" Ayez le courage d’être heureux ! "


(Message du Pape François pour la XXXe journée mondiale de la jeunesse 2015 )

N° 253 - avril 2015 - 25ème année - Journal de la paroisse Saint-Wandrille du Pecq

La semaine sainte

C

e numéro de l’Arche d’Alliance
est diffusé le dimanche des
Rameaux : nous commençons cette
grande semaine, la semaine sainte,
qui va nous conduire jusqu’à la fête
de Pâques, sommet de l’année
liturgique.
Les cinq semaines de Carême
ont été une longue préparation
pour cette dernière ligne droite. En
particulier, la visite pastorale de
notre Évêque dans le doyenné, a
permis de vivre avec une intensité
exceptionnelle la troisième semaine
de ce Carême 2015.
Aujourd’hui,
dimanche
des
Rameaux, la lecture solennelle de
la Passion du Seigneur nous fait
entrer de plein pied dans le mystère
pascal. Cette liturgie dessine notre
programme pour la semaine sainte :
accompagner le Seigneur pendant
sa Passion pour vivre ensuite avec
lui la joie de la résurrection.
Un programme qui rejoint ce que
le Pape François nous disait au
lendemain de son élection, en
commentant le dialogue entre Jésus
et Pierre, à Césarée de Philippe1 :
« Pierre qui a confessé Jésus Christ
lui dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant.
Je te suis, mais ne parlons pas de
Croix. Cela n’a rien à voir. Je te suis
avec d’autres possibilités, sans la

“ Je voudrais que tous, nous ayons le courage
de marcher en présence du Seigneur, avec la Croix du Seigneur ;
d’édifier l’Église sur le sang du Seigneur, qui est versé sur la
Croix ; et de confesser l’unique gloire : le Christ crucifié.
Et ainsi l’Église ira de l’avant.
Croix ; quand nous marchons sans
la Croix, quand nous édifions sans la
Croix et quand nous confessons un
Christ sans Croix, nous ne sommes
pas disciples du Seigneur : nous
sommes mondains, nous sommes
des Évêques, des Prêtres, des
Cardinaux, des Papes, mais pas des
disciples du Seigneur.
Je voudrais que tous, nous ayons
le courage, vraiment le courage, de
marcher en présence du Seigneur,
avec la Croix du Seigneur ; d’édifier
l’Église sur le sang du Seigneur,
qui est versé sur la Croix ; et de

”

confesser l’unique gloire : le Christ
crucifié. Et ainsi l’Église ira de
l’avant. »2
Pendant cette semaine sainte,
accompagnons
le
Seigneur.
Proposons-nous de participer aux
célébrations liturgiques du jeudi
saint, du vendredi saint et de la
veillée pascale samedi soir.
La profondeur de la liturgie de
cette grande semaine nous aidera
à prendre conscience de l’amour
et de la miséricorde du Seigneur.
Cette semaine sainte est aussi une
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1. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 16.
2. Pape François, homélie dans la Chapelle Sixtine, jeudi 14 mars 2013.

NUIT DES TÉMOINS 2015
Dimanche 8 mars

L

a nuit est tombée sur un dimanche couronnant
une semaine ordinaire, remplie d’occupations
quotidiennes et des soucis de chacun. Répondant
à l’invitation de l’AED (Aide à l’Église en Détresse)
distribuée quelques temps auparavant, une foule
se rassemble par petits groupes dans l’église Saint
Germain de Saint-Germain-en-Laye, laissant un temps
ses préoccupations et ses problèmes pour participer à
la « Nuit des Témoins ». Les places venant rapidement
à manquer, le flot continu remplit bientôt les moindres
recoins des chapelles rayonnantes.
« Témoin », c’est la traduction d’un mot grec qui se
prononce « marturos ». C’est bien de cela qu’il va être
question : il y a des hommes, des femmes et des enfants,
qui aujourd’hui, chaque jour, subissent le martyre à
cause de leur foi en Jésus Christ, loin de chez nous, là
où nous ne les voyons pas, comme si cela se passait
sans bruit au cœur de la nuit.
Notre évêque, Monseigneur Aumonier, préside cette
soirée d’évocation et de prières placée sous le patronage
des vingt et un pêcheurs coptes assassinés en Libye, en
tant que chrétiens. Il nous invite à relier étroitement les
témoignages qui vont être présentés, aux souffrances
de Notre Seigneur endurées et offertes au cours de Sa
Passion.
Se succèdent alors, par alternance, les interventions
de trois « grands témoins », l’appel par leur nom des
vingt-six prêtres et religieux tués à leur poste au cours de
l’année 2014 auxquels est associé le souvenir de milliers
de fidèles, et les chants de la chorale.
Archevêque latin de Bagdad, Monseigneur Sleiman
décrit la situation dramatique des chrétiens d’Irak,
et l’obligation pour beaucoup de partir en laissant
tout derrière eux pour échapper à une mort cruelle.
Monseigneur Kaigama, archevêque de Jos au Nigéria,
raconte la folie meurtrière qui s’abat aveuglément sur
ceux de son pays. Sœur Hanan Youssef témoigne de
ce qu’elle voit dans son dispensaire au Liban où sont
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P. Henri du Vignaux
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Bonne semaine sainte !

