
n° 217 - Novembre 2011 -  21ème année -  Journal de la paroisse Saint-Wandrille du Pecq 

 " Donne-nous ton Esprit ; que nos coeurs pénètrent la sagesse" 

Psaume 89.. 

N'hésitons pas à consacrer un peu de temps à cette 
question dans le silence de notre prière personnelle 
pour discerner les points sur lesquels le Seigneur 
souhaite attirer plus particulièrement notre attention. 
C'est ainsi que nous porterons les fruits que Dieu 
attend de cette démarche synodale. 

Père du Vignaux 

     Editorial 

Le synode se termine ; tout commence ! 
 
Depuis quelques temps nous disposons 
du petit livret contenant la lettre pastorale 
de notre évêque, « Augmente en nous la 
foi ! », et les 31 décrets qu'il a 
promulgués le 8 octobre : 15 appels et 16 
décisions. 

 
La journée du dimanche 9 octobre dernier, journée 
de réception de ces décrets dans toutes les 
paroisses du diocèse, a déjà été pour beaucoup 
d'entre nous l'occasion d'une première appropriation 
de ces textes. Une démarche analogue a aussi été 
proposée aux résidents des deux maisons de retraite 
de la paroisse, la Maison Notre-Dame et la Maison 
des Tilleuls. 
 

Le synode est désormais terminé : nous avons 
décroché les affiches qui ornaient l'Église et la 
façade du presbytère. C'est maintenant l'heure de la 
mise en œuvre. Les champs d'application des 
décrets sont vastes et très variés. Bien sûr, chaque 
baptisé n'est pas appelé à s'investir dans tous les 
domaines abordés, mais seulement dans quelques 
uns. 



œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la 
terre s’emplit de tes biens. » On peut donc dire que 
le nom scientifique de l’homme – Homo sapiens – a 
une origine chrétienne, l’homme apparaissant 
comme un sage dans la mesure où il se montrait 
alors capable de reconnaître la sagesse du Créateur. 

   Mais demain comment allons-nous désigner 
l’homme ? Homo stultus1  sonne assez mal. Homo 
homo est plus dans l’air du temps, mais cela fait 
mauvais genre. Pourra-t-on garder en science une 
idée chrétienne ? Une chose est sûre : il faut 
beaucoup de sagesse pour comprendre que souvent 
l’homme en manque cruellement. En son temps, 
Socrate fut désigné par un oracle divin comme le 
plus sage des hommes ; lui-même très étonné, il 
comprit au terme d’une longue enquête que les 
compétences techniques n’apportent jamais qu’une 
pseudo sagesse et qu’il était bien le seul à s’en 
rendre compte. Julian Cribb n’est pas Socrate, mais 
en s’interrogeant sur ce que l’homme est devenu, il 
fait preuve d’assez de sagesse pour nous montrer 
que l’homme actuel porte plutôt bien son nom. Il 
serait donc vraiment sage de ne pas en changer. 

E.B. 
1 

Stultus se traduit par ‘sot’. 

 

Ecce Homo stultus 

   Les temps ont changé, l’homme a évolué. 
L’espèce humaine devrait donc se trouver un 
nouveau nom. C’est du moins l’opinion de Julian 
Cribb exprimée en août dernier dans la revue 
britannique Nature, une revue de référence au sein 
de la communauté scientifique. Depuis Charles Linné 
en 1758, l’homme moderne est scientifiquement 
désigné comme étant un Homo sapiens. Et pour le 
distinguer de l’homme de Neandertal, aujourd’hui 
disparu, mais dont on possède de nombreux fossiles, 
il a été précisé que l’homme actuel est un Homo 
sapiens sapiens. Or, comme on sait, sapiens se 
traduit par ‘sage’, ‘savant’, ‘prudent’ ou ‘raisonnable’. 
Ainsi, est-il encore possible de dire à propos de 
l’homme qu’il est à la fois sage et raisonnable ou 
savant et prudent ? Peut-on le dire, s’il est vrai que 
l’homme est le principal responsable d’un certain 
nombre de dérèglements climatiques et écologiques 
majeurs ? L’homme actuel n’est-il pas celui qui, de 
fait, ayant refusé toute finalité inscrite dans la nature, 
a mis son avenir en danger, ainsi que la vie de 
nombreuses espèces ? Comment, en ce cas, 
pourrait-il être encore qualifié de sapiens ? La crise 
financière, économique et politique sans précédent 
dans laquelle, semble-t-il, nous entrons confirme par 
ailleurs, d’après Julian Cribb, qu’il est devenu 
légitime et urgent de débaptiser Homo sapiens. 

