" Je ne veux pas vous voir seulement en passant, et j'espère rester quelques temps avec vous, si le Seigneur le permet."


(1 Co 16, 7 – Visite pastorale de notre évêque)
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La visite pastorale de notre évêque dans le doyenné

E

n 2005 et 2006 Mgr Aumonier avait visité
chacune des paroisses du diocèse. Dix ans
plus tard, il entreprend une nouvelle visite
du diocèse, au cours de laquelle il passera une
semaine complète dans chacun des 13 doyennés.
Après le doyenné de Meulan en janvier et celui du
Vésinet en février, notre évêque sera parmi nous
du 9 au 15 mars.
Cette visite s’inscrit dans la continuité du Synode
diocésain : encourager sa mise en œuvre et en
recueillir les premiers fruits1.

Mgr Aumonier présente ainsi cet événement : « Il
doit s’agir d’une « visite-action », accompagnant
l’action locale, telle qu’elle se présente
habituellement, pour encourager le dynamisme
missionnaire là où cela parait le plus urgent, le
plus opportun, ou le plus significatif, ainsi que
l’attention aux pauvres et aux isolés, et pour
stimuler l’ensemble des acteurs pastoraux. »2
Une telle visite fait partie du ministère ordinaire
de l’Évêque diocésain : elle traduit la sollicitude
du pasteur pour les fidèles qui lui sont confiés.
Elle sera avant tout pour chacun d’entre nous
l’occasion d’approfondir notre sens de l’Église et
l’unité autour de notre évêque.
Le programme de cette semaine nous a été
communiqué. Je rappelle simplement dans
l'encadré ci-contre quelques grands rendez-vous.
Sur notre paroisse, outre la prière du milieu du
jour samedi à 12h, notre évêque viendra déjeuner
vendredi avec les résidents de la Maison Notre
Dame, et à nouveau samedi avec les prêtres
du doyenné. Un temps de prière et deux repas :
dignes fils de saint Wandrille, le saint abbé

Grands

Rendez-vous
• lundi 9 mars à 20h30 à l’église SaintLéger (Saint-Germain-en-Laye) : soirée de
lancement, avec en particulier le premier
scrutin des catéchumènes qui seront
baptisés dans la nuit de Pâques. Parmi eux,
une personne de notre paroisse.
• jeudi 12 mars à l’église Saint-Germain :
messe à 19h15, suivie à 20h30 d’une veillée
de prière animée par les séminaristes de
Versailles. Les jeunes sont particulièrement
invités à cette soirée.
• samedi 14 mars à 12h nous aurons la joie
de recevoir notre évêque à Saint-Wandrille
pour l’office du milieu du jour.
• samedi à 18h30 à l’église Saint-Thibault
(Le Pecq) : célébration de la confirmation de
35 adultes, dont deux de notre paroisse.
• dimanche 15 mars de 14h à 18h à
l’église Saint-Germain : sacrement de la
réconciliation.

bénédictin patron de notre paroisse, nous veillons
à ce sage équilibre institué par saint Benoît dans
sa Règle : « ne rien établir de rude ni de pesant »3.
Dès à présent prions pour les fruits de cette belle
semaine que nous passerons avec notre évêque :

>



P. Henri du Vignaux

1
cf. Mgr Aumonier, Conclusions du Synode diocésain, Avant-propos, 8 octobre 2011.
Mgr Aumonier, Vous avez dit visite pastorale ?
2
site du diocèse, 7 janvier 2015.
3
Saint Benoît, Règle pour les moines, Prologue,
46 : « In qua institutione nihil asperum, nihil grave, nos
constituturos speramus. »
Mgr Aumonier, Vous avez dit visite pastorale ?
4
site du diocèse, 7 janvier 2015.

29/03

Dimanche des Rameaux
Messe avec bénédiction des rameaux aux heures
habituelles

02/04

Jeudi saint
19 h 30 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Adoration au reposoir toute la nuit

03/04

Offices

Vendredi saint
15 h 30: Chemin de Croix
19 h 30 : célébration de la Passion

05/04 04/04

« C’est un événement de grâce. Son cœur
et sa source est le Seigneur lui-même, dans
son mystère eucharistique et sacramentel.
Il provoquera, c’est certain, la joie et la
« consolation » (2 Co 1,7) mutuelles de l’Évêque
qui visite et des « visités », pour l’annonce et
la vie de foi, d’espérance et de charité en notre
temps et sur notre diocèse ! »4

