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 " Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" 

Mc, 1, 15 

engagés, nous en sommes heureuses, mais 
l’important n’est-il pas de rester éveillé aux appels  
que le Seigneur nous adresse continuellement ? 

Ce départ nous invite également à prier pour les 
vocations, pour les familles afin que les parents  
osent à l’occasion  interpeller et proposer à  leurs 
enfants  l’éventualité d’une vocation  de prêtre ou de  
religieuse et d’avoir ainsi la joie de préparer leur 
cœur pour ce don au Seigneur. 

Vous imaginez facilement que la décision de 
notre départ n’a pas été  facile à prendre, en même 
temps que douloureuse… Face au manque de 
religieuses disponibles et en bonne santé, nous 
sommes « contraintes » à une telle solution !  

Ainsi qu’il a été rappelé,  les sœurs de la Charité 
étaient au Pecq depuis 131 ans. Aussi, c’est pour 
nous un « déchirement » de quitter la paroisse 
Saint-Wandrille où nos Sœurs aînées ont sans 
cesse partagé la joie  de faire EGLISE avec les 
prêtres et les paroissiens : nous  exprimons un très 
grand MERCI à tous et, dans la prière, notre union 
restera scellée, invisible mais bien réelle.  

 

Les sœurs de la communauté 

     Editorial 

MERCI A TOUS 

 
Le 10 juin dernier, après avoir bien célébré la  

Fête-Dieu, nous avons passé un temps de 
convivialité très fraternel et plein de délicatesse, 
moment précieux que les religieuses de la 
communauté du Pecq ne pourront pas oublier. 
Sincèrement et de tout  cœur,  nous adressons un 
merci très profond à vous tous, sans oublier  les 
personnes qui ont si bien préparé et rangé la salle où 
rien ne manquait !! Un MERCI spécial pour votre 
grande générosité qui aidera les Sœurs dans leur 
mission  au LAOS. La supérieure du LAOS  doit 
passer en France très prochainement et vos 
offrandes lui seront remises. Nous lui demanderons 
de nous dire  à quoi  sera destiné l’argent et dans 
quelques mois, l’information vous parviendra. 

Comme le disait si bien le Père DU VIGNAUX, 
notre charisme est «  d’aimer Jésus Christ, aimer 
et servir les pauvres qui sont ses membres, leur 
manifester l’amour du Père ».  Ce charisme, nous 
n’en sommes pas propriétaires, mais nous avons à le 
partager avec les laïcs. Donc, comme la 
communauté va quitter la paroisse dans quelque 
temps, (nous n’en savons pas les dates précises), 
nous avons envie de vous inviter à « revisiter » notre 
mission de baptisées, et de nous interroger sur notre 
engagement au service des personnes démunies et 
auprès de cel les qui sont  lo in de 
l’Eglise…  Beaucoup d’entre vous sont déjà bien 

Du 8 Juillet au 26 Août inclus : une seule messe 
à 10h le dimanche ; pas de messe anticipée le 
samedi. 



    Septièmes journées mondiales des familles 

Ils y étaient ! 

Ayant connu, l’un comme l’autre, 
l’effervescence des JMJ  en 1997 à 
Paris et en 2000 à Rome, lorsque 
nous avons eu vent de l’invitation du 
Saint-Père faite aux familles de se 
retrouver à Milan du 1er au 3 juin 
2012, nous avons immédiatement 
décidé que nous serions du voyage !  

Le souffle des JMJ a été profondément fondateur 
pour notre foi et nous nous sommes réjouis de 
pouvoir participer à ces VIIème JMF (Journées 
Mondiales des Familles) avec tous nos enfants : 
Alix (8 ans), Amicie (6 ans ½), Soizic (4 ans ½) 
Médéric  (2 ans ½) et Augustine (14 mois). Le thème 
de ces JMF : « La famille : Le travail et la fête ». 
Avec nos 5 petits, nous nous sentons tout à fait 
rejoints par ce thème, quiconque a des enfants sait le 
travail que cela engendre au quotidien et nul n’ignore 
que ces mêmes enfants avec leur joie de vivre et leur 
enthousiasme nous  permettent de vivre de 
nombreux moments de fête. 

 Arrivés le vendredi après-midi à Desio (Ville de la 
banlieue Nord de Milan qui a vu naître le pape 
Pie XI),  nous sommes accueillis chez les Gavazzi. 
Nous avons beaucoup de chance d’être tous 
ensemble dans la même famille. Plus que leur 
appartement, Maria et Augustino nous ouvrent leur 
famille ! Le soir même nous dînons tous ensemble 
avec leurs enfants et petits-enfants. Médéric se met 
à les appeler comme ses grands-parents, exprimant 
ainsi ce que nous ressentons tous. 