  Certes, rien n’est encore fait. Ce n’est pour 
l’heure qu’une suggestion. Toutefois, cette remise en 
question du trait distinctif de l’homme est 
extrêmement significative. Il faut se souvenir pour 
quelle raison Charles Linné avait fait des individus de 
notre espèce un comité de sages. C’est qu’il était 
alors absolument convaincu avec l’ensemble de ses 
contemporains que toutes les espèces avaient été 
créées par Dieu et que l’homme se distingue avant 
tout par le fait qu’il est capable de les nommer et de 
les classer, et par là de louer le Créateur. Linné était 
chrétien, il pensait que sa foi ne pouvait être 
étrangère à son travail proprement scientifique. Cette 
conviction apparaît clairement dès l’introduction de 
son œuvre majeure, intitulée Systema 
naturae (1735), où Linné met en exergue le 
Psaume 104 (103) : « Quelle profusion dans tes 

    Les délices de la Sagesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil permanent de la Conférence des évêques 
de France vient de faire paraître une déclaration 
pour souligner les enjeux des prochaines élections, 
présidentielle et législatives, vis-à-vis de la « vision 
cohérente de la personne en toutes ses dimen-
sions » qui est celle de l’Eglise. 
 

Cette déclaration de six pages, précédée d’une 
courte introduction de notre évêque, comprend deux 
parties : 
 

• Une lettre intitulée : « Elections : un vote pour 
quelle société ?» 

 

• Une note : « Elections 2012, éléments de discer-
nement ». 

 

Elle est appelée à être largement diffusée, c’est 
pourquoi elle a été imprimée par la paroisse et distri-
buée dimanche 16 octobre ; elle est en outre dispo-
nible sur le site de la paroisse : www.pswlepecq.fr 
et, bien sûr, sur celui de la Conférence des évêques 
de France : www.cef.fr 

 

A lire avant et pendant la campagne ! 

Aristote et Platon 

    Elections : un vote pour quelle société ? 



Radio Notre-Dame est née en 1981 de l’intuition et 
de la volonté de Monseigneur Lustiger, alors tout 
nouvel archevêque de Paris. Elle a fêté les 30 ans 
de ses premières émissions en ce mois d’octobre. 

L’intuition s’est révélée très bonne et le chemin 
parcouru depuis 1981 est immense : au départ 
c’était une petite radio animée par des bénévoles, 
subventionnée par l’évêché, diffusant quelques 
heures par jour informations et musique en boucle et 
couvrant Paris et sa banlieue ; aujourd’hui elle est 
devenue une radio « professionnelle » émettant 24 
heures sur 24, s’intéressant à tous les aspects de 
notre vie, couvrant l’Ile de France et, grâce à 
internet, toute la France et le monde entier. Elle 
revendique 100.000 auditeurs dont beaucoup ne 
sont pas (encore) croyants. 

Quelles sont les raisons de ce succès ? Quelles 
sont les traits marquants qui la différencient des 
autres radios ? 

• Elle est devenue indispensable pour nombre de 
chrétiens car elle est « la radio qui ose porter un 
regard chrétien sur le monde ». 

• Ses émissions sont de grande qualité : débats, 
témoignages, actualité, traitement des vraies 
questions de société, vie et grands événements de 
l’Eglise, foi, œcuménisme, émissions vers les 
jeunes, etc. Tout cela dans la bonne humeur, la 
bienveillance  et le respect des interlocuteurs et des 
auditeurs. 

• Deux fois par jour la retransmission du journal de 
Radio Vatican porte sur le monde un regard chrétien 
qui nous éloigne de nos préoccupations franco-
françaises. 

• Le temps qui est donné aux émissions permet de 
développer une pensée ou une argumentation 
jusqu’au bout, ce qui est apprécié aussi par les 
intervenants. C’est aussi une radio qui est en phase 
avec son temps, sans en être prisonnière. 

Radio Notre-Dame emploie une trentaine de salariés 
et une grosse centaine de bénévoles ; son budget 
est dorénavant couvert à 80% par les dons de ses 
auditeurs. 

La liberté et la qualité ont un prix ! Auditeurs et 
futurs auditeurs, ne l’oublions pas ! 

Pour tout savoir, écouter et réécouter :  

http://www.radionotredame.net 
                                                                              

Un « fan » de RND  

    100.7 Mégahertz! Radio Notre-Dame fête ses 30 ans  
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Ont participé à ce numéro :  
François Bordier, Emmanuel Brochier,   

Henri Cholet, Sandrine Hurst, José Juanico,  
Bernard Labit, Jacqueline et  Pierre Pinchon,  

Madeleine Russocka, Gérard Robert,   
Alain Toret, Père Henri du Vignaux. 

 

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) 
le  vendredi 25 Novembre à 14h au presbytère. 

    Concert en l'église Saint-Wandrille  

En cet après-midi du dimanche 16 octobre, malgré le 
ciel bleu et la température estivale, l'assistance était 
nombreuse dans notre église pour applaudir les trois 
artistes : soprano, alto et organiste qui ont interprété 
avec brio le "Stabat Mater" de Pergolèse.  