Horaires Semaine Sainte 2015

>

Samedi saint
21 h 30 : Veillée pascale (messe de Pâques)
Dimanche de Pâques
11 h 00 : messe du jour de Pâques

Confessions
Samedi 28 mars : 17 h 00 - 17 h 45
Dimanche 29 mars : 16 h 00 - 19 h 00
Jeudi 2 avril : 17 h 00 - 19 h 00
Vendredi 3 avril : 16 h 30 - 19 h 00
Samedi 4 avril : 10 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00

Pierre de Porcaro

L

a visite pastorale ce moisci de notre évêque dans le
doyenné de St Germain-enLaye est l’occasion d’évoquer la
figure de l’abbé Pierre de Porcaro
dont la cause en béatification est
ouverte depuis 1988 et sous le
patronage duquel Mgr Aumonier a
placé le séminaire diocésain. Nous
n’oublions pas non plus que son
frère Yves fut curé de notre paroisse
de 1959 à 1971.

Pierre de Porcaro est né en 1904
dans une vieille famille bretonne ;
ordonné prêtre pour le diocèse
de Versailles en 1929, il enseigne
d’abord au petit séminaire pendant
six ans avant d’être nommé vicaire
à Saint Germain-en-Laye où il fonde
un patronage dynamique. Cette
première décennie de sacerdoce
est marquée par son attention
aux jeunes, aux vocations et aux
séminaristes qui ne se démentira
pas pendant les années de guerre.
Mobilisé en septembre 1939 à la
déclaration de guerre, il est fait
prisonnier dans les Vosges avec son
unité le 23 juin 1940. En captivité, il
organise la vie spirituelle du camp
avec d’autres prêtres, s’occupant des
catéchumènes et poursuivant avec
énergie la formation théologique et

biblique des séminaristes. Au bout
d’un an il est libéré en raison de
son statut d’aumônier militaire et
retrouve en août 1941 la paroisse
de Saint Germain où il reprend ses
activités de vicaire.
Début 1943, pour répondre aux
exigences
allemandes,
l’État
Français crée le Service du Travail
Obligatoire (STO) qui enverra
600.000 ouvriers français travailler
dans les usines du Reich. Après
le refus allemand d’autoriser des
aumôniers à accompagner ces
jeunes hommes, le Père Rodhain,
aumônier de la JOC (et futur
fondateur du Secours Catholique),
demande aux évêques de France
d’inviter les prêtres à rejoindre en
Allemagne les ouvriers du STO pour

être auprès d’eux des aumôniers
clandestins ; la « mission Saint
Paul » est créée en avril 1943. Le
16 avril Pierre de Porcaro reçoit une
lettre de son évêque lui demandant
d’être l’un d’eux ; « Je veux aider le
Christ à porter sa croix : mon départ
n’a pas d’autre signification » ;
le 7 mai, conscient des risques
qu’il courre, il signe son contrat de
travail et le 15 mai il est à Dresde
dans une usine de cartonnage. Il
célèbre autant qu’il le peut la messe
dans la clandestinité et se donne
entièrement à sa mission : malgré
la fatigue du travail 10 heures par
jour en usine il anime le soir quinze
cercles d’études parmi les travailleurs
français et réunit chaque dimanche
les séminaristes dont il a un souci
particulier. En novembre 1943 il est
victime d’un accident du travail, une
double fracture du pied ; renvoyé en
France, il est de retour en décembre
à St Germain où il fait un premier
bilan de son apostolat clandestin :
« Découverte de la mentalité
ouvrière, immense enrichissement
moral et spirituel. [….]Apostolat
délicat mais passionnant. Les
catacombes modernes. »
Bien que sachant que l’action
catholique française auprès des
travailleurs du STO est de plus en

plus traquée par la Gestapo, il
repart pour Dresde en janvier
1944 où il reprend son poste
à l’usine et surtout sa mission
clandestine d’aumônier.
Sur dénonciation écrite d’un
Français, il est arrêté le 11
septembre 1944 ; il est d’abord
placé en détention puis transféré
à la mi-janvier au camp de
concentration de Dachau où il est
affecté dans le block des prêtres
et des séminaristes. Il continue
à s’occuper des séminaristes
et aussi des déportés des
autres blocks, y compris ceux
de quarantaine ; c’est très
probablement ainsi qu’il attrape
le typhus dont il meurt le 12 mars
1945 ; il avait 40 ans.

