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Les 8 et 9 octobre dernier, nous vous avions
distribué la déclaration du Conseil permanent des
Évêques de France, Élections, un vote pour quelle
société ?, accompagnée d'une lettre de Monseigneur
Aumonier qui avait été lue à la fin des messes
dominicales.
À trois semaines du scrutin présidentiel, il peut être
intéressant de revenir sur ces questions. C'est ce
que fait notre évêque dans l'éditorial du dernier
numéro de notre revue diocésaine, Sources. Je vous
en propose ci-dessous le texte, assez long, mais qui
nourrira utilement notre réflexion.
Ce numéro de l'Arche d'Alliance sera prêt pour le
dimanche des Rameaux. Je vous souhaite donc une
bonne semaine sainte et dès à présent, une
excellente fête de Pâques, dans la joie du Christ
Ressuscité !
P. Henri du Vignaux

Semaine Sainte 2012
Offices et heures de confessions
Dimanche des Rameaux – 1er avril
Messes avec bénédictions des rameaux aux heures habituelles
16h30 - 18h30 Confessions
Jeudi saint – 5 avril
17h - 19h
Confessions
19h30
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint – 6 avril
15h30
Chemin de Croix
16h30 - 19h Confessions
19h30
Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi saint – 7 avril
10h - 12h
Confessions
14h30 - 19h Confessions
21h
Veillée pascale
Dimanche de Pâques – 8 avril
11h
Messe de la Résurrection du Seigneur

LE SENS D’UN VOTE
Voter est un acte situé dans l'histoire, il correspond
à un moment particulier de la vie du pays, et il est
contingent, c'est-à-dire limité par ce que l'on sait des
candidats et de leurs moyens d'action. Nous votons à
Les catholiques ont heureusement des réflexes
la fois pour le choix d'une personne dont on peut
civiques ou, comme on dit aujourd'hui, citoyens. Ils
apprécier les qualités et la notoriété, mais aussi pour
savent l'importance du jeu politique. Pourtant, j'ai
son programme politique. Comme, à terme, il y aura
souvent entendu des propos un peu désabusés, qui ne
bien un chef de l'Etat élu, voter tend à choisir en deux
provenaient pas que de jeunes : « oui,
tours celui qui apparaît à ce jour
c'est un devoir civique et nous le
« Notre vote ne suffit pas.
comme le meilleur candidat possible
remplissons, mais est-ce vraiment
Il faut que parmi les
malgré les imperfections de son
utile ? » L'hésitation ou l'incertitude
chrétiens des hommes et
programme, sans pour autant aller
devant les personnes et les
contre notre conscience sur des
programmes sont habituels en ces des femmes de vision et de
positions qui seraient radicalement
circonstances, d'autant plus que les conviction s'y consacrent »
opposées à notre vue.
médias, les candidats ou les partis
Si l'Eglise ne donne aucune consigne de vote, elle
exacerbent les oppositions et taisent les
ressemblances, quand il s'en trouve, entre les uns et appelle à s'informer pour connaître les intentions et les
les autres. Les élections ont pris malheureusement la propositions des candidats pour leur mandat et à les
figure de la polémique et des effets d'annonce alors évaluer, afin que notre choix soit le plus fondé possible.
qu'elles devraient être le moment de la recherche et de En offrant des éléments de discernement sur la vie en
l'élaboration d'une vision et d'un projet de société. Nous société, l'Eglise ne s'adresse pas aux seuls chrétiens.
en voyons plus que jamais l'urgence.
(Suite page 2)
La liste officielle des candidats à la Présidence de la
République va bientôt paraître. Il va falloir voter et,
d'une manière ou d'une autre, se prononcer.