Jeudi saint
19 h 30 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Adoration au reposoir
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période privilégiée pour nous approcher du sacrement de la
réconciliation, la confession, afin de bien nous préparer à la
joie pascale.

Vendredi saint
15 h 30: Chemin de Croix
19 h 30 : célébration de la Passion
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Horaires Semaine Sainte 2015

Offices
Dimanche des Rameaux
Messe avec bénédiction des rameaux aux heures
habituelles

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

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

accueillis, en grand surnombre, les réfugiés syriens et
des souffrances infligées aux femmes qui ont réussi à
s’enfuir.
Les noms des missionnaires tués au cours de l’année
sont accompagnés d’une brève évocation de la fonction
dans laquelle ils ont été appelés à se dévouer, et des
circonstances dans lesquelles ils ont rendu témoignage :
massacres de chrétiens par des groupes extrémistes
sous des prétextes religieux au Proche ou au Moyen
Orient, en Inde, au Pakistan ou ailleurs en Asie, ou
encore assassinats ciblés de religieux s’opposant aux
trafics illicites, notamment au narcotrafic, ou à la misère
imposée, en Amérique centrale ou latine.
Nom après nom, cette longue et émouvante litanie
bouleverse les cœurs : et insensiblement dénonce nos
petits égoïsmes. A côté de l’exemple de ces géants, qui
n’étaient pas des surhommes, à quoi ressemblent nos
petites grandeurs et nos grandes petitesses ? Au regard
de ceux qui ont abandonné tous leurs biens ou ont donné
leur vie, que faisons-nous de l’Évangile ? Si le prix du
sang ne nous est pas demandé, avons-nous au moins
à cœur de garder précieusement cet Évangile dans son
intégralité, ou sommes-nous disposés à « l’interpréter un
peu » pour l’ajuster à nos commodités ou justifier nos
renoncements ?

Quel témoignage rendons-nous autour de nous ?
Quel témoignage sommes-nous prêts à rendre,
après avoir entendu ce que nous ont dit ces témoins
de la nuit ?
BdB
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Visite Pastorale
Monseigneur Aumonier
Lors de sa visite pastorale, au
doyenné de Saint-Germain, notre
évêque a déjeuné le 13 mars à
la Maison Notre-Dame avec les
résidents.

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction
(ouverte à tous) :
le vendredi 17avril à 14 h 00
au presbytère

Le lendemain, il a présidé dans
notre église, l'Office du milieu du
jour, suivi d'un "pot de l'amitié"
avec les paroissiens sur le parvis,
avant de déjeuner avec les prêtres
du doyenné, dans la salle Félicien
David, mise à la disposition de la
paroisse par la mairie du Pecq.
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Aimer, partager, servir
Les membres de la conférence saint Vincent de Paul de Saint-Wandrille
ont pour mission d’aimer de partager et de servir.
C'est-à-dire, : aider les familles en
difficultés quelles qu’elles soient.
Aider non assister.
Les Vincentiens font des visites à
domicile pour créer un lien d’amitié
et pour rompre la solitude engendrée
par toutes sortes de difficultés. Si
vous connaissez ou vous entendez
parler de personnes vivant dans
votre voisinage et dans une telle
situation, n’hésitez pas à nous les
signaler : 01 39 73 62 35 ou 06 26 56
79 28 pour que nous les contactions.
La ville du Pecq met à la disposition
de la « conférence st Vincent de
Paul » des locaux en sous sol de la
salle des fêtes du Pecq, 3 bis Quai
Voltaire : La Halte Saint Vincent. Elle
est un lieu de partage et d'écoute.
Un Vestiaire, ouvert à tous, s’y tient
3 demi-journées par semaine (en
dehors des vacances scolaires),

