" Je sais en qui j’ai mis ma foi "


( 2 Tm, 1, 12)
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Canonisation des époux Martin : le mariage, chemin de sainteté

C

haque année la fête de la
Toussaint vient nous rappeler
que nous sommes tous appelés
à la sainteté. Avec les mots du Concile :
« tous ceux qui croient au Christ, quels
que soient leur condition et leur état
de vie, sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à une sainteté dont la
perfection est celle même du Père. »

leur famille « régnait une foi joyeuse
et profonde, et une charité délicate
et attentionnée. Ensemble, les deux
bienheureux ont parcouru les voies de
la sainteté conjugale » .
Dans l’homélie de la messe de
canonisation le Pape François a choisi
de souligner la manière dont ils ont vécu
l’esprit de service en famille :

La Toussaint bouscule un peu la
manière dont souvent nous nous
représentons la sainteté : une sorte de
récompense qui viendrait couronner
une vie extraordinaire, réservée à
quelques spécimens assez rares de
l’espèce humaine, mais qui ne saurait
concerner le plus grand nombre dans
sa médiocrité, et certainement pas
nous-mêmes.
La canonisation de Louis et Zélie Martin,
le 18 octobre dernier, nous montre qu’il
n’en est rien.
C’est le premier couple de l’histoire de
l’Église à être canonisé ensemble. Ils
avaient été béatifiés en octobre 2008.
Déjà en 2001, Louis (+1951) et Maria
(+1965) Quattrocchi avaient été le
premier couple béatifié ensemble, par
saint Jean-Paul II.
Ces couples manifestent de manière
éclatante que le mariage est un
authentique chemin de sainteté.
« Le sacrement de mariage, qui reprend
et spécifie la grâce sanctificatrice du

« Les saints époux Louis Martin et
Marie Azélie Guérin ont vécu le service
chrétien dans la famille, construisant
jour après jour une atmosphère pleine
de foi et d’amour ; et dans ce climat
ont germé les vocations de leurs filles,
parmi lesquelles sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus.

Tous ceux qui croient au Christ,quels
que soient leur condition et leur
état de vie, sont appelés par
Dieu, chacun dans sa route, à
une sainteté dont la perfection
est celle même du Père.

Le témoignage lumineux de ces
nouveaux Saints nous pousse à
persévérer sur la route du service joyeux
des frères, confiant dans l’aide de Dieu
et dans la protection maternelle de
Marie. »

baptême, est bien une source spéciale
et un moyen original de sanctification
pour les époux et pour la famille
chrétienne » .

Leur service s’étendait au-delà des
limites familiales. Louis notamment
était engagé dans la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul. Zélie était très
attentive aux besoins des employées
qui travaillaient dans son atelier.

Louis et Zélie Martin n’ont pas été
canonisés parce qu’ils étaient les
parents de sainte Thérèse de Lisieux,
mais parce qu’ils ont vécu de façon
extraordinaire leur vie ordinaire. Dans

Ils ont traversé les mêmes épreuves
que beaucoup de familles d’aujourd’hui
(décès, maladies) ce qui les rend
particulièrement proches de nos
familles. Ils rendent concret et intelligible

>

>

le chemin de sainteté de tous ceux que
le Seigneur a appelés à le suivre dans
le mariage.
Le 18 octobre, au moment de l’Angelus
le Pape s’est adressé plus directement
à nous : « nous confions à l’intercession
des saints époux Louis Martin et Marie
Azélie Guérin les joies, les attentes et les
difficultés des familles françaises et du
monde entier. »

P. Henri du Vignaux
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Concile
Vatican
II,
Constitution
dogmatique sur l’Église Lumen
Gentium, n. 11.
Jean-Paul II, Exhortation apostolique
Familiaris consortio, n. 36.
Présentation des époux Martin par le
Cardinal Amato lors de la messe de
canonisation le 18 octobre.
Pape François, homélie de la messe de
canonisation du 18 octobre.

