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« L’Église est une famille dans laquelle on aime et on est aimé » 
Le 20 novembre, clôture de l’année de la miséricorde

Dimanche 20 novembre à 
la cathédrale Saint-Louis, 
notre évêque clôturera 
solennellement l’année 
jubilaire de la miséricorde.
Cette célébration sera 
centrée sur la famille, avec 
cette citation du Pape 
François : « L’Église est 
une famille dans laquelle on 
aime et on est aimé. » 1 
L’après-midi est organisée 
en deux temps :
- le temps de la 
miséricorde de 16h30 à 
18h15 : chants de 
louange, témoignages, 
confessions, prière 
personnalisée pour soi, 
pour sa famille, écoute ... 
pour confier les relations 
familiales à tout niveau.
- le temps de la messe 
d’action de grâce et d’envoi pour toutes les familles 
à18h30.

Si nous n’avons pas pu faire la démarche jubilaire, 
en recevant le sacrement de la réconciliation et en 
franchissant la porte sainte, par exemple celle de la 
cathédrale, il n’est pas trop tard !
Rappelons aux malades et aux personnes âgées 
qu'elles peuvent faire la démarche jubilaire chez 
elles : n’hésitez pas à appeler la paroisse pour être

accompagnés dans cette 
démarche.
Le Pape n’a pas oublié non 
plus les personnes 
détenues qui « pourront 
obtenir l’indulgence, 
chaque fois qu’elles 
passeront par la porte de 
leur cellule, en adressant 
leur pensée et leur prière 
au Père. » 2
Tout a été prévu pour que 
nous puissions vivre ce 
grand moment de 
conversion : n’hésitons 
pas !
Quand ce numéro de 
l’Arche d’Alliance sera 
entre vos mains, la famille 
de Mossoul qui est 
accueillie par la Paroisse 
sera déjà parmi nous, ou 
sera sur le point d’arriver. 

Voyons dans cet accueil une merveilleuse manière 
de vivre les mots du Saint-Père : « L’Église est une 
famille », « une famille de familles » ajoute-t-il dans 
Amoris Laetitia 3 .

Père du Vignaux
[1] Pape François, Audience générale, 29 mai 2013.

[2] Pape François, Lettre accordant l ’indulgence à l ’occasion du 

Jubilé extraordinaire de la miséricorde, 1er septembre 2015.

[3] Pape François. Exhortation apostolique post-synodale 

Amoris Laeticia, n.87



Pèlerinage paroissial à Montmartre 
Samedi 26 novembre

Vente des éditions 
du Triomphe

- 7h : départ de l'église Saint-Wandrille
- 2e rendez-vous : juste avant le pont de 
Chatou, parvis de l’église Notre-Dame à 8h
- 3e rendez-vous : métro Anvers à 11 h15
- 12h : messe à Montmartre

... nous nous réservons la possibilité de faire 
une partie des 19,2 km en métro (ligne 2) . . .

à àk k
B A S I L I Q U E  D U  /

sacrecœur
D E  M O N T M A R T R E

Vous êtes invités à la 
vente annuelle des livres 
des Editions du Triomphe 
au profit de la paroisse St 
Wandrille:

Le samedi 19 novembre 
de 11 h à 18h
au 38 rue de Paris, 78230 
Le Pecq.

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

Contact:

mldebecdelievre@gmail.com

L'association " Tourbillon d’Amour des cœurs de Jésus et de 

Marie" qui a pour but l'évangélisation par l'écrit des périphéries 

(prisons, cités, plages etc..)....présentera ses productions : 

calendriers de L'Avent, cartes de vœux, signets, petites cartes 

de prière... Même heure, même lieu que les Ed. du Triomphe.

Prier avec le Saint Père au mois de 
novembre

Intention universelle:
Pour que les pays qui accueillent des réfugiés 
et des personnes déplacées en très grand 
nombre, soient soutenus dans leur effort de 
solidarité.

Intention pour l’évangélisation:
Pour que, dans les paroisses, prêtres et laïcs 
collaborent au service de la communauté sans 
céder à la tentation du découragement.

Lycéens et etudiants: Les topos du 
Mercredi

Carnet paroissial
BAPTÊMES

Louis MAGNAC 
Benoît EL KHOURY 

Louis GABEL
OBSÈQUES

Raymonde LORAND 
Gérard DULIEU

m  îHanbriU

Les Topos du Mercredi

Un journal is t.e 
indépendant engagé 
dans la presse 
d'investigation, 
donnera un éclairage 
éthique sur une 
profession que 
les chrétiens ne 
sauraient déserter

