" Rien de ce monde ne nous est indifférent "


( Encyclique Laudato si’ du Pape François n.3)
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La rentrée scolaire

A

près son voyage en Amérique
Centrale, le Pape François
a repris son cycle de
catéchèses sur la famille. Le 19 août, il
a parlé du travail, un sujet idéal en cette
période de rentrée scolaire : « Travailler,
je le répète sous d’innombrables formes,
est le propre de la personne humaine.
Cela exprime notre dignité d’être créé à
l’image de Dieu. C’est pourquoi on dit
que le travail est sacré. »1
Pour tous, que nous ayons pu prendre
un peu de repos cet été ou non, le
mois de septembre marque un retour
au travail ordinaire. C’est le temps des
cahiers neufs, des bonnes résolutions,
des objectifs ambitieux. La réalisation
de ces projets passe inévitablement par
le travail : « Et où apprend-on ce style
de vie laborieux ? On l’apprend avant
tout dans la famille. La famille éduque
au travail par l’exemple des parents. »2
En lien avec sa récente encyclique,
le Saint-Père a rappelé que le travail
est au service des personnes et
tout particulièrement au service des
familles : « la beauté de la terre et
la dignité du travail sont faites pour
être unies. Elles vont de pair : la terre
devient belle lorsqu’elle est travaillée par
l’homme. Quand le travail se détache
de l’alliance de Dieu avec l’homme et
la femme, lorsqu’il se sépare de leurs
qualités spirituelles, lorsqu’il est otage
de la logique du seul profit et qu’il
méprise les liens d’affection de la vie,
l’avilissement de l’âme contamine tout :

Sachons mettre avec générosité nos familles en premier,
ce qui permettra à notre travail de devenir un authentique
chemin de sainteté.
même l’air, l’eau, l’herbe, la nourriture...
La vie civile se corrompt et l’habitat
se détériore. Et les conséquences
frappent surtout les plus pauvres et les
familles les plus pauvres. L’organisation
moderne du travail montre parfois une
dangereuse tendance à considérer
la famille comme une gêne, un poids,
une passivité, pour la productivité
du travail. Mais demandons-nous :
quelle productivité ? Et pour qui ? (…)
La famille est un banc d’essai important.
Lorsque l’organisation du travail la
retient en otage, ou en empêche même
le chemin, alors nous sommes certains
que la société humaine a commencé à
travailler contre elle-même ! »3

Les décisions que nous allons prendre
pendant les premières semaines de
septembre conditionneront toute cette
année scolaire qui commence. Sachons
mettre avec générosité nos familles en
premier, ce qui permettra à notre travail
de devenir un authentique chemin de
sainteté.
P. Henri du Vignaux

1.
2.
3.

Pape François, audience générale,
mercredi 19 août 2015.
Ibid.
Ibid.

Le mal : énigme ou mystère ?
Pour ceux qui se plaignent que le diable n’ait pas été éliminé ;
et pour que sa malice ne nous nuise en rien si nous sommes attentifs,
et pour la conversion.
Jean Chrysostome, Première homélie sur l’impuissance du diable.

Q

ue dire du mal ? Le thème
est redoutable et pourtant il
nous interroge tous, croyants
ou pas, chrétiens ou pas. Certains
pourraient même dire que toutes
les religions sont des tentatives de
réponse à cette question. Le thème
est redoutable et c’est pourquoi nous
hésitons souvent à l’aborder. Souvent
nous nous sommes forgés notre propre
réponse à partir de ce que nous avons
appris au catéchisme. Mais aucune
de nos réponses ne tient vraiment si
nous devons en débattre. Alors, nous
nous réfugions derrière un argument
d’autorité qui ne convainc que les
chrétiens, et encore : l’Église enseigne
ceci ou cela. C’est déjà beaucoup et
c’est très bien. Mais avec ceux qui ne
partagent pas notre foi, c’est un peu
léger. Or l’Église nous envoie témoigner
de notre foi : « Soyez toujours prêts
à vous défendre face à tous ceux qui
vous demandent de justifier l’espérance
qui est en vous » (1P 3,15). Et ceuxlà qui nous interpellent sont prompt à
nous objecter : « Et Dieu, qu’a-t-il fait à
Auschwitz ? »
C’est pourquoi je vous propose cette
année de nous intéresser au fondement
biblique de ce que dit l’Église au sujet
du mal. Nous y trouverons des points
d’ancrage pour, malgré le mal, « justifier
l’espérance qui est en [nous] ». Le cycle
de huit séances propose de découvrir
quelques figures bibliques qui nous
parlent du mal et de l’attitude qui nous
est proposée face au mal. Chaque
séance est centrée sur un thème
spécifique.
Il sera conseillé de préparer chaque
séance (à partir de la deuxième) en lisant
à l’avance les textes bibliques qui seront
analysés au cours de la conférence. Au
programme :