Elle va nous aider dans le développement
de nos activités habituelles que sont le
vestiaire ouvert à tous et la boutique
alimentaire, mais aussi à poursuivre
notre effort dans les aides ponctuelles
que nous apportons à des personnes
en difficultés passagères pour régler
par exemple : un loyer impayé, une
quittance de gaz ou d’électricité, ou
financer des journées de vacances ou
de formation etcCes aides ont plus
que quintuplé en quelques mois. A cela
s’ajoutent les actions plus lointaines que
nous menons pour la deuxième année
consécutive en finançant la formation
d’une infirmière au BurKina-Fasso
(800 € par an) et notre participation à la
scolarisation (2000 € ) d’enfants réfugiés
au Liban par les Sœurs de la Charité qui
font là-bas un travail extraordinaire.
Par ailleurs nous avons mis en place,
avec le concours de l’association
Jeunes et Familles de Saint Germain,
une
consultation
psychologique
gratuite, 3 fois par semaine à la Halte
Saint Vincent. C’est une aide précieuse
pour les personnes en situation difficile
qui y trouvent écoute, conseils et
réconfort moral.
Si vous voulez en savoir plus sur nos
nombreuses activités et actions,
n’hésitez pas à venir les découvrir en

Notre-Dame des Victoires
Samedi 5 décembre
À quelques jours de l’ouverture
de l’année de la Miséricorde nous
irons en pèlerinage (à pieds pour
ceux qui le peuvent) à la Basilique
Notre-Dame
des
Victoires.
Voici un premier
susceptible
de
modifications.

Un grand merci
La Conférence Saint Vincent de Paul de
Saint Wandrille remercie les paroissiens
pour la grande générosité dont ils ont
fait preuve lors des quêtes faites à
l’issue des messes dominicales des 26
et 27 septembre.

Pèlerinage

nous rendant visite à la Halte Saint
Vincent, 3 bis quai Voltaire, Le Pecq,
sous la salle des fêtes*, aux jours
d’ouverture : mardi matin, jeudi après
midi et samedi matin ou en prenant
rendez-vous avec notre présidente,
Madame Monique Devos, tél : 06 26 56
79 28.
Nous accueillons toutes les bonnes
volontés (hommes, femmes, jeunes
retraité(e)s ou en activités voire
étudiant(e)s) qui auraient du temps
disponible à venir nous aider dans nos
différentes tâches car notre équipe de
Saint Wandrille a besoin de sang neuf.
Enfin nous avons également besoin de
vos prières pour surmonter les difficultés
que nous pouvons rencontrer, agir dans
l’humilité et le respect de l’autre, et ainsi
rester fidèles à la devise du mouvement
vincentien : « Aimer, Partager, Servir ».
Nous citerons pour terminer les
parole prononcées par Benoît XVI
lors de l’audience générale du 25
avril 2012,
place Saint Pierre :

“ Sans la prière quotidienne,
l’activisme nous guette.
La prière est la respiration
de l’âme et de la vie. ”

programme
légères

•

6h départ du parvis de l’église
Saint-Wandrille.
Un rendez-vous accessible en
RER/métro sera organisé pour
que les enfants (et les nonmarcheurs) puissent se joindre
au pèlerinage vers la fin du
parcours

•

10h45 rendez-vous à NotreDame des Victoires

•

11h messe

•

12h enseignement par une
sœur bénédictine sur le lien
entre Adoration et Miséricorde

•

12h30 adoration

Pique-nique pris ensemble dans
une salle chauffée.
Possibilité pour ceux qui le
souhaitent de poursuivre le
pèlerinage l’après midi :
•

Enseignement

•

Petit film sur le message
spirituel du sanctuaire

•

Chapelet

Les enfants peuvent être pris en
charge par les bénédictines pour
des activités religieuses.
Pour la bonne organisation de cette
belle journée de prières, un tableau
d’inscription est à votre disposition
dans le narthex.

Les RDV de la paroisse

Encore merci


Les topos
LES TOPOS DU MERCREDI
du
mercredi

Halte St Vincent

* En venant du quai Voltaire contourner la salle des fêtes par
la droite ; ensuite vous trouverez sur votre gauche l’escalier
qui descend à notre local.

Lycéens et étudiants

Lycéens
et
25 novembre
2015,
étudiants

19h00
25 novembreà 2015,
à 19h00

Noël approche !

Cop21, Cop21,
Laudato si :
Laudato si :
de quelle nature
de quelle
parle-t-on
? nature

«Vous êtes invités à la vente annuelle de livres des Éditions
du Triomphe au profit de la paroisse Saint- Wandrille, le :

parle-t-on ?

Mercredi 11 novembre de 10h à 18h,

Frédéric Laupies,
Agrégé de philosophie,
Frédéric
Laupies,
professeur
en classes
préparatoires

à la maison paroissiale, 38 rue de Paris 78230 Le Pecq.

