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Noël : mystère de miséricorde

L’

année de la miséricorde vient
de commencer et c’est déjà
Noël : l’Enfant Jésus dans la
crèche illumine le début de cette année
jubilaire !

albi mhayya mghara

mon cœur se prépare en crèche

En effet, Noël est vraiment un mystère
de miséricorde : « Ressentir la
miséricorde, ce mot change tout. C’est
ce que nous pouvons ressentir de
mieux : cela change le monde. Un peu
de miséricorde rend le monde moins
froid et plus juste. (…) C’est beau la
miséricorde ! »
Chaque année nous nous émerveillons
devant la crèche : l’Enfant-Dieu est là,
devant nous. Dieu s’est fait petit pour
que nous l’approchions sans crainte et
que nous lui ouvrions notre cœur avec
confiance. Laissons donc parler notre
cœur et expérimentons cette magie de
Noël. Le regard fixé sur l’Enfant, humble
manifestation de la miséricorde infinie
de Dieu, laissons-nous toucher :
« Ressentir la miséricorde, ce mot
change tout ! »
Le mystère de Noël nous révèle cette
miséricorde divine : à notre tour sachons
la manifester autour de nous. L’année
2015 aura été marquée par bien des
souffrances, dans le monde entier et
dans notre pays en particulier. Que
cette fête de Noël change tout, dans
notre vie, dans nos familles et dans
notre entourage.

Rabbi aameli zyara

Seigneur, rends-moi visite
min chamsak nawerni

de ton soleil éclaire-moi
w mallini harara.

et remplis-moi de chaleur.
mi’yass el mahabbi

la mesure de l’Amour
En ce Noël de l’année de la miséricorde,
soyons spécialement attentifs à ceux
qui passeront cette grande fête dans
la solitude. Pensons aux malades et
aux personnes âgées. N’hésitons pas
à rendre visite aux personnes seules de
la paroisse et à les accueillir dans nos
familles.

heb bla mi’yass

c’est d’aimer sans mesure
Khallini ya Rabbi

rends-moi Seigneur
metlak hab nness

Pensons enfin à nos frères chrétiens
persécutés qui ne pourront pas fêter
Noël librement.
En union avec les chrétiens du Moyen
Orient, voici un chant de Noël libanais :

comme Toi, j’aime les autres.

P. Henri du Vignaux

La Garderie
Recrute

Nous sommes tous heureux de la présence de nombreux
petits enfants aux messes dominicales, signes de la
fécondité de nos familles et de notre foi, et promesses
d’une relève future.

ponctuellement offrir une petite heure pour soulager les
quelques familles qui essaient de faire survivre ce service
capital.
À tous, merci d’avance !

Nous sommes tous tout aussi heureux de nos belles
liturgies, priantes et recueillies, où nous pouvons nous
laisser enseigner et nourrir par le Seigneur Jésus.
Alors ? La garderie de la messe de 11h recrute avec grand
plaisir petits enfants certes, mais aussi parents, jeunes et
moins jeunes, grands mères, qui souhaiteraient même très
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Sébastien Tarquis :
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06 59 38 53 19

Nous partîmes à 15 et arrivâmes à 50 !

I

l est 6h en ce matin frais du samedi
5 décembre. Sous la conduite de
monsieur le curé, la quinzaine de
pèlerins de la paroisse, âgés de 9 à
69 ans, quitte à pied le parvis de saint
Wandrille. Elle descend vers le Pecq,
s’arrête quelques minutes devant le
Saint Sacrement exposé à l’église
de Chatou, traverse la Seine à Rueil
puis à Puteaux, longe Bagatelle et
rejoint le bois de Boulogne. Échanges,
discussions et prière accompagnent
nos pas. Réconfortés par une boisson
chaude agréablement servie par deux
paroissiennes arrivées en voiture, nous
reprenons notre marche. Nous passons
la place Dauphine, remontons l’avenue
Foch jusqu’à l’Étoile, faisons un bond
en métro jusqu’au palais royal et
parcourons, sous le soleil, les derniers
mètres qui nous mènent au but de ce
pèlerinage, la basilique « Notre Dame
des Victoires, refuge des pécheurs ».
Sur le parvis, nombre de paroissiens,
venus par d’autres chemins, nous

attendent déjà ou nous rejoignent. La
messe va commencer. Les premiers
bancs ont été réservés pour la cohorte
alpicoise qui compte désormais près de
50 membres !
Le recteur du sanctuaire nous accueille
très aimablement pour cette messe,
très recueillie, au pied de la célèbre
statue de Notre Dame des Victoires.
Marie tient l’enfant Jésus dans ses bras.
Surplombant un globe, symbole de sa
royauté sur l’Univers, Jésus tend ses

deux bras vers l’entrée de l’église pour y
accueillir tous ceux qui viennent, dans le
sanctuaire, se confier à sa Miséricorde.
Les couronnes qu’ils portent tous deux
manifestent la victoire définitive qu’ils
ont obtenue sur le Mal et la Mort.
Le recteur du sanctuaire rappelle
également qu’en ce premier samedi du
mois l’archiconfrérie universelle du Saint
et Immaculé Cœur de Marie, fondée
pour la conversion des pécheurs en