Le 9 novembre à
I9h00
au 38, rue de 
Paris
78230 Le Pecq

Lyc*«n> «t Muilmlt

mailto:mldebecdelievre@gmail.com


Le grand ménage

Mobilisation générale ! Le rendez-vous annuel du grand ménage de l'église a eu lieu samedi 15 octobre.
Dès 09h30, sitôt la messe finie, le matériel de ménage sort des placards ou des voitures qui s’arrêtent rapidement 
devant l'église pour le décharger : échelles, escabeaux, têtes de loup (pour les toiles d'araignées), chiffons, vieux 
journaux, cire, produit nettoyant pour les cuivres, éponges, seaux, gants protecteurs, caisse à outil et clous pour les 
menus bricolages, rien ne manque !
Sous la houlette de Bernard, le grand organisateur des festivités, chaque participant vient tour à tour recevoir suivant 
son âge, ses talents et sa disponibilité la tâche qui lui incombe. Il y en a pour tous les goûts : nettoyage des 
candélabres, croix et autres cuivres, dépoussiérage des parties hautes, des fers forgés, des balustrades, époussetage 
des marbres, lessivages, cirage des lambris, des bancs, des autels, des confessionnaux, nettoyage des sols, des 
carreaux et tant d’autres tâches encore !
L'huile de coude coule à flot, chacun s'applique sous l'œil attentif et les encouragements des abbés. Le travail avance 
rapidement dans une ambiance aussi sympathique qu’enjouée. Sa tâche achevée, chaque participant en rend compte 
au maître de balais qui colorie en vert la case correspondante dans son grand tableau numérique, qui récapitule toutes 
les tâches à éxécuter.
La journée avance, la pose pique-nique est joyeusement passée, l'après-midi avance aussi et voici que la dernière case 
passe en vert. Mission accomplie : la bonne odeur de cire en témoigne déjà olfactivement !
Un grand merci à tous les participants à ce grand ménage qui, par leur engagement, ont contribué à conserver à notre 
belle église toute sa splendeur et son éclat.
A l’année prochaine !

HFD

Nombreuses photos 
sur le site de la 
paroisse!!



Calendrier

Octobre 

Année C
30 31 e dim du temps ordinaire

Novembre
1 Mardi: Fête de tous les Saints, messes 

à 9h30 et 11 h,

bénédiction des tombes à 12h

2 Mercredi : Commémoration de tous 

les fidèles défunts, messe à 9h

6 32e dim du temps ordinaire

13 33e dim du temps ordinaire

20 Dimanche : Christ roi de l’univers 

Année A
27 1 er dimanche de l’Avent

Le saint du mois : Saint Salomon Leclercq

AG END A HEB DO M ADA IR E

Lundi 9 h : messe

M ardi 9 h : messe
20 h 30 : groupe de prière du Buisson

Ardent à l’église
M ercredi 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

Dim anche 9 h 30 : messe 
11 h : messe
18 h : chapelet pour les vocations

C O N FESSIO N S
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.oswleDecq.fr
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Le 16 octobre dernier, le Pape François a canonisé sept saints dont 
deux français ; le mois dernier nous avions évoqué la première : 
Elisabeth de la Trinité, aujourd’hui, voici quelques lignes sur le second : 
Salomon Leclercq.
Nicolas Leclercq volt le jour en 1745 à Boulogne-sur-Mer dans une 
famille de commerçants de la ville. A 21 ans il entre au noviciat des 
Frères des Ecoles Chrétiennes sous le nom de Frère Salomon ; après 
le noviciat, il enseigne pendant plusieurs années dans les écoles de son 
ordre, les Lasalliens, voué à l'éducation des enfants pauvres, puis 
occupe des fonctions de directeur d’école et d’économe ; dans ces 
fonctions II manifesta toujours un grand amour pour les âmes et un 
grand dévouement à ses tâches. A la Révolution il est le secrétaire du 
supérieur général des Lasalliens à Paris. Lors de la promulgation de la 
Constitution civile du clergé en 1791, il refuse, comme la plupart des 
Lasalliens, de prêter serment et devient ainsi réfractaire et entre dans la 
clandestinité. Il est arrêté le 15 août 1792 comme suspect d’activisme 
contre révolutionnaire et emprisonné au couvent des Carmes avec de 
nombreux autres prêtres et religieux.
A la même époque, à la suite de la chute de la monarchie le 10 août, les 
armées autrichienne et prussienne entrent en France par le Nord-est et 
progressent vers Paris ; le 2 septembre, dans un climat de fièvre, la 
Commune de Paris cherche à lever une armée de 60.000 hommes, le 
tocsin sonne ; des Sans-culottes pénètrent dans les lieux où sont 
emprisonnés suspects et réfractaires et après un simulacre de jugement 
exécutent à coups de sabre l’ensemble des détenus ; plus de 1000 
personnes sont ainsi assassinées en 3 jours dont près de 200 prêtres 
et religieux au couvent des Carmes dès le 2 septembre ; parmi eux le 
Frère Salomon Leclercq. En 1926, le martyre de ces prêtres et religieux 
« en haine de la religion » est reconnu par Rome et ils sont béatifiés. 
Salomon Leclercq est le premier martyr et le premier béatifié des Frères 
des écoles chrétiennes, d’où une vénération qui s’étend à tous les lieux

lasalliens dans le monde et en particulier au 
Venezuela ; c’est là qu'en 2011, la guérison 
miraculeuse d’une petite fille mordue par un 
serpent sera attribuée par le diocèse de 
Caracas au bienheureux Salomon Leclercq, 
invoqué par les religieuses s'occupant de la 
fillette. Salomon Leclercq est le premier 
martyr de la Révolution à être canonisé.

Il est fêté le 2 septembre.
Sources : journal La Croix du 16 octobre 

2016 ; La Salle.org ; Wikipedia.
B.L.
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