immaculée Conception », le 25 mars 1858.

En juillet 1866, elle entre chez les sœurs de la Charité de 
Nevers. La Vierge lui avait dit : « Je ne vous promets pas 
le bonheur en ce monde, mais dans l’autre ».

 H.C.

Saint du mois Carnet paroissial

Elles nous ont quittés
Renée SEMOUX Yvonne FAYON
Dolores HERRERO Paulette DEVALLOIS

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.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Du dimanche 26 avril au vendredi 1er mai

S'inscrire avant le 11 février : 
informations, programme complet 
et bulletins d'inscription sont 
disponibles sur le site du diocèse 
(www.catholique78.fr) et sur les 
tables au fond de l'église.

Année Liturgique B

Février
Dimanche 1er 4e dimanche du temps ordinaire

Lundi 2 Présentation du Seigneur au Temple

Dimanche 8 5e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 15 6e dimanche du temps ordinaire

Mercredi 18 Messes des Cendres :
• 10 h
• 19 h 30

Dimanche 22 1er dimanche de Carême

Mars
Dimanche 1er 2e dimanche de Carême

Dimanche 8 3e dimanche de Carême

9-15 mars Visite pastorale de Mgr Eric 
Aumonier

CALENDRIER

Lundi 9 h : messe
Mardi 9 h : messe

20 h 30 : groupe de prière du Buisson 
Ardent à l’église

Mercredi 9 h : messe

Jeudi 9 h : messe
20 h 30 - 21 h : prière du Rosaire
21 h - 22 h : adoration eucharistique

Vendredi 9 h : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère 
jusqu’à 12 h
18 h 30 - 19 h 30 : confessions

Samedi 9 h : messe
17 h - 17 h 45 : confessions
18 h : messe anticipée

Dimanche 9 h 30 : messe
11 h : messe
18 h : chapelet pour les vocations

CONFESSIONS
Tous les jours avant et après la messe de 9 h.
Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 17 h à 17 h 45.

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

AGENDA HEBDOMADAIRE

http://http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/
http://www.pswlepecq.fr/horaires-de-messe/
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