Il s’agira de poser la question du mal
et de constater les convergences et les
différences entre les deux traditions juive
(Hans Jonas) et chrétienne (Origène,
Thomas d’Aquin, Edith Stein).

Le parcours nous fera d’abord découvrir
comment la tradition des anges
gardiens est pratiquement un emprunt
de la Bible à la Mésopotamie, mais
un emprunt que la tradition biblique a
complètement revu. Nous étudierons
ensuite tout particulièrement le rite
antique de Kippour construit, dans
le Livre du Lévitique, autour du boucémissaire.

Mardi 13 octobre 2015 :
Les démons des ruines, notamment
dans le Livre d’Isaïe (chapitres 13,
34 et 43).

Mardi 24 novembre 2015 :
Les anges et les démons dans
l’Ancien Testament (Za 3, Job 1, 2R
22, extraits des Évangiles).

Après avoir constaté la continuité
entre les démons mésopotamiens et
bibliques, nous examinerons les images
utilisées par Isaïe et quelques autres
pour dire le mal comme un retour au
chaos. Nous constaterons que les
versions hébraïque et grecque du Livre
d’Isaïe nous livrent le même message
avec des images différentes.

Les
anges
nous
viennent
de
Mésopotamie et de Perse. Mais ils
prennent un sens nouveau dans la
tradition biblique qui se démarque
aussi de certaines traditions juives dont
témoigne le Livre des Jubilés. Nous
passerons un moment un peu particulier
avec Satan, un personnage qui n’était
pas initialement dans la Bible un ange
ou un démon, et qui devint dans le
Nouveau Testament l’emblème du mal.
Nous conclurons cette étape en faisant
un point sur l’importance et les limites
du langage des anges.

Mardi 29 septembre 2015 :
L’énigme du mal : la tradition juive et
la tradition chrétienne.

Mardi 3 novembre 2015 :
Se protéger du mal dans l’Israël
ancien (Lv 16).
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Mardi 15 décembre 2015 :
À la recherche de l’origine du mal (Livre d’Hénoch 6-10
et 54-55, Ap 1 et 12-18).

nous survolerons l’évolution de la pensée de l’Église sur ce
thème essentiel de la foi jusqu’à la récente déclaration du
magistère concernant le sort des petits enfants morts avant
d’avoir reçu le baptême.

Après un passage rapide sur le récit des origines et celui du
Déluge, nous découvrirons d’abord le Livre d’Hénoch qui,
utilisé par la liturgie éthiopienne, n’est pas retenu par les autres
confessions chrétiennes (et il est intéressant de comprendre
pourquoi), puis surtout sur le Livre de l’Apocalypse dans la
section qui présente la manière d’agir du Dragon (chapitres
12 à 17).

Mardi 2 février 2016 : Jésus et la réception chrétienne
de la question du mal (Ps 22, Ph 2 et extraits des
Évangiles).

Mardi 5 janvier 2016 : Le péché dans la Lettre aux
Romains (chapitres 1 à 8).
La lecture attentive des cinq premiers chapitres de la Lettre
aux Romains nous permettra de nous pénétrer de la pensée
de Paul sur la présence du mal parmi nous, le besoin de
justification et la vocation de l’humain au salut.

