
[1] Sans doute avez-vous lu bien des fois à l’entrée de la nef la plaque

qui commémore l’événement :

« Le 28 mai 1995, Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Versailles, a

consacré cette église Saint-Wandrille en présence du Père abbé de

Fontenelle Saint-Wandrille et d’un peuple nombreux. 1745-1995 –

Misericordias Domini in aeternum cantabo. »

[2] Commun de la dédicace, Préface eucharistique.



Vendredi 29 jui l let, 6h30 : après 23h de car,
les jeunes du Chapitre Saint Martin foulent le sol
polonais, salués par un solei l matinal radieux et par
l ’accueil enthousiaste et chaleureux des polonais.
Arrivés pour les JMJ à Cracovie, nous voici au
début d’une véritable
odyssée : avec près de 2,5
mil l ions de jeunes chrétiens
venus du monde entier, c’est
autour du Pape François
que nous sommes
rassemblés pour ces
journées mondiales de la
jeunesse, placées sous le
signe de la Miséricorde
Divine.

Occasion de
rencontres inoubliables et
souvent édifiantes : tous
nous sommes venus aux
sources de la Miséricorde
pour raviver et nourrir notre
Foi, en témoignant de notre
appartenance au Christ.

Dans une vil le
marquée pendant cette
semaine par une ambiance festive, dans la Joie de
la Foi, les jeunes du Chapitre appliquent sans
réserve leur devise reprise de Chesterton : « la Joie
est le secret gigantesque du chrétien ». Une joie
non pas superficiel le et éphémère, mais bien celle
du «Fiat » et du « Magnificat » de la Vierge Marie.

Dire oui avec enthousiasme par le don de
soi total à la suite du Christ, c’est bien cette voie de
la sainteté que nous rappelle le Pape François lors
de la Méditation du Chemin de Croix, nous invitant à
pratiquer les 1 4 œuvres de miséricorde.

Le lendemain, nous voilà sur le Campus
Misericordiae, écoutant l ’exhortation du Pape
François lors de la veil lée de prières et d’adoration.
Celui-ci ne mâche pas ses mots :

« nous ne sommes pas venus au monde
pour végéter, faire de la vie un divan qui nous
endorme », i l s’agit de « mettre un paire de
chaussures, voire de chausser des crampons » et
« quitter le canapé » .

Objectif ? Etre chacun à son échelle un
témoin de la Miséricorde de Dieu, sans se
décourager, simplement : s’offrir soi-même le

premier quand autour de soi guette la tentation de
se « laisser anesthésier l ’âme », selon les termes du
Pape François.

Mais pour être instrument de la Miséricorde, i l
faut soi-même avoir pu en faire l ’expérience, s’être

laissé regarder avec amour et
toucher par le Christ
Rédempteur ; en un mot, se
convertir.

Les jeunes du Chapitre
Saint Martin ont pris le pape
au mot : après la messe
d’envoi, nous voilà sac au dos
et chaussés de solides
chaussures de marche. Nous
quittons Cracovie direction
Czestochowa, où la Vierge
Noire, tant vénérée par le
peuple polonais, nous attend
en son sanctuaire de Jàsna
Gora.

Dans ce long chemin
de pèlerinage, 1 60 km
environ, les jeunes sont
confrontés chaque jour au
dépouil lement de l ’effort et de

la route ; mais rien n’entame l’enthousiasme ni la
persévérance de ces pèlerins, nourris
quotidiennement de l’Eucharistie et soutenus par les
enseignements des chanoines de l’Abbaye de
Lagrasse qui les accompagnent durant cette route.
Enfin le clocher de la basil ique point à l ’horizon,
mince tourel le toute tendue vers le ciel.

Nous arrivons au but de notre marche, et
c’est au pied de l’ icône de la Vierge « Hodigitria »
(« qui montre le chemin ») que nous venons déposer
nos fardeaux, d’un cœur allégé par le dépouil lement
de cette marche et ouvert à la Grâce qui abonde en
ce lieu. Ici , chacun reçoit sans réserve la Miséricorde
Divine par l ’ intercession de la Mère de Miséricorde,
et vit un véritable appel à la conversion intérieure.

C’est donc le cœur plein d’Espérance que
nous quittons la Pologne en conservant ces paroles
du Christ à Sainte Faustine Kowalska

« L’humanité ne trouvera par la paix tant
qu’el le ne se tournera pas avec confiance vers ma
miséricorde. » (Petit Journal,300)

C.d.B.