Elle propose à tous les citoyens de bonne volonté une
réflexion, étayée sur des critères qui entendent être
conformes à la raison et à la réalité, inspirant une
sagesse pratique. On en trouve l'exposé cohérent dans
ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Eglise.
Dans cet esprit, le conseil permanent des évêques
de France a publié en début d'année scolaire un court
texte « Elections : un vote pour quelle société ? » Sur
douze thèmes essentiels, on y propose une vision
humaine, c'est-à-dire humanisante de la personne. Il
n'est pas interdit de voir si et comment les programmes
et les candidats abordent ces sujets. Très récemment,
l'Archevêque de Paris, le Cardinal André Vingt-Trois, a
fait paraître un petit recueil de ses interventions sur ces
sujets de société « Quelle société voulons-nous ? » Je
vous recommande en particulier le texte important du
prologue à cet ouvrage dont voici un extrait:
« Faute de cette éducation à une solidarité éclairée,
concrète et quotidienne, on voit se développer une
chasse aux avantages catégoriels qui risque de
développer les tendances communautaristes, bien
davantage que les différences culturelles et religieuses.
Il convient ici de ne pas mettre sur le même plan
l'inquiétude profonde des nombreuses personnes que
des restructurations privent de leur emploi, avec la
défense de « droits acquis » devenus des privilèges ou
avec l'ambition de banaliser certaines mœurs en leur
conférant un statut légal. Mais nous savons
malheureusement que, pour un candidat, s'affirmer face
à une profession ou à un lobby influent rapporte moins
que de promettre des modifications législatives
apparemment moins coûteuses financièrement, mais
en fait désastreuses à moyen terme. Ainsi, par
exemple, modifier le statut de la famille en cédant à une
rhétorique idéologique du « progrès » bouleverserait
gravement les fondements mêmes de la vie en société !
Les attentes et les requêtes de différents groupes
sociaux entraînent inévitablement le discours électoral
sur une pente démagogique. Elles sont alimentées par
des promesses d'argent public et des solutions
indolores. C'est pourquoi la capacité du discours
électoral à énoncer les efforts et les restrictions
inévitables peut être un bon indicateur du sens de la
responsabilité des candidats. Encore faut-il que
l'objectif visé par ces efforts et ces restrictions soit
perceptible et que leur répartition soit prévue avec une
réelle équité.
Sur toutes ces questions auxquelles nous sommes
aujourd'hui confrontés, l'Eglise ne prétend pas fournir
les solutions techniques qui ne sont pas de sa
compétence. En revanche, elle s'emploie à diffuser et à
partager les fruits d'une réflexion séculaire sur la qualité
humaine d'une société. Depuis un siècle et demi, cette
réflexion a été plus directement orientée sur les
questions de la vie sociale, économique et politique.
Elle a produit ce qu'on appelle globalement la « doctrine
sociale de l'Eglise ». Cette doctrine est exprimée dans
des textes régulièrement publiés et accessibles à tous.
Ils ont été récemment rassemblés dans le
«Compendium de la doctrine sociale ». Il y a deux ans,
le pape Benoît XVI a apporté une contribution
remarquée à ce corps de doctrine par la publication de
l'encyclique Caritas in Veritate. »

Certaines polémiques et des « affaires » vraies ou
fausses alimentent un certain discrédit souvent injuste
et dangereux sur le personnel politique. Injuste, parce
qu'on polémique souvent sur des rumeurs ou qu'on
minimise les difficultés de la tâche. Dangereux parce
que l'engagement politique est un service de première
importance pour le bien de l'ensemble de la société. La
mission politique n'a jamais été aussi complexe. Il nous
importe beaucoup à nous tous citoyens qu'elle soit
menée par des personnalités compétentes et libres.
Notre vote ne suffit pas. Il faut que parmi les chrétiens
des hommes et des femmes de vision et de conviction
s'y consacrent, il faut prier pour eux et les encourager
par des engagements concrets et durables.
Eric AUMONIER,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
tiré de "Sources" Mars-Avril 2012
Conférence Saint-Vincent-de-Paul du Pecq

Début Avril, à la suite de travaux de
mise en conformité pour les locaux
recevant du public, demandés par le
service-sécurité, notre conférence
retrouve avec plaisir des locaux
agrandis et fonctionnels, La Halte à
notre adresse habituelle 3 bis Quai
Voltaire, sous la salle des fêtes en sous
sol, coté droit. (Tel 01 39 73 62 35).
Nous reprendrons les distributions alimentaires tous
les jeudis matin. Ce sont des moments importants pour
ceux qui sont dans le grand besoin comme cette famille
de 5 enfants de 9 ans à 18 mois dont le mari vient
d'être licencié début Février. Plus de salaire, pas
encore d'indemnités chômage, une forte dépression de
Monsieur suite au harcèlement au travail : les
allocations familiales ne peuvent suffire, les comptes
bancaire et CCP sont dans le rouge depuis plusieurs
mois, EDF coupe l'électricité en plein mois de janvier : il
fait nuit dans l'appartement !! et le frigo est vide !
Alors nous avançons le montant pour remettre le
courant, nous alertons le service social de la Mairie qui
procure 240 € de tickets alimentaires, mais çela ne peut
suffire pour une famille de 7 personnes. Et c'est là
qu'interviennent les bénévoles de St-Vincent-de-Paul,
d'abord tous ceux qui chaque mercredi partent à
Chambourcy en camionnette, quel que soit le temps,
pour aller chercher en plein air, de l'alimentation en
surplus fournie par Carrefour; ensuite, ceux qui rangent
et commandent ce qui manque à Re-Vivre, une
association de réinsertion de Gif sur Yvette qui nous
fournit de l'aide alimentaire à bas prix et enfin tous ceux
qui le jeudi de 9h à 13h souvent, distribuent l'aide
alimentaire à 25 familles dont cette famille qui repart
avec 3 ou 4 grands sacs pleins.
En plus, il faut aider pour contester le licenciement
aux Prudhommes, demander l'aide juridictionnelle,
contacter l'Hôpital pour faire soigner la dépression
profonde, et redonner le moral à la Maman qui n'en
peut plus.
Ça, c'est le travail d'accompagnement quotidien que
nous donnons à ceux qui en ont besoin.