Nous examinerons les témoignages des Écritures concernant
l’attitude de Jésus face au mal : le mal fait aux autres
(évangiles), le mal qu’on lui fait à la Passion (psaume 22 et
Lettre aux Philippiens). Nous conclurons alors le parcours
avec la réception chrétienne de l’enseignement de Jésus :
d’Origène et la souffrance de Dieu à la synthèse de Paul
Ricœur à la fin du XXe siècle.
Ces formations sont proposées le même jour :
Au Pecq de 13h30 à 15h30, à la maison paroissiale,
38 rue de Paris.

Mardi 19 janvier 2016 : Augustin lisant la Lettre aux
Romains – la question du péché originel (Rm 1-8).
Il s’agira pour nous de comprendre comment Augustin en
est venu à nous proposer la doctrine du péché originel à
partir d’une question pastorale concrète et d’une lecture
contestable de la Lettre aux Romains. À partir de ce constat,

À Verneuil-sur-Seine de 20h30 à 22h30 au presbytère,
1 rue Delapierre.
Renseignements et inscriptions : alain.toret@wanadoo.fr
Alain Toret, diacre

Inscriptions au catéchisme

Arche d'alliance

Pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 elles auront lieu :
ff

Les mercredis 2 et 9 septembre : de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h
au presbytère

Journal de la paroisse
Saint-Wandrille
1, avenue du pavillon Sully
78230 Le Pecq

ff

ff

Le samedi 5 septembre, de 10 h à 17 h
au forum des associations du Pecq (à notre stand, sur le stade Louis
Raffegeau, Bd de la Libération, rive droite)
Les dimanches 6 et 13 septembre, après les messes de 9 h 30 et 11 h,
à l’église

Après ces dates, s’inscrire directement auprès de la responsable du
catéchisme au : 01 39 76 38 07 ou en téléphonant à la paroisse au
01 34 51 10 80.
Pour
les
nouveaux,
apporter
le
Mais on peut s’inscrire sans être baptisé !

livret

Le catéchisme aura lieu le :
‐‐
‐‐

Mercredi de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h
Samedi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h

de

baptême.

Tél. : 01 34 51 10 80

www.pswlepecq.fr
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Saint du mois

AGENDA HEBDOMADAIRE

Sainte Marie–Emilie de Rodat
Fêtée le 5 Septembre
(1787 - 1852)
Au lendemain de la Révolution française,
Émilie vit avec sa grand-mère et quelques
religieuses
à
Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron). Face au manque d’instruction
des jeunes filles pauvres, elle fonde en
1816, la congrégation des Sœurs de la
Sainte-Famille.
Les unes font la classe, les autres soignent
les malades à domicile ou visitent les
prisonniers.
Cette
dernière
mention
témoigne de la charité et de la modernité de cette sainte.
Aujourd’hui, la congrégation est présente dans quinze pays
sur quatre continents.
H.C.

Lundi
Mardi

9 h : messe

Mercredi
Jeudi

9 h : messe

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

Carnet paroissial
Joseph BONNET

Simone EBERENTZ

Jacques HEUDRE

Denise LECANU

Mireille PONCHEL

Henriette PEREZ ZARAGOZA

Ils ont été baptisés
Simon TABIN

Paul MASTRULLO

Paul El KHOURY

Constance GINOT

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

CONFESSIONS

Ils nous ont quittés
Gabrielle ROCHETTE

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

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

Quitterie GANDEMER

CALENDRIER

Ils se sont mariés
Galina BURENKOVA et Aurélien JAGORET

Année Liturgique B

Septembre

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Baptême des petits enfants

6

Pour les tout petits prendre rendez-vous avec M.
le Curé, 3 mois avant la date souhaitée.

13

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous
les âges de la vie.

- 24e dimanche du temps ordinaire
- Pot d’accueil nouvelles familles
après la Messe de 11h

20

- 25e dimanche du temps ordinaire

Faites-vous connaître au presbytère.

26

- Grand ménage de l’église

27

- 26e dimanche du temps ordinaire

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

- 23e dimanche du temps ordinaire

