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" Je sais en qui j’ai mis ma foi "

 2 Tm, 1, 12

D imanche 29 novembre 
commencera le temps liturgique 
de l’Avent, temps de préparation 

à Noël.

À Noël nous fêtons la naissance du 
« Prince de la Paix », comme l’annonce 
le prophète Isaïe, dans une prophétie 
qui est lue chaque année dans la nuit 
de Noël. 

Et pourtant, la fin de cette année 
liturgique aura été marquée par une 
effroyable tragédie.

Quelques jours après ce drame, nous 
sommes encore plongés dans la 
stupeur et l’incompréhension.

Le Pape François s’exprimait ainsi lors 
de l’Angélus, dimanche 15 novembre :

«  Tant de barbarie nous laisse sans 
voix et l’on se demande comment le 
cœur de l’homme peut concevoir et 
commettre des actes aussi horribles 
qui ont bouleversé la France mais 
également le monde entier. 

Face à de tels actes, comment ne pas 
condamner l’inqualifiable affront fait à la 
dignité de la personne humaine. Je tiens 
à réaffirmer fermement que le chemin 
de la violence et de la haine ne résout 
pas les problèmes de l’humanité et 
qu’utiliser le nom de Dieu pour justifier 
cette voie est un blasphème ! »

C’est le temps de la prière pour les 
victimes, pour les blessés et toutes 
ces familles dont la vie a brutalement 
basculé dans la douleur. 

Lors de la messe très émouvante, 
célébrée dimanche 15 novembre à 
Notre-Dame de Paris, le cardinal Vingt-
Trois nous encourageait en ce sens :

«  En ces jours d’épreuve, chacun de 
ceux qui croient au Christ est appelé 
au témoignage de l’espérance pour 
lui-même et tous ceux qu’il essaie 
d’accompagner et de soulager. Au 
moment où va s’ouvrir, dans quelques 
semaines, l’année de la miséricorde, 
nous voudrions, par nos paroles et 
nos actions, être des messagers de 
l’espérance au cœur de la souffrance 
humaine. »

Que la Vierge Marie, mère de miséricorde 
et reine de la Paix nous guide sur des 
chemins de sagesse et fasse de chacun 
d’entre nous de véritables artisans de 
paix.

Prions pour les victimes et leurs familles.

P. Henri du Vignaux

JEUDI 24
18 h : messe de Noël 

 des familles
22 h : messe de la nuit 

 de Noël

VENDREDI 25
11 h : messe du jour de 

Noël

Pas de messe à 9 h 30

DIMANCHE 20
15 h - 19 h

MERCREDI 23
19 h 30 - 21 h 30

JEUDI 24
9 h 30 - 11 h

15 h - 17 h 45
20 h - 21 h 30

Confessions 
 avant Noël

Messes de Noël



Samedi 5 décembre

• 5h50 : RDV sur le parvis de 
Saint Wandrille

• 6h : Départ du parvis de l’église 
Saint Wandrille

Pour ceux qui veulent rejoindre le 
groupe en cours de route : 

• 7h : 1er RDV devant l’église 
Notre-Dame de Chatou 

• 8h40 : 2è RDV à PUTEAUX, au 
début du boulevard Richard 
Wallace (angle de la rue de 
Longchamp) près du parc 
Bagatelle

• 10h10 : 3è RDV à la sortie du 
métro Palais-Royal - Musée du 
Louvre (sortie rue de Rivoli) à 
PARIS

• 10h40 : 4è RDV sur le parvis 
de la Basilique Notre-Dame 
des Victoires, place des petits 
Pères à PARIS

• 11h : Messe 

Après la messe

• Enseignement, puis adoration 
dans la basilique de 12h30 à 
13h

• Pique-nique tiré du sac, au 
chaud, dans une salle mise à 
disposition

• Ceux qui le souhaitent pourront 
assister à un enseignement 
et/ou un petit film et/ou au 
Chapelet de 14h30 à 16h

• Les enfants pourront être 
confiés aux Sœurs de la 
Basilique pour des activités de 
14h30 à 16h 

Un tableau d’inscription est à votre 
disposition dans le narthex pour vous 

permettre de marquer votre choix parmi les 
différentes propositions.

Notre-Dame des Victoires

Pèlerinage 
Heureux les miséricordieux !