Comme Paul, ce jeune Africain, la trentaine, sans
papiers, qui est venu en France pour ne pas mourir
dans son pays suite à une très grave maladie
chronique. Il croit profondément en Dieu, va à la messe
tous les jours, souvent très loin de son domicile et
bonne nouvelle, il a été opéré gratuitement par les
docteurs d'un grand hôpital parisien ; il habite chez son
frère dans la boucle de la Seine ; après de longs mois
d'attente, il a enfin reçu son permis de séjour mais lui
aussi a souvent faim. Alors en accord avec le secours
catholique nous prenons en charge l'alimentation une
semaine sur deux. Et souvent il est accueilli dans des
familles le dimanche ou à midi en semaine.
Pour tous ces "pauvres" d'aujourd'hui, nous
sollicitons votre prière. Tous sentent que ce qui nous
anime c'est l'amour du prochain, la foi en Dieu... et
quelquefois le sujet de la vie, de la mort, de Dieu est
de mise même avec des familles d'origine musulmane
ou athées.
Merci aussi de prier pour la famille de Colette, une
Vincentienne, qui a récemment perdu son petit fils âgé
de 26 ans. Un drame pour toute la famille ...
Alors pour nous aider nous tablons sur tous les
secours, d'abord l'aide d'une psychologue qui nous
conseille dans les moments les plus difficiles et puis la
prière au début et à la fin de chaque réunion mensuelle
où nous récitons souvent la belle prière à Notre Dame
de la Rue... mais ce sera pour une autre fois.
B.M. et M.D., Présidente Conférence
St-Vincent-de-Paul du Pecq
Les délices de la Sagesse

SE CONVERTIR AU TRAVAIL
Jadis, un proverbe disait que l'oisiveté est la mère de
tous les vices. Mais autre époque, autres mœurs, nous
sommes désormais dans une société qui valorise et
même survalorise les loisirs. Et rares aujourd'hui sont
ceux qui s'en plaignent. Quel homme politique crédible
inviterait ses concitoyens à travailler plus pour vivre
mieux ou, s'il faut le dire d'une façon moins ambiguë, à
se convertir au travail afin de travailler à se convertir ?
On remarquera qu'il nous arrive de travailler en
attendant le dimanche, moins pour la messe dominicale
que pour un repos bien mérité. Et nous prenons des
vacances sans la moindre mauvaise conscience, alors
même que nous sommes les premiers à blâmer le
paresseux et à dénoncer le fainéant. C'est que nous
nous autorisons du loisir dans la mesure où celui-ci
nous est indispensable pour refaire nos forces. Nos
loisirs sont en quelque sorte le prolongement du
sommeil réparateur de nos nuits toujours trop courtes.
Dans cette perspective, il importe peu que le jour
chômé soit un dimanche ou un mercredi. Il y a
cependant
un
paradoxe
dans
l'attitude
du
consommateur de loisirs : il attend impatiemment ses
jours de récup' comme le meilleur des moments, un peu
comme on attend une victoire, et pourtant ses activités
de loisirs sont des plus serviles, toutes n'étant qu'un
remède de l'ordre des soins palliatifs pour conjurer le
sort et faire du travail plus qu'un instrument de torture,
presque une source de salut, en tout cas la raison
profonde de son existence.