Pierre
Texte tapé à la machine
ISSN : 2117-5659 Dépôt Légal : à parution

Pierre
Texte tapé à la machine



Ils nous ont quittés  

Madeleine BESSIERE Guy CHAPELLIER 

Noëlle GUINARIS  

    Carnet Paroissial     

Calendrier             Année liturgique A 
 

Octobre 2011 
Dimanche 30  31ème dimanche ordinaire. 
 

Novembre 2011 
Dimanche 6  32ème dimanche ordinaire. 
Vendredi 11 Anniversaire de l’armistice de 1918:  
 messe à 10h00  
Dimanche 13 33ème dimanche ordinaire. 
Dimanche 20 Christ, Roi de l’univers. 
  Journée du secours catholique. 
 

     Année liturgique B 

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent. 
Mercredi 30 St André, Apôtre.  
 

Décembre 2011  
Dimanche 4 2ème dimanche de l’Avent. 

AGENDA HEBDOMADAIRE : 

Lundi 9h00 : messe  

Mardi  9h00 : messe  

Mercredi 9h00 : messe 

 20h30 - 21h00 : prière du Rosaire 

 21h00 - 22h00 : adoration 

Vendredi 9h00 : messe 

 18h30 - 19h30 : confessions 

Samedi  9h00 : messe 

18h00 : messe anticipée 

Dimanche  9h30 : messe  

18h00 : chapelet 

 20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église 

Jeudi  9h00 : messe 

17h00 - 17h45 : confessions 

11h00 : messe  

 Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00 

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :  
http://www.pswlepecq.fr 

Confessions: 
Tous les jours avant et après la messe de 9h00, le vendredi de 
18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à 17h45. 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous avec M. le 
Curé trois mois avant la date souhaitée. 
Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé un an avant la 
date souhaitée. 
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la 
vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 

En action de grâce pour le synode et à l’occasion du 
50ème anniversaire de l’ouverture du concile Vatican 
II, Monseigneur Aumonier invite tous les baptisés du 
diocèse à l’accompagner en pèlerinage à Rome du 
26 février au 2 mars prochain. 
Informations au fond de l’église et contact :  
pelerinages@catholique-yvelines.cef.fr 

Les catéchistes recherchent des livres pour enfants 
(de 5 à 10 ans) à thèmes religieux : Bibles, récits 
d’Histoire Sainte, épisodes de l’Evangile, vies de 
saints…illustrés, colorés et gais, qui s’ennuient au 
fond de vos placards. Une nouvelle vie leur est 
proposée si vous voulez bien en faire don à la 
bibliothèque des enfants du catéchisme. Merci de 
m’en faire part. Madeleine Russocka, 01 39 76 38 07. 

M.R. 

    Des livres pour le catéchisme 

    Jésus selon saint Marc, avec Alain Toret, diacre 

Le nouveau cycle de conférences bibliques commen-
ce le mardi 15 novembre à 20h30 (séance reprise le 
jeudi 17 à 14h00) à la Maison paroissiale. Cette an-
née nous découvrirons en six séances de deux heu-
res comment Marc nous présente Jésus et nous inter-
pelle pour sa mission. Chaque fois un aspect différent 
du tableau brossé par Marc sera abordé et nous ap-
profondirons la connaissance d’un extrait du Deuxiè-
me évangile qui illustre le thème du jour ; et, pour 
ceux qui le souhaitent, nous pourrons échanger ce 
que nous aurons découvert dans le texte retenu.  
Pour la première séance, nous nous intéresserons 
ainsi au Prologue de l’évangile (Mc 1,1-15). 
Séance suivante le mardi 6 décembre à 20h30 
(reprise le jeudi 8 à 14h00) avec l’étude de Mc 2,1-13 
(la guérison du paralytique). 

A.T. 

La 86ème édition des semaines 
sociales de France (SSF) se tiendra 
au Parc floral de Vincennes du 25 au 
27 novembre. Les SSF, ouvertes à 
tous sont un lieu de réflexion qui 

s’ancre dans la pensée sociale de l’Eglise.  
Le thème de cette année : « La démocratie, une idée 
neuve ». 
Le vendredi 25 sera consacré à « penser la 
démocratie » avec les interventions de politologues, 
sociologues, philosophes, élus et représentants 
d’œuvres caritatives. Michel Camdessus, président 
d’honneur des SSF et ancien directeur du FMI 
donnera une conférence exceptionnelle pour 
comprendre la crise financière en Europe. 
Le samedi 26 proposera aux participants 
d’expérimenter la « démocratie délibérative » en petits 
groupes. 
Le dimanche 27 s’intéressera à la « démocratie 
grandeur nature ». Monseigneur Michel Santier, 
évêque de Créteil, présidera la célébration 
eucharistique. Un temps de questions avec les 
candidats à l’élection présidentielle de 2012 sera 
ensuite proposé. www.ssf-fr.org 

B.L. 

    Semaines sociales de France 2011 

    Pèlerinage diocésain à Rome 




