Week-end des servants d'autel

Les topos du mercredi ;
Lycéens et etudiants
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Les 30 et 31 janvier derniers, une trentaine de servants de messe de la
paroisse se sont retrouvés pour leur traditionnel week-end annuel.
Moment très attendu des enfants, il leur permet de partager un temps
convivial et spirituel autour d'une communauté religieuse ou dans un
sanctuaire.
Cette année, cap vers la vallée de la Loire, sur les traces de saint Benoît au
cœur de l'abbaye de Fleury.
Dans ce monastère du 7éme siècle, 36 moines bénédictins vivent selon la
règle de Saint Benoît , faite de prière et de travail communautaire. Logés dans
une annexe de l'hôtellerie, à quelques pas du monastère, les enfants ont pu
vivre, pendant ces deux jours, une expérience particulière avec de nombreux
temps forts : échanges avec le frère hôtelier sur la vie religieuse, sport,
adoration, participation aux offices dans la crypte au pied du tombeau de saint
Benoît, challenges par équipes, services, jeux, ...
Les enfants sont rentrés ravis, ressourcés et fatigués... Mais prêts à se
remettre au service de l'autel dans notre chère paroisse.
Haut les cœurs!
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Romain devenait leur supérieur, les faisant dormir et manger
davantage, leur rendant bonne humeur et santé. La gloire de

Le Saint du Mois
St Romain

Fêté le 28 Février (+ 460)
Saint Romain,

né vers

originaire
est
390,
d'lzernore dans le HautBugey,
non loin de
Nantua,
actuel
département de l'Ain. Il
reçut une éducation très
soignée au monastère lyonnais d'Ainay, en ayant

Dieu, dans les deux cas, y trouvait son compte.
Saint Romain et saint Lupicin avaient installé leur sœur Yole
{Iola) comme abbesse de leur fondation pour moniales au
monastère de la Balme, sur un rocher surplombant une combe
pittoresque qui s'ouvre sur la rive droite de la Bienne, appelé
ensuite Saint-Romain-de-Roche, (aujourd'hui sur le territoire de
la commune de Pratz, dans le canton de Moirans-en
Montagne). Jusqu'à 125 religieuses occupèrent ce monastère.
Âgé de 70 ans et sentant sa mort venir, Saint Romain vint
rendre visite à sa sœur pour décéder au monastère de la
Balme. C'est là qu'il fut enseveli en 460.

pour maître saint Sabin. De pieux moines furent
aussi ses modèles. En 425, délaissant sa famille, il
décida de se retirer comme ermite dans les

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés :
Alice TRES ; Wesley KITOKO

montagnes du Jura. Il prit son chemin vers l'est,

Ils ont été baptisés :
Vilemine et Brieuc BERGE

traversa de grandes forêts et finit par atteindre la
Bienne. Il venait de trouver ce qui lui convenait : de
la terre labourable, des arbres et du silence. À
Condat (aujourd'hui Saint-Claude), il trouva refuge
sous un grand sapin solitaire dont les branches
épaisses

formaient

une

sorte

de

désaltérer. Sa nourriture était constituée de baies
sauvages. Il avait apporté une bêche et des
graines.
Il ensemença ce désert et put bientôt vivre de ses
Son frère

Lupicin vint le rejoindre

quelques années plus tard. Ils priaient tous les
jours en se prosternant contre terre et vivaient du
fruit de leur labeur.
Pour leurs disciples, toujours plus nombreux, ils
fondèrent vers 445 le monastère de Condat (SaintClaude) et de
Lupicin), qu'ils

Année liturgique C

voûte

impénétrable à la pluie. En dehors de l'abri
jaillissait une fontaine fraîche où il pouvait de

récoltes.