Je crois au contraire que le philosophe Alain n'a pas
eu tort de corriger le proverbe en disant que « l'oisiveté
est la mère de tous les vices, mais de toutes les vertus
aussi ». On pourrait ajouter que si l'oisiveté est la mère
de tous les vices, il est possible que le travail en soit le
père, et qu'il l’est certainement chaque fois que le
devoir d'état prend le pas sur le véritable loisir. Car
l'homme n'est pas fait pour faire, mais pour recevoir et
pour donner ; en cela consiste le véritable loisir :
recevoir le meilleur, c'est-à-dire la vérité, et tout donner,
c'est-à-dire communiquer à d'autres le meilleur en les
aidant à être eux-mêmes dans les dispositions les plus
favorables pour l’accueillir autant qu'il leur est possible.
Le vieux mathématicien grec Pythagore, à qui l'on
demandait pour quelle raison la nature et le Dieu nous
ont engendrés, répondait en ce sens : « pour
contempler <ce qu'il y a de plus grand dans la réalité>».
C'était un païen et un philosophe. Mais il n'est sans
doute pas nécessaire d'être aussi grand philosophe
pour y goûter ; il suffit de prendre conscience que l'on
marche en présence du Seigneur, et que celui-ci porte
sans cesse sur nous son regard de Créateur et de
Rédempteur. On se surprendra alors à mettre du loisir
dans son travail, et nos dimanches pourront redevenir
des jours de fêtes autour du Ressuscité.
E.B.
Suivi du Synode

Arche d'Alliance continue la publication des
feuilles de route de notre évêque : ce
mois-ci, la création d'une maison
diocésaine de la famille et de la vie (D 10)
et la formation affective et sexuelle des
jeunes (D 11).
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Journées mondiales des lépreux : remerciements

La
Fondation
Raoul
Follereau remercie
chaleureusement tous les paroissiens de SaintWandrille qui ont donné aux quêtes effectuées à la
sortie des messes des 28 et 29 janvier, journées
mondiales des lépreux. Grâce à votre générosité, 275
euros ont été collectés, ce qui permet de donner à 11
lépreux les médicaments qui assureront leur guérison.
Un an de traitement est nécessaire, mais dès la fin du
premier mois le malade n’est déjà plus contagieux.
Merci pour ceux à qui vous aurez épargné la
désespérance de la mutilation et la douleur de
l’exclusion.

Le saint du mois

BENJAMIN

Association Le Bon Larron

30ème Anniversaire du BON LARRON
14-15 avril 2012
Fondation d’Auteuil,
40 rue La Fontaine 75016 Paris
Association privée de fidèles, le Bon Larron s'efforce d'
apporter aux détenus un réconfort moral et spirituel,
une amitié qui leur manquent, aux fins de les aider à se
reconstruire pour être à leur sortie, des hommes
debout.
Le pape Benoît XVI vient de visiter la prison Rebibbia à
Rome et dans un riche dialogue, a insisté pour que
nous aidions les détenus à se relever.
Les visites, bien sûr, mais surtout la correspondance
sont des moyens puissants pour mettre en pratique les
paroles du Christ ( Mt 25).
Vous êtes tous cordialement invités à venir manifester
votre intérêt et entendre parler du monde carcéral,
notamment par Mgr Brincard, évêque du Puy.
Contacts : 06 14 67 90 27
Inscriptions : week.end.bon.larron@gmail.com
Carnet Paroissial

Ils nous ont quittés

Céline BORRA

Paulette HESSE

Jacques ROUMILLY

Louis HENRY

André GUY

Colette MANI

Henri Claude LEYS
Elles ont été baptisées
Anne Charlotte VICTORIA Madeleine PAEPEGAEY

Calendrier

Année liturgique B

Avril 2012
Dimanche 1er
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Mercredi 25
Dimanche 29

Dimanche des Rameaux et de la Passion.
Jeudi Saint : messe à 19h30.
Vendredi Saint : office à 19h30.
Vigile pascale à 21h.
Dimanche de Pâques : messe à 11h.
Dimanche de la Divine Miséricorde.
3ème dimanche de Pâques.
St Marc, évangéliste.
4ème dimanche de Pâques.

Mai 2012
Jeudi 3
Dimanche 6

St Philippe et St Jacques, Apôtres.
5ème dimanche de Pâques.

Fêté le 31 mars († 401)
Benjamin était diacre en Perse.
Il fut arrêté au cours de trois années de persécution
décidée par le roi Yezdigerd, parce que sa prédication convertissait beaucoup de gens. Il fut soumis à
la torture et condamné à mort pour avoir préféré adorer le Christ plutôt que le soleil.
H.C.
AGENDA HEBDOMADAIRE :
Lundi
9h00 : messe
Mardi
9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église
Mercredi 9h00 : messe
Jeudi
9h00 : messe
20h30 - 21h00 : prière du Rosaire
21h00 - 22h00 : adoration
Vendredi 9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère jusqu’à 12h00
18h30 - 19h30 : confessions
Samedi
9h00 : messe
17h00 - 17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée
Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet
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 10 mois avant la
date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la
vie ! Faites-vous connaître au presbytère.