Agrégé de philosophie,
professeur
Le topo
aura lieu en
au classes
préparatoires
38 rue de Paris,

Vous y trouverez un grand choix de livres et bandes dessinées
pour tous les âges.

78230 Le Pecq

Il est possible de déposer votre commande à l’avance en
téléphonant au : 01 39 16 55 84.»

Le topo aura lieu au
38 rue de Paris,
78230 Le Pecq

Saint du mois
Sainte Catherine Labouré

Arche d'alliance

Fêtée le 27 novembre
(1806 - 1876)

A 9 ans, orpheline de mère, elle se
confie à la Sainte Vierge.

’’O Marie, conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous.’’

A 24 ans, elle entre chez les Sœurs de
la Charité, au service des plus pauvres.

«(…) ce tableau se retourne, et sur
le revers, elle distingue la lettre M
surmontée d’une petite croix, et, au bas,
les saints Cœurs de Jésus et de Marie.
La voix lui dit : « Il faut
faire frapper une médaille
sur ce modèle, et les
personnes qui la porteront
indulgenciée et qui feront
avec piété cette courte
prière,
jouiront
d’une
protection toute spéciale
de la Mère de Dieu ».

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

Chapelle de la rue du Bac, juillet 1830,
la Sainte Vierge dit à sœur
Catherine « Les malheurs
viendront fondre sur la
France. (…) Mais venez au
pied de cet autel. Là, les
grâces seront répandues
sur toutes les personnes
qui les demanderont (…) »
Le 27 novembre 1830, sur un tableau,
sœur Catherine voit des rayons lumineux
sortir des mains de la Sainte Vierge et
(…) une voix dit : «Ces rayons sont le
symbole des grâces que Marie obtient
aux hommes. » Autour du tableau, elle
lit :

Les grâces promises sont très
abondantes et le peuple de Paris
reconnaîtra la « Médaille miraculeuse ».
Source : http://famvin.org/fr/Famille%20Vin/
FillesCharite/CathLabourApparitions.html
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Carnet paroissial

Retour vers le Père
Le Père André Zante a, pendant une vingtaine d’années, été très
disponible pour apporter son aide aux curés successifs de notre
paroisse, le Père Goëmine, le Père Flichy et le Père Marteau ; il
est récemment décédé et les lignes ci-dessous nous rappellent ses
actions et ses services, à St Wandrille, à la Maison Notre-Dame et
ailleurs.

Yveline de CAZANOVE

Florian DECRETON

Félicité de LASSUS

Cher Père Zante,

Alban FOUQUET

Jonathan FREY

Quand vous nous appeliez affectueusement « mes petits
anges » c’était certes immérité, cela me faisait pourtant un
bien profond. Et encore après tant d’années le souvenir de
cette expression me donne un éclair de joie quand je pense
à vous.
Un chant aussi est lié à votre présence au Pecq : combien de
fois l’avons-nous repris avec vous à la Maison Notre-Dame
où, apprécié par les Sœurs, vous faisiez office d’aumônier :
« Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte.. » Elle, notre mère,
vous accueillait bien souvent dans la chapelle de la rue du
Bac, ce lieu que vous aimiez tant.
Encore davantage étiez-vous habité par le Christ
miséricordieux qui vous voyait lors de sa fête, porter avec
ferveur son image en bannière dans les célébrations à Osny.
A son exemple vous étiez humble, simple et pacifiant !
Merci aussi pour votre bienveillance en confession; ici où à
Saint Louis d’Antin.
Que la charité que vous avez montrée envers les Vietnamiens
soit votre trésor maintenant, près du Seigneur qui vous
revaudra tout l’amour que vous avez donné dans votre vie de
prêtre et d’enfant de Dieu. Nous n’en connaissons pas toute
l’étendue, mais nous pouvons rendre grâces pour la part qui
nous était destinée.
Soyez dans le bonheur total près du Père; mais ne nous
oubliez pas !
I.G.

Elles nous ont quittés
Marie-Thérèse SALVAT

Ils ont été baptisés

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
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

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
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30
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

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

CALENDRIER

Baptême des petits enfants

Année Liturgique B

Pour les tout petits prendre rendez-vous avec M.
le Curé, 3 mois avant la date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous
les âges de la vie.
Faites-vous connaître au presbytère.