JMJ 201 6 : En marche vers l’Espérance de la Miséricorde !



Sainte Elisabeth de la Trinité

Sa vie

Marie Elisabeth est née en 1 880 dans un foyer chrétien très uni. El le est baptisée le jour de la Sainte Marie-Madeleine,

cel le qui a « beaucoup aimé ». Par sa droiture, sa volonté, sa grande fidél ité el le va désirer dominer ses colères d’enfant

et le deuil de son papa. Cette grâce lui est accordée le jour de sa première communion à 1 0 ans et à 1 4 ans elle fait le

vœu de virginité. Pianiste extrêmement douée, jeune fi l le très sensible, rayonnante, el le laisse la vie mondaine pour

devenir à 21 ans carmélite à Dijon, choisissant une vie si lencieuse, intérieure, habitée par la présence de Dieu Trinité

d’Amour. A 26 ans, atteinte d’une maladie incurable, el le offre son martyre. El le disait d'el le-même, peu avant sa mort :

« I l me semble qu'au Ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'el les pour adhérer à Dieu par un

mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de

s'imprimer en elles, de les transformer en Lui-même.» Ses ultimes paroles seront « Je vais à la Lumière, à l 'Amour, à la

Vie ».

Son secret

Elle montre la simplicité de l 'amour à ses proches : « Cela vous parait peut être diffici le de vous oublier, ne vous en

préoccupez pas, si vous saviez comme cela est simple ! Je vais vous donner mon "secret" : pensez à ce Dieu qui habite

en vous, dont vous êtes le temple, c'est saint Paul qui parle ainsi, nous pouvons le croire. Petit à petit l 'âme s'habitue à

vivre en sa douce compagnie, el le comprend qu'el le porte en elle un petit ciel où le Dieu d'amour a fixé son séjour. Alors

c'est comme une atmosphère divine en laquelle el le respire, je dirais même qu'i l n'y a plus que son corps sur la terre,

mais que son âme habite au-delà des nuages et des voiles, en celui qui est l 'Immuable. Ne vous dites pas que cela

n'est pas pour vous, que vous êtes trop misérable, car c'est au contraire une raison de plus pour al ler à celui qui sauve.

Ce n'est pas en regardant cette misère que nous serons purifiés, mais en regardant Celui qui est toute pureté et

sainteté. »

Dans les heures d'agonie, el le dit aussi que « c'est la mère de Dieu, qui seule peut guider dans les souffrances de la

Croix.»

Ses phrases à méditer

« La Trinité, voilà notre demeure, notre "chez nous", la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir.»

« Une louange de gloire c'est une âme qui demeure en Dieu.»

« Chaque minute nous est donnée pour nous enraciner plus en Dieu.»

« Faisons-nous silencieuses pour écouter Celui qui a tant à nous dire.»

« La prière est le l ien des âmes.»

« Marquez tout du sceau de l’Amour.»

« Crois toujours à l ’Amour et chante toujours merci !»

« Je voudrais Le faire connaître et aimer de toute la terre.»

« Demandez-Lui que je ne vive plus que d'amour, c'est ma vocation.»

« Je veux être sainte, sainte pour faire Son bonheur.»

Sa prière « Oh mon Dieu trinité que j’adore »

Pour en savoir plus : Él isabeth de la Trinité - Biographie, par Conrad De Meester, Presses de la Renaissance, 744 p.

A.A.

Canonisation de Sainte Elisabeth de la Trinité le 1 6 Octobre 201 6



Voici le compte-rendu de l’une des louvettes de la clairière Claire de Castelbajac.

Passage à l'Heure d'hiver



Spécial Maison de retraite Notre-Dame

La maison de retraite Notre-Dame fête ses 1 50 ans

A cette occasion, notre journal paroissial a donné la parole aux résidents et aux paroissiens qui

ont à coeur de maintenir des l iens étroits entre la Maison et la Paroisse.

En 1 866, Soeur Lucas hérite de son père, une maison située sur le côté droit de l 'égl ise, au 53

rue de Paris. El le y fonde une maison de retraite pour les personnes âgées. Après son décès,

les soeurs de la charité prennent en charge cet établissement qui sera rénové et agrandi au

cours des années. I l dispose de nos jours de 84 chambres confortables. Les jardins sont un

havre de paix et de vie tranqui l le dans ce quartier historique du "Vieux Pecq".