Calendrier

Mars
6 4e dimanche de carême
13 5e dimanche de carême
19 Samedi : St Joseph
20 Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte : voir le calendrier en page 2
27 Dimanche de Pâques
3

Avril
Dimanche de la Divine Miséricorde

Lauconne (aujourd'hui Saintgouvernèrent ensemble. Ils

défrichèrent le plateau de Lauconne pour y cultiver
la terre.
Romain et Lupicin étaient deux frères dont les
cheminements spirituels et le caractère étaient fort
différents, mais bien complémentaires. Plutôt que
de s'opposer, ils unirent leurs différences, pour se
rejoindre dans un même service de Dieu. Romain
garda la direction de Condat et confia Lauconne à
Lupicin. Romain était indulgent, doux et patient,
Lupicin, sévère et intransigeant. Quand le
relâchement s'introduisait à Condat, Lupicin
reprenait les choses en main et rétablissait la
discipline. Quand les moines de Lauconne
commençaient à se décourager de trop de rigueur,

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.

Les travaux de restauration de notre Eglise
Comme l'a annoncé notre curé lors des messes dominicales à la mi-février, les
travaux de restauration de l'église saint-Wandrille devraient débuter dans les mois à
venir. Voici quelques précisions.
« Pour pérenniser ce monument, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, la municipalité avait fait réaliser en 2014 un diagnostic sérieux et précis
sur la nature des désordres ». A la suite de l'envoi de ce diagnostic au service de
l'architecture et du patrimoine des Yvelines, la façade occidentale et le clocher ont été
identifiés en état de péril.
La rénovation portera donc sur ces deux parties. Elle se déroulera en deux tranches,
la première cette année (2016) tandis que la seconde, plus importante, devrait avoir
lieu l'année suivante. Dans le clocher les travaux intéresseront aussi le bâti en
charpente sui soutient la cloche ; il sera consolidé afin de limiter les vibrations
engendrées par la cloche qui causent de nombreuses fissures et l'éclatement des
pierres de parement.
Le financement des travaux sera assuré en majeure partie par la commune du Pecq ; les subventions de la Direction régionale des
affaires culturelles d'une part et du conseil départemental des Yvelines d'autre part, apporteront le complément.
A l'issue des travaux la façade et le clocher devraient être délivrés des filets et autre auvent en tôle qui assurent la sécurité des fidèles
et retrouveront ainsi leur harmonie classique.

La campagne pour le denier de l'Eglise 2016 vient de débuter
A quoi sert le denier de l'Eglise ? Eh bien, c'est à assurer en partie (seulement) les charges de la vie courante de nos
prêtres, leur traitement, leurs couvertures sociales mais c'est aussi aider nos prêtres retraités, ceux qui ont consacré leur
vie à notre service et aux services de nos frères. Contribuer au Denier de l'Eglise, c'est également participer au
financement des paroisses du diocèse dont la nôtre. Je profite de cette occasion pour vous remercier très
chaleureusement au nom de notre évêque et de notre curé pour votre grande générosité au titre de la campagne 2015 :
un immense merci donc !
En effet, celle-ci a permis de collecter la somme de 91.000 € soit une progression de 12.000 € par rapport à l'année
dernière. Cette augmentation est principalement liée à la progression du nombre de donateur : 28 de plus par rapport à
2014. De notre paroisse nous comptons un total de 203 donateurs soit un don moyen de 450 € par donateur.
Combien donner en 2016 ?
Il est vrai que le contexte économique actuel rend la vie plus difficile pour beaucoup mais il est essentiel pour l'Eglise
dont nous sommes tous les membres que chacun puisse participer selon son cœur et ses possibilités au Denier de
l'Eglise. L'Eglise suggère une contribution à hauteur de 1 à 2 % de nos revenus annuels étant entendu qu'en termes
d'impôt sur le revenu ce don ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de la somme versée. Pour un don de 100
€, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 66 €. Nos jeunes qu'ils soient étudiants ou jeunes professionnels sont
également invités à participer, à la hauteur de leur moyen en ne versant peut-être que quelques Euros par mois au
moyen d'un prélèvement automatique, par exemple.
Comment donner en 2016 ?
Soit par chèque en l'utilisant l'enveloppe qui vous sera remise aujourd'hui.
Soit par carte bancaire en vous connectant sur le site de notre diocèse dont les coordonnées sont également disponibles
dans l'enveloppe 2016.
Soit par prélèvement automatique. Ce mode de versement a l'avantage de permettre un soutien régulier tout au long de
l'année. Les informations utiles à la mise en place de ce mode de règlement sont également disponibles dans les
enveloppes distribuées ou disponibles sur les tables au fond de l'église..
Merci à tous.
G.B