ainsi qu’une distribution alimentaire
ouverte le jeudi matin ou sur appel
d’urgence. Il est possible d’y
déposer des vêtements de saison et
tout objet utile chaque matin (sauf le
jeudi et le dimanche).
La Conférence Saint Vincent de
Paul est composée de 59 membres
répartis dans les différentes activités.
Elle emploie 2 salariés à temps
partiel. La distribution alimentaire
du jeudi matin aide entre 30 et 35
familles par semaine. Les colis
alimentaires sont de 13 kg environ,
par personne et par semaine, ce qui
représente plusieurs dizaines de
tonnes, sur une année. La nourriture
et les produits d’hygiène sont
donnés.
Dans les situations d’urgence,
les bénévoles donnent ce qui est
nécessaire et orientent ensuite

la famille vers le travailleur social
de secteur du Conseil Général ou
vers le Service Action Sociale de
la mairie, qui étudie les besoins et
réoriente la famille vers la distribution
alimentaire de la “Conférence” entre
1 semaine et...1 an, avec un suivi
régulier obligatoire.
Les bénévoles vincentiens donnent
beaucoup de leur temps et de leurs
forces mais ils reçoivent autant en
contacts d’amitiés. Ils sont aidés
dans cette mission par leur foi,
enrichie par un temps d’animation
spirituelle chaque mois, donné par
notre conseiller diacre de la paroisse.
M.D.
*Conférence = terme utilisé en 1833 par le
bienheureux Frédéric Ozanam, le fondateur des
conférences St Vincent de Paul, pour désigner un
groupe de personnes agissant en faveur des plus
démunis. Aujourd’hui, on dirait association.

Saint du mois

Carnet paroissial

Saint Benoît-Joseph Labre

Ils nous ont quittés

Fêté le 16 Avril (+ 1783)
Enfant, il rêvait d’être moine
pour ne vivre que de Dieu. Mais
lorsque jeune homme, il frappe à
la porte de plusieurs monastères,
il est toujours refusé.
Il choisit alors de vivre dans
l’errance et le pèlerinage
perpétuel, parcourant plus de
30 000 km à pied et partageant
le quotidien des plus pauvres. Il est le saint patron de
tous les exclus.
H.C.

René-Pierre FESTY

Janine VENTRE

Suzanne DAUSSE

Raymond DAVID

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

Pierre Duchemin
Nous confions à vos prières Pierre
Duchemin qui nous a quittés le
16 mars. Organiste bénévole il a,
pendant de longues années, accompagné notre prière
avec une grande disponibilité, en particulier lors de la
messe dominicale de 11h. Nous associons son épouse
Jackie et leurs enfants à nos prières.

"Le corps de la vie à la mort"
Alliance VITA propose cinq soirées thématiques et
interactives en visioconférence.
Le lundi 30 mars et le mardi 7 avril de 20 h 15 à 22 h 30

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

32, rue Alexandre Dumas
78100 Saint Germain En Laye
Inscriptions:
www.universitedelavie.fr

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

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

CALENDRIER
Année Liturgique B

Mars
29 - Dimanche des Rameaux et de la Passion

Baptême des petits enfants

Avril

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

Semaine Sainte, voir le calendrier page 2

12 - 2e dimanche de Pâques

Mariage

19 - 3e dimanche de Pâques

Prendre rendez-vous avec M. le Curé 12 mois
avant la date souhaitée.

26 - 4e dimanche de Pâques

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à
tous les âges de la vie.
Faites-vous connaître au presbytère.

25 - Samedi St Marc, évangéliste
29 Ste Catherine de Sienne, co-patronne de
l’Europe

3

Mai

- 5e dimanche de Pâques