Les résidents nous confient

La décision de quitter notre environnement pour venir vivre en maison de retraite a été diffici le

à prendre. Nous avons redouté l ’arrivée dans ce nouveau lieu de vie, mais très vite l ’accueil

chaleureux qu’on nous a réservé a dissipé nos appréhensions. De plus, ici on peut vivre

pleinement sa foi ! Nous avons la chance d’avoir notre chapelle avec la présence réelle de

notre Seigneur, Monsieur le curé de Saint Wandri l le vient y célébrer la messe le mardi après-

midi tous les quinze jours et « notre » diacre vient très régul ièrement aussi pour des

célébrations. C’est là que nous vivons la messe de Noël et de Pâques. Une rel igieuse vient le

samedi après-midi et Véronique est souvent avec nous. Chaque dimanche, grâce au ciel, nous

pouvons être amenés à l’égl ise par nos amis paroissiens. Quel plaisir de voir toutes ces

famil les si attentionnées pour nous, de sortir de la Maison, de traverser ce quartier qui nous fait

penser à nos provinces respectives! Le jour de la Fete-Dieu, la procession traverse notre beau

jardin et tous ensemble nous chantons et nous prions. Nous avons la visite de nos enfants, de

nos petits-enfants, de nos amis mais nous sommes très heureux aussi de recevoir les jeunes

des différents catéchismes qui viennent bricoler, chanter, jouer pour nous. Ce sont de vrais

rayons de solei l . Les mamans et les papas les accompagnent, on peut bavarder pendant le

goûter. Grâce à tous, nous menons une douce vie de famil le en Jésus. Nous prions

régulièrement pour la paroisse, en particul ier pour ces jeunes qui s’engagent dans la vie

rel igieuse, nous avons leur photo et nous pensons souvent à eux. Nous ne pouvons partir en

pèlerinage mais nous accompagnons tous les périples de St Wandri l le en union de prière et

d’affection. Une paroissienne nous a rapporté de l’eau du Jourdain ! Merci à tous pour cet

esprit de famil le que vous faites souffler autour de vous, l ’Esprit Saint, sans doute.



Quelques mots de la directrice de la Maison Notre-Dame ...

Les mots qui me viennent à l ’esprit pour décrire l ’action concrète déployée par le Père du Vignaux,

Véronique Dubois et toute l ’équipe des paroissiens de Saint Wandri l le à l ’égard des résidents de la

Maison Notre-Dame sont : disponibi l ité, écoute, bienveil lance, don de soi, proximité, l iens

intergénérationnels, joie.

Que ce soit par la venue régulière du Père du Vignaux dans la Maison pour célébrer la messe ou

échanger individuel lement avec un résident, l ’animation spirituel le coordonnée par Véronique

Dubois, les scénettes de la Bible jouées par les jeunes du catéchisme pour les résidents, ou encore

par l ’organisation des allers-retours de nos résidants par les paroissiens à la messe dominicale et les

places réservées tout près du Choeur dans l ’égl ise, les résidents de la Maison Notre-Dame

bénéficient d’un service privi légié.

Or ce sens des autres mis en place entre la paroisse et la Maison correspond précisément à ce que

voulait Jeanne-Antide Thouret, la fondatrice des Sœurs de la Charité de Besançon auquel notre

établissement est rattaché : se mettre au service de la personne, à la fois pour son bien-être

physique et son bien-être spirituel.

V.G.

La messe dominicale ensemble

Le service de conduite à pieds de notre paroisse permet aux personnes âgées de la Maison de

retraite Notre Dame, de pouvoir assister à la messe dominicale de 11 heures. Ce sont de nombreux

paroissiens qui amènent et reconduisent nos vieux amis chaque semaine. I ls poussent les fauteui ls

roulants tout en conversant ou donnent charitablement le bras lors de ces petits trajets fraternels.

Dès 1 0H45, les résidents attendant cette rencontre avec une joyeuse impatience dans le hall de la

Maison de retraite. Les bras solides des messieurs sont bienvenus mais aussi les petites mains des

enfants et le sourire des mamans. On fait connaissance, on bavarde. Puis, on vit la messe

ensemble : les plus agées tout près des plus jeunes, devant le choeur. . Sur le chemin du retour, on

échange encore des paroles de remerciements, de bénédictions, de réconfort mutuels. . . Autant de

douceurs que les personnes agées garderont au coeur �. jusqu’à la semaine prochaine.