Novembre
8

- 32e dimanche du temps ordinaire

15

- 33e dimanche du temps ordinaire

22

- Christ Roi de l’univers
Année Liturgique C

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

Décembre
29

- 1 dimanche de l’Avent
er

Les louvettes de la 2ème le Pecq en camp
Le jour tant attendu est arrivé !

consistait à combattre les chiens rouges, les
Bandarlogs, Tabaqui et Shere-Khan dans un
Nous partons sac au dos, sourire aux lèvres, grand champ. Nous avons chargé, sauté sur
et chants plein la tête, dans un petit coin tran- nos adversaires, les avons ficelés puis les
quille d’un bois près de Chartres.
avons ramenés fièrement à Frère Gris !
A notre arrivée, après le pique-nique, nous Quelques jours avant cette grande chasse,
montons les tentes.
toutes les sizaines se sont affairées pour pré« Rassemblement ! » crie Akéla, « Les louvettes, nous allons commencer par faire la
prière pour confier notre camp au Bon Dieu.
Ensuite, nous débuterons les installations :
Les blancs préparerons l’oratoire, les gris réaliserons les tables, les noirs le vaisselier et les
bruns le coin cuisine. Au travail ! »

parer au frère Bonaventure, un pauvre voyageur de passage, les meilleures pâtisseries
qu’il n’eut jamais goutées : Tartelettes aux
fruits, roses des sables, brochettes de bonbons…tout était délicieux, un véritable festin ...de Sahi !

Puis le jour du départ est arrivé… Pour la derAprès un bon après-midi de travail, une petite nière veillée étaient invités les parents. C’était
douche serait la bienvenue ! Nous nous préci- quand même la meilleure de nos veillées :
pitons dans les tentes pour attraper bassines, raconter le camp : les veillées, les repas, les
savons, tongues et serviettes de toilette. Sur grandes chasses, les nuits sous la tente…
une bâche installée par les cheftaines nous Quel spectacle !
nous renversons les bassines d’eau sur la Nous étions toutes bien tristes de quitter la
tête. La bâche devient glissante à cause du jungle mais heureuses de retrouver nos fasavon qui mousse, mousse, mousse. Quelle milles…et nos lits douillets !
rigolade !
Merci à toutes les cheftaines qui nous ont
Après, vient le temps, un peu moins drôle, permis de passer ce super camp inoubliable!
des services : aller chercher de l’eau ou du
bois et préparer la cuisine.
Alix, sizaine des Bruns
Nous préparons ensuite la veillée sur un
thème donné par les cheftaines : St François
d’Assise, St Benoît et d’autres saints.
Puis vient l’heure d’aller nous coucher. Cette
première nuit , la première sous la tente pour
certaines d’entre nous, était vraiment super :
nous nous sommes endormies bercées par le
bruit du vent, le hululement des chouettes et
les chants des cheftaines.
Le lendemain, dimanche, l’abbé du Vigneaux
vient célébrer la messe.
L’après-midi c’est le temps de la grande
chasse sur des thèmes variés : la nature, les
pays de l’union européenne où sont implantés
les guides et scout d’Europe, les évangélistes.
La dernière grande chasse, et la meilleure,

Camp d’été de la meute 1ère Le Pecq

C’est par un beau jour de juillet que la meute 1ère le Pecq
est partie pour l’aventure, sacs
au dos et chansons aux lèvres !

C’est par un beau jour de
juillet que la meute 1ère le Pecq
est partie pour l’aventure,
sacs au dos et chansons aux
lèvres !

Pendant 5 jours, où le temps fut bien plus clément
que l’an passé, se sont succédés installations,
grand jeu (où il a fallu se défendre à grand renfort de ruses étudiées au sein de fabuleux fortins,
construits par les soins des louveteaux ), olympiades ( où la meute s’est transformée en équipes
redoutables pour remporter les JO qui avaient lieu
cette année à Bouconvillers) , concours cuisine (où
nous avons pu goûter au raffinement indien sous
toutes ses formes, selon la proportion d’épices !),
veillées au coin du feu, temps de confessions...
Dans une ambiance de joie, d’exigence vraie, d’entraide et de rire ! ! Le camp s’est terminé comme de
coutume par le feu de camp où nous avions la joie
d’accueillir les parents, la remise des flots - moment
tant attendu -, et le départ de notre chère Akela...
Désormais la jungle n’a plus de secrets pour les
petits loups, qui sont repartis de ces quelques jours
les yeux remplis de soleil, la tête pleine de souvenirs
et le cœur toujours prêt à servir de son mieux !