Q u’il est bon de pouvoir dire du 
bien y compris de ceux qui ne 
pensent pas comme nous, de 

ceux qui ne sont pas de notre chapelle 
mais qui, chrétiens ou non, n’en sont 
pas moins miséricordieux ! Nous savons 
de par notre Foi qu’ils sont bienheureux. 
Et il nous appartient à nous qui voulons 
rester fidèles aux promesses de notre 
baptême d’aller le leur dire le cœur 
rempli d’admiration. 

Mais serons-nous entendus  ? Car 
n’est-il pas contradictoire d’affirmer 
que le fait d’être miséricordieux rend 
parfaitement heureux  ? Si les mots 
ont un sens, ne faut-il pas reconnaître 
que ces paroles reçues du Christ lui-
même sont en réalité fort obscures  ? 
Profondément mystérieuses, pour être 
exact. Et saurons-nous parler ? Car le 
problème est aussi que les uns sont 
habitués à ne voir de miséricorde que 
dans le pardon, tandis que d’autres, 
inversement, en viennent à réduire celui-
ci à une simple œuvre de miséricorde 
humaine, persuadés qu’ils sont que le 
pardon n’est autre qu’une excuse ou 
quelque chose du même genre que la 
politesse exige.

Mais les mots ont un sens. Il n’y a 
pas de miséricorde sans misère. 
Quand tout va bien, comme dans le 
meilleur des mondes, personne n’est 
miséricordieux. C’est tout simplement 
impossible. Et c’est peut-être la raison 
pour laquelle ce meilleur des mondes, 
dont certains rêvent encore, est aussi le 
plus malheureux des mondes. Il faudra 
le dire à ceux qui, et ils sont légions, 
semblent tentés de transformer leur 
vieux rêve en réalité. 

Il faudrait le leur dire et ce, avant même 
qu’il ne soit trop tard. Nous savons qu’il 
n’y a pas de miséricorde sans misère, 
parce que le mot français est un calque 
du latin misericordia qui, en partie, vient 
de miseria. Mais nous savons peut-être 
moins que la misère n’est pas tant dans 
les bidonvilles que dans les villes, et 
même dans les agglomérations les plus 
huppées. La misère n’est pas d’abord 
une question de manque d’argent ou de 
pauvreté. Elle n’a pas d’odeur, ni même 

de couleur. Elle peut être couverte de 
beaux manteaux, de belles fourrures. 
Elle peut faire du ski ou du golf. Mais elle 
est laide. Son regard est insoutenable. 
Et c’est pourquoi on aime la parfumer, 
la maquiller, la camoufler d’une manière 
ou d’une autre. Et c’est aussi la raison 
pour laquelle on prend tant de soin à 
se divertir, comme l’a si bien noté notre 
grand Pascal.

La misère est tout le contraire du 
bonheur. Si nous ignorons notre misère, 
ce peut être le signe que nous ignorons 
aussi quel est notre vrai bonheur. La 
plus grande misère pourrait donc 
consister dans l’ignorance de notre 
propre misère. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
Mais si cela est vrai, si la misère est 
identique en quelque sorte au malheur, 
la miséricorde n’est-elle pas alors un 
obstacle à notre propre bonheur ? Ne 
serait-il pas plus juste de dire : Malheur 
aux miséricordieux  ? Car misericordia 
vient aussi de cor, cordis. Le mot 
renvoie au cœur de l’homme, comme 
rahamim en hébreu qui désigne cette 
disposition par laquelle nous pouvons 
compatir au malheur des autres. 

Faire l’expérience de la miséricorde, c’est 
donc se laisser profondément toucher 
par la misère d’autrui et la prendre à son 
compte. Le miséricordieux est celui qui 
ne croit pas que le malheur des autres 
n’est que le problème des autres  ; 
il est celui qui ne saurait être heureux 
tant que ceux avec qui il vit ne le sont 
pas aussi. La miséricorde semble donc 
être un obstacle au bonheur. Mais 
– bonne nouvelle  ! – il se trouve que 
Dieu fera miséricorde à ceux qui sont 
miséricordieux (Mt 5,7).

On comprend ainsi, qu’on ne travaille 
jamais vraiment à son propre bonheur 
qu’en contribuant à celui des autres. 
Dieu merci !

 E.B.
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Arche d'alliance

La musique chrétienne a enfin 
ses récompenses !

Le 17 octobre ont eu lieu, pour 
la première fois, les Angels 
Music Awards animés par 
Clémence de Vinal et Charlie 
Clark dans une salle Wagram 
archicomble.

Réunissant tous les genres : 
gospel, pop, hip-hop, 
acoustique, vocal…, cette 
cérémonie s’inspire des 
Dove Awards qui priment les 
artistes chrétiens depuis 46 
ans…aux Etats-Unis.