V. D.



Les « dames » de la messe de 11 H

« Avec papa on va chercher les dames pour la messe » déclare fièrement Louis.

C’est ainsi que nos enfants surnomment les pensionnaires de la Maison Notre Dame. Tous les

dimanches, à partir de 1 0h45 fauteuils roulants et dames valides traversent la rue pour se rendre à

la messe, accompagnés par des paroissiens.

« C’est moi qui vous raccompagnerai tout à l ’heure » ajoute Louis en quittant sa « dame ».

Quant à Marie, el le rayonne, « la dame » lui a donné un dessin.

Tous ces échanges, souvent imperceptibles, entre nos enfants et les pensionnaires de la Maison

Notre Dame sont réels. I l suffit d’observer le moment du baiser de paix pour s’en convaincre. Nos

petits avancent timidement vers les premiers rangs en murmurant « la Paix du Christ ». Les dames

saisissent tendrement la petite main tendue et la gardent serrée de longues secondes. Des sourires

éclairent les deux visages et les regards échangés sont remplis d’affection mutuelle.

« Le plus drôle c’est quand papa a fait sauter la dame sur les marches » reprend Louis.

Effectivement, l ’ instal lation des échafaudages de notre église i l y a quelques semaines a permis aux

papas de tester la descente de marches en fauteuil roulant, puisque la rampe du bas-côté était

inaccessible.

La relève est là, nos enfants n’attendent qu’une chose��prendre la suite de leurs parents !

A.L. d. B.

Visiter les personnes âgées et les malades : une œuvre de Miséricorde

« Chaque fois que vous l’avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. »

Donner un peu de son temps pour rencontrer une personne âgée, c’est répondre à l’ invitation du

Christ et aussi à celle du Pape en cette année de la miséricorde.

Tout quitter pour al ler vivre dans une maison de retraite représente beaucoup de renoncements

souvent bien douloureux et une certaine solitude.

Or nous pouvons, avec une visite régul ière et fidèle, apporter un peu de réconfort et d’amitié, même

si notre visite est courte (les visites longues fatiguent), dès lors que nous laissons nos soucis à la

porte pour être « un cœur qui écoute ». Nous pouvons aussi proposer un moment de prière (le

chapelet par exemple).

Que de fois j ’ai reçu, en échange d’une visite, le sourire des personnes rencontrées, sourire qui,

au-delà des mots, dit leur reconnaissance. En décidant de participer à ce service, vous pensez

peut être donner et en fait vous recevez plus que vous ne donnez. J’en fais l ’expérience chaque

fois et c’est une joie.

A. D

Association « Les Amis de la Maison Notre-Dame »

Des paroissiens sont membres de l'association « les amis de la Maison Notre-Dame » qui a été

créée en 2003 par des famil les et des amis de résidents de la maison de retraite, pour mettre en

place un relais de solidarité pratique entre résidents, famil les et bénévoles. La vocation de notre

association consiste, en accord et avec le soutien de la Direction et du personnel, à organiser des

fêtes, comme le marché de Noël en décembre ; à animer des ventes de brocante pour générer un

financement d’animations pour les résidents ; à initier de temps en temps des atel iers manuels pour

décorer les locaux de la MND. Nous assurons aussi la gestion d’un « espace courses » pour que les

résidents se procurent à prix coûtant des d'articles uti les au quotidien. Si vous pouvez donner un

peu de votre temps régulièrement ou ponctuel lement, venez vivre avec nous ces moments

d’échange et de partage.

Contactez Joëlle Semoux, Présidente de l 'association, jsemoux@gmail.com , Tel : 06.82.80.05.94



À l’occasion de son 1 50 ème anniversaire,
la Maison Notre Dame associe la paroisse à cette joie.

Vous êtes invités à la messe solennelle d’action de grâce qui sera célébrée par Monsieur le curé le

1 8 octobre à 1 5 heures dans la chapelle de la Maison de retraite ainsi qu’au goûter qui suivra,

Une conférence destinée aux Alpicois aura l ieu le jeudi 20 octobre après-midi à 1 5 heures, vous

pourrez vous y inscrire, ainsi qu’au cocktai l , sur le panneau situé dans le narthex si vous souhaitez y

assister.

Une exposition photos-gravures-textes vous attend du 1 7 au 28 octobre à la maison de retraite 53

rue de Paris au Pecq.