Ses deux dernières années
constituent « L’histoire d’une
résistance authentique mais
exclusivement spirituelle ».
Il est « l’un des cinquante »,
les 50 victimes françaises
de
la
persécution
nazie
lancée en application de la
décision
(septembre
1943)
d’E. Kaltenbrunner, chef de la
sécurité du Reich, de rechercher
et emprisonner les prêtres,
séminaristes, jocistes et scouts
exerçant un apostolat au sein
des travailleurs français en
Allemagne. La cause collective
de béatification qui le concerne,
ouverte en 1988 est celle de ces
cinquante, morts en déportation.
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Projet de pèlerinage en Terre Sainte
en février 2016
La
paroisse
envisage
l'organisation d'un pèlerinage
paroissial en Terre Sainte d'une
durée de neuf jours pendant les
vacances scolaires de février
2016 : Désert du Néguev,
Mer Morte, Jéricho, la Galilée
(Nazareth, Tibériade, Mt Thabor,
Mt des Béatitudes ...), Bethléem
et Jérusalem.

Arche d'alliance

Le coût prévu est d'environ
1500 euros par personne.
Un
nombre
minimum
de
participants sera nécessaire
pour faire aboutir ce projet.
Pour tout renseignement et préinscription durant le mois de
mars :

paroisse.saintwandrille@gmail.com

"Le corps de la vie à la
mort"
Dans le cadre de son cycle de formation
bioéthique, Alliance VITA propose cinq
soirées thématiques et interactives en
visioconférence.
Les lundis 9, 16, 23 et 30 mars et le mardi
7 avril de 20 h 15 à 22 h 30
32, rue Alexandre Dumas
78100 Saint Germain En Laye
Inscriptions:
www.universitedelavie.fr

LE PECQ

PAROISSE SAINT-WANDRILLE

Voici quelques photos des récents événements
de la paroisse : Atelier de Marie (4 février) à
la Maison Notre Dame et le week-end des
servants d'autel (31 janvier) à Sens. D'autres
photos vous attendent sur le site de la paroisse:
www.pswlepecq.fr

Saint du mois

Carnet paroissial

Saint Joseph

Ils nous ont quittés

Fêté le 19 mars (1er siècle)
Les évangélistes ne nous ont
conservé aucune parole de
ce charpentier de Nazareth en
Galilée.
Fiancé de Marie ; époux
discret, fidèle et chaste, il fut
père nourricier et éducateur
de Jésus, en toute simplicité et
obéissance à Dieu.

Madeleine MALCOSTE

Daniel BONHOUVRIER

Odette LE DONGE

Marcelline BRAVE

Marie-Louise GAGNAIRE

Wasyl DZIAWA

Nicole EMINE

Il a été baptisé
Antoine de BARROS

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi
Mardi

9 h : messe

Mercredi
Jeudi

9 h : messe

Vendredi

9 h : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère
jusqu’à 12 h
15h30 :chemin de croix
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

Saint patron des artisans, il est aussi fêté le 1er Mai.
H.C.

Appel urgent
La conférence Saint Vincent de Paul, Saint
Wandrille a un urgent besoin d’hommes
pour le transport de meubles à recevoir ou
à donner.
L’ensemble des responsables et des membres des
différents services ont une moyenne d’âge qui nécessite
une relève de personnes plus jeunes qu’il faudra former.
C’est dire que la porte est grande ouverte aux bonnes
volontés.
La conférence Saint Vincent de Paul, Saint Wandrille
est au service des plus démunis.
Le vestiaire est ouvert à tous avec une faible participation
financière qui servira ensuite à secourir les cas les plus
critiques, le saviez-vous ?

9 h : messe
20 h 30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l’église
9 h : messe
20 h 30 - 21 h : prière du Rosaire
21 h - 22 h : adoration eucharistique

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

M.D.

CALENDRIER
Année Liturgique B

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des petits enfants

Mars

Dimanche 1er 2e dimanche de Carême

Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois
avant la date souhaitée.

Dimanche 8

Mariage

Samedi 21

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.

3e dimanche de Carême

Dimanche 15 4e dimanche de carême
Pèlerinage rue du Bac.
Pour tous renseignements:
M.et Mme Cassagnou : 01 39 73 36 37

Dimanche 22 5e dimanche de carême
Mercredi 25

Annonciation du Seigneur

Dimanche 29

Dimanche des Rameaux et de la
Passion