A Versailles, le 5 décembre 2011

FEUILLE DE ROUTE

D 10 > La création d’une « Maison
diocésaine de la famille et de la vie ».
z FINALITÉ
Servir la bonne nouvelle du mariage et de la famille et développer le respect de
la vie à tout âge.

z OBJECTIFS
• Ouverture d’une maison au service de ce projet ;
• Développer la formation et le soutien aux différents acteurs de ces domaines
(conjoints, parents, éducateurs, prêtres, diacres et animateurs pastoraux,
professionnels, etc.), on mettra notamment en place une école des parents ;
• Accueillir, renseigner et orienter toute demande provenant de toutes personnes
ou tous lieux du diocèse ;
• Etre tout particulièrement attentif aux personnes en situation de souffrance ;
• Etre un lieu ressource en termes de documentation ;
• garantir la compétence de tous les intervenants.

z RESPONSABLE
• Madame Quidi de Saint Sauveur est nommée responsable de ce projet, elle
constituera une équipe pour y travailler avec elle.
• Cette maison se fera en partenariat étroit avec la pastorale familiale du diocèse.
Ses responsables, Hélène et Benoît Eymard, sont nommés à l’équipe qui porte
ce projet.

z MOYENS
• La lettre pastorale de Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications
pour la mise en œuvre de cette décision ;
• Des maisons de la famille ou/et de la vie ont été créées dans quelques diocèses.
On gagnera à s’appuyer sur leur expérience ;
• Le Centre Jean XXIII au Chesnay est pressenti pour être le lieu d’implantation
de cette maison de la famille et de la vie. On en étudiera la faisabilité, en
complémentarité et dans le respect du projet paroissial pour ce lieu ;
• Les nouveaux média trouveront une place de choix dans la mise en œuvre de
ce projet ;
• Pour la réalisation concrète de ce projet, l’équipe en charge s’appuiera sur les
services diocésains compétents (économat, communication, etc.) ;
• Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre
disposition.

z ÉCHÉANCES
• Un premier projet sera présenté à l’évêque en juin 2012 ;
• La maison ouvrira au plus tard au premier trimestre 2014.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z DIOCÈSE DE VERSAILLES - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

A Versailles, le 5 décembre 2011

FEUILLE DE ROUTE

D 11 > Des assises diocésaines pour
la formation affective et sexuelle
des jeunes
z FINALITÉ
Manifester l’enjeu crucial des questions liées à la formation affective et sexuelle
des jeunes, tant pour les jeunes eux-mêmes que pour l’ensemble de la société ;
réaffirmer l’intérêt et l’engagement de l’Eglise diocésaine dans cette formation.

z OBJECTIFS
• Répondre aux attentes et besoins des jeunes en ces matières ;
• Donner aux personnes engagées dans la formation affective et sexuelle des
jeunes – spécialement les parents et les éducateurs – des éléments de réflexion
sur ces sujets, et des outils pour favoriser le dialogue avec les jeunes ;
• Permettre à tous ceux qui sont engagés dans cette formation de se connaître et
d’être encouragés dans leur mission ;
• Stimuler dans le diocèse des initiatives nouvelles de formation affective et
sexuelle des jeunes.

z RESPONSABLE
• L’organisation de ces assises est confiée à Mr Roucher, directeur diocésain
de l’enseignement catholique. Il constituera une équipe de préparation dont
la responsabilité sera confiée par lui à un chef d’établissement catholique
d’enseignement du diocèse.

z MOYENS
• La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications
pour la mise en œuvre de cette décision ;
• Les parents, les éducateurs et les personnes engagées auprès des jeunes
constituent le public visé par ces assises ;
• Les instances concernées par cette formation seront associées à cette
préparation et à ces assises selon des modalités à définir : AEP, pastorale
familiale, SDFY, mouvements de jeunes (tout particulièrement mouvements
scouts), sans oublier les diverses associations catholiques engagées sur
ce sujet ;
• Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre
disposition.

z ÉCHÉANCES
• Un premier projet sera présenté à l’évêque en décembre 2012 ;
• Les assises se dérouleront sur un temps précis dans l’année scolaire 2013-2014.

✝ Éric Aumonier
Évêque de Versailles pour les Yvelines

z DIOCÈSE DE VERSAILLES - suividusynode@catholique78.fr - Tél. : 01 30 97 68 70