Retransmise sur RCF et KTO, 
la cérémonie mettait en avant 
des artistes peu connus 
comme sœur Agathe, Team 
O’ Theo, Matt Marvane, 
Saïna Manotte, Grégory 
Turpin, Eden…80 artistes ont 
répondu à l’appel des trois 

fondateurs  : Jean-Baptiste 
Fourtané, Marc Brunet et 
Antoine Clamagirand.

Le prix du meilleur groupe 
est revenu à Dei Amoris 
Cantores, celui de la meilleure 
chanson à Pierre Etienne 
pour « Dans tes mains », 
la révélation de l’année est 
le groupe de reggae Les 
Guetteurs…Soirée de prière, 
de louange et d’unité, en 
particulier avec les chrétiens 
d’Orient, ces premiers 
Angels Music Awards (AMA) 
furent un succès.

Rendez vous le 8 octobre 
2016 pour la deuxième 
édition !

 C.G.

Solidarité prison

A l’occasion de la fête de Noël, les Amis 
de la Prison Centrale de Poissy lancent 
une collecte de chocolats (sans alcool) 
et de friandises destinés aux prisonniers 
et leurs familles.

Ils sont environ 220 détenus à purger 
de longues peines allant de 10 ans 
minimum à la perpétuité. Durant 
la période des fêtes le poids de 
l’incarcération et de la séparation se 
fait durement ressentir. Aussi sont-ils 
très sensibles aux marques d’attention 
venant de l’extérieur.

En répondant à notre appel vous leur 
apporterez un peu de douceur et de joie 
et leur montrerez par ce geste fraternel, 
malgré les délits qu’ils ont commis, que 
vous n’êtes pas indifférents à ce monde 
hostile qu’est l’univers carcéral et qu’ils 
comptent à vos yeux en tant qu’enfants 
de Dieu  appelés au salut comme nous 
tous par le Christ sauveur.

Gérard Barreau, membre de l’association 
des Amis de la Centrale de Poissy, se 
propose de recueillir vos dons à l’issue 
des messes des 19 et 20 décembre. 
Vous pouvez le joindre si vous désirez 
de plus amples renseignements au  
01 39 73 31 93.

Merci d’avance pour eux et pour elles 
de votre générosité.

 Les Amis de la Centrale de Poissy

Veillée de Noël

Les enfants, qui le souhaitent, sont invités à participer à 
l’animation de la veillée de la  messe de Noël des familles 
le 24 décembre à 18 heures.

Enfants acteurs (sans texte à apprendre), jeunes musiciens 
même débutants (flûtistes, violonistes et autres), petits 
chanteurs, lecteurs, figurants : venez aux répétitions du 
conte de Noël qui auront lieu dans l’église à 16h30, les 
samedi 12 et 19 décembre, et le lundi 21 décembre... 
Les enfants extérieurs à la paroisse sont les bienvenus. 

Les costumes sont fournis.

Merci de contacter rapidement :

Véronique Dubois 

06 70 17 77 53



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 
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

AGENDA HEBDOMADAIRE

Baptême des petits enfants 

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.

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

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Année Liturgique B

Novembre

29 - 1er dimanche de l’Avent

Année Liturgique C

Décembre

6 - 2e dimanche de l’Avent

8 - Immaculée Conception de la Vierge Marie

13 - 3e dimanche de l’Avent

20 - 4e dimanche de l’Avent

24 18h : veillée et messe de Noël des familles

22h : messe de la nuit de Noël

25 - Nativité du Seigneur : messe à 11h

27 - Dimanche ; la Sainte Famille

CALENDRIER

Carnet paroissial

Ils nous ont quittés

Chantal RICHEVILLAIN André DE RUYCK

Françis CHABERNAUD André LASERE

Marie-Marguerite BREBION

Saint du mois
Sainte Adélaïde
Fêtée le 16 décembre  

C’est un chef d’État qui est 

honoré  : ste Adélaïde  ; 

à le suite de son mariage 

avec le roi Othon 1er.devient, en effet, 

la première impératrice du Saint 

Empire romain germanique. 

Exerçant par deux fois la régence après 

la mort de son mari, elle manifeste une 

vraie attention aux plus pauvres. 

L’impératrice s’éteint à Seltz (Bas-Rhin) ; 

en 999 ; lors d’une visite des nombreux 

monastères dont elle avait soutenu la 

fondation.

 H.C.
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