1838 à Notre Dame des Victoires, se
réunit pour une heure de Miséricorde.
Il annonce également l’installation
prochaine, dans une chapelle, sous
la statue de la sainte famille, d’un
mémorial pour tous les « enfants qui
ne sont pas nés ». La Miséricorde y
ravivera l’Espérance.
Une bénédictine de Montmartre nous
fait un petit topo sur Marie Mère,
refuge des pécheurs et médiatrice de
toute grâce. Ses propos évoquent
aussi sainte Thérèse de Lisieux
dont l’histoire est étroitement liée au
sanctuaire : à l’âge de 10 ans, elle a été
miraculeusement guérie un 13 mai, au
dernier jour de la neuvaine demandée
par son papa, désormais saint Pierre
Martin, à Notre - Dame des Victoires.
Quelques années plus tard, ils y sont
retournés tous deux sur leur trajet vers
Rome, où ils allaient demander au
pape la dispense nécessaire pour que
Thérèse puisse entrer au carmel à l’âge
de 15 ans.

Remerciements
Le groupe des servants de
messe de Saint Wandrille et
les enfants du catéchisme
remercient vivement les
personnes qui ont participé à la
vente de livres des Éditions du
Triomphe.

Nous nous retrouvons enfin dans la
salle Notre Dame, en pierres jointées,
magnifiquement voûtée, pour un pique
nique paroissial fort convivial. A la fin
du repas, les paroissiens se dispersent
pour rentrer chez soi, après une visite à
la chapelle consacrée aux époux Martin
pour certains, après quelques instants
de prière et d’adoration pour d’autres,
et le cœur rempli de joie pour tous !
H.F.D.

La cathédrale Notre-Dame de Paris à
l’heure de la COP 21
A l’occasion de la COP 21 et pour
rappeler les engagements de l’Église
sur l’écologie humaine, la Cathédrale
Notre-Dame propose du 21 novembre
2015 au 2 février 2016 une exposition
de grandes tapisseries autour de
l’œuvre du peintre cartonnier Dom
Robert (1907-1997), moine bénédictin
de l’abbaye d’En Calcat dans le Tarn,
dont l’œuvre est centrée sur la nature.
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SS « Plein champ », tapisserie de dom Robert.

Six tapisseries, parmi les plus
emblématiques et les plus grands
formats de l’artiste, sont exposées
dans la nef de la cathédrale, donnant
à tous de contempler une création
magnifiée, rayonnante et respectée de
manière opiniâtre, par un artiste qui
passa sa vie à l’observer, la contempler,
à traquer le réel qu’il entendait donner
à voir, comme en témoignent aussi
nombre de croquis, dessins et cartons
de tapisseries présentés sur les cartels.

Nous avons pu ainsi acquérir
pour eux de nombreuses bandes
dessinées très appréciées.

Ajoutons
que
les
tapisseries,
accrochées aux piliers de la grande
nef, sont remarquablement mises
en valeur par l’éclairage qui les fait
ressortir dans la pénombre. Profitez
des vacances pour aller les admirer.
B.L.

Gérard
Barreau,
Emmanuel
Brochier, Henri Cholet, Véronique
Dubois, Henri Fouques Duparc,
Caroline Gabel, José Juanico,
Ber nard Labit, Eleonora Niwinski,
Jacqueline et Pierre Pinchon,
Sébastien Tarquis, Père Henri du
Vignaux.
Prochaine réunion de l'équipe de
rédaction (ouverte à tous) :
le vendredi 22 janvier à 14h
au presbytère
ISSN : 2117-5659 Dépôt légal : à parution

Saint du mois
Saint Raymond
Fêtée le 7 janvier

Saint Raymond de Penyafort est
un intellectuel de renom.
Ce lettré catalan espagnol fut
d’abord repéré et appelé par le
pape Grégoire IX.
C’est à saint Raymond que
l’on doit l’essentiel des textes
du droit canonique tel qu’on
l’a connu jusqu’en 1917. À 47
ans, après avoir rencontré son
fondateur, il rentre dans l’ordre
des Dominicains. Il en deviendra
même le Maître général.
Fondateur aussi de l’ordre de Notre-Dame-de-la-Merci
pour la libération des otages captifs des Sarrasins, l’homme
mourra centenaire.
H.C.

Carnet paroissial

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

Ils nous ont quittés
Anne et Pierre-Yves GUYOMARD

CALENDRIER

Eugène RENAUDEAU

Année Liturgique C

Elle a été baptisée
Neylia TASTET LOGEAIS
PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Décembre
25

- Nativité du Seigneur ; messe à 11h

27

- La Sainte Famille

Janvier

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

1er

- Vendredi • Sainte Marie, Mère de Dieu

3

- Dimanche • Épiphanie du Seigneur

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

10

- Dimanche • Baptême du Seigneur

Faites-vous connaître au presbytère.

17

- 2e dimanche du temps ordinaire

Mariage

24

- 3e dimanche du temps ordinaire

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

31

- 4e dimanche du temps ordinaire