La paroisse de Désio a organisé une veillée 
d’adoration avec les familles. C’est un premier 
moment de prière commune qui nous permet de 
confier toutes les familles que nous portons dans nos 
prières (entre autres, toutes celles de notre paroisse 
Saint-Wandrille). Lors de cette veillée, nous 
découvrons le chant de ces JMF qui nous touche 
beaucoup par sa justesse : « Toute ta famille te 
rend grâce, pour tous les dons que Tu lui fais : 
fête et travail, joie et fatigue, sont notre vie, 
Seigneur Jésus.» 

Le lendemain, samedi, nous avons visité la 
maison de Pie XI. Le soir,  nous nous rendons à la 
soirée des témoignages avec le Saint-Père, 
organisée sur l’aéroport de Bresso. L’ambiance était 
très internationale. Dans le bus, nous avons reçu le 
témoignage d’un groupe de chrétiens Irakiens de 
Bagdad. Nous sommes impressionnés par la vie de 
ces chrétiens qui choisissent librement de rester 
dans leur pays pour témoigner et prier pour leurs 
compatriotes en majorité musulmans malgré la 
menace qui pèse sur leur vie. Plus joyeusement, 
parents et enfants de tous âges, avons dansé avec 
un groupe de Croates entrainés par les guitares, les 
flûtes et les tambourins. Malheureusement, il nous fut 
difficile de suivre la soirée qui était 100% en italien. 
Les enfants étant très frustrés de n’avoir pu voir le 

Inscriptions au catéchisme :  

CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

♦ Les mercredis 5 et 12 septembre de 9h45 à 12h et 
de 17h à 19h, au presbytère (face à l’église St 
Wandrille). 

♦ Le samedi 8 septembre, de 11h à 17h, au forum 
des associations du Pecq (à notre stand, associé 
à celui de l’aumônerie des collèges du Pecq, sur 
le stade Louis Raffegeau, Bd de la libération, rive 
droite). 

♦ Les dimanches 9 et 16 septembre, avant et après 
la messe de 11h à l’église. 

Après ces dates, s’inscrire directement auprès de la 
responsable du catéchisme : 01 39 76 38 07. 
Téléphone de la paroisse : 01 34 51 10 80  
Pour les nouveaux, apporter le livret de baptême. 
Important : on peut s’inscrire sans être baptisé ! 

    Rentrée du Catéchisme 

pape (qui devait se trouver à près de 1 km), nous 
avons  décidé de revenir très tôt le dimanche matin à 
l’aéroport, afin d’avoir une chance de nous trouver 
sur le parcours de la papamobile. Nous avons bien 
fait ! Le Saint-Père est passé juste devant nous. Les 
filles et nous avons été très émus de notre chance de 
voir Benoit XVI de si près. La messe a commencé et 
la foule s’est mise à prier. Voilà brièvement ce qui 
nous a marqué dans l’homélie : « La famille est 
appelée à évangéliser par « irradiation », par la force 
de l’amour vécu ». « L’amour des époux est fécond 
pour la société car notre vécu familial est la première 
et irremplaçable école des vertus sociales ». « Le 
projet de Dieu et l’expérience elle-même montrent 
que ce n’est pas la logique unilatérale du bénéfice 
personnel et du profit maximum qui peut contribuer à 
un développement harmonieux, au bien de la famille 
et à l’édification d’une société juste » et pour 
conclure : « Privilégiez toujours la logique de 
l’être par rapport à celle de l’avoir ». Au moment 
de la consécration, comme aux JMJ, nous avons été 
marqués par le silence recueilli malgré les 850 000 
participants dont un bon nombre d’enfants. Les 9 
heures de retour en voiture furent très silencieuses. 
Tout le monde avait besoin de récupérer. 

 

O. et V. de R. 



Que signifie le mot « Christ » ? 

« CHRIST » est un mot grec qui, comme le mot 
hébreu « Messie », signifie « celui qui a reçu 
l’onction ». En Israël, les rois, les prêtres et les 
prophètes étaient oints, c’est-à-dire qu’ils étaient 
marqués avec de l’huile, en signe de leur consécration 
à Dieu. 
Jésus, lui, a reçu l’onction de l’Esprit-Saint. L’Evangile 
le dit en racontant que, lorsque Jean baptise Jésus 
dans l’eau du Jourdain, « les cieux s’ouvrirent et il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux 
disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu’il m’a 
plu de choisir ». (Mt 3,13.) A sa naissance, déjà, les 
anges avaient prévenu les bergers : « il vous est né un 
sauveur qui est le Christ Seigneur » (Lc 2, 11). Jésus 
est l’élu, le sauveur que les Juifs attendaient. 
A la suite, nous sommes appelés  « chrétiens » pour 
exprimer que nous aussi, nous sommes invités à être 
sauvés. 

Extrait de PELERIN n° 6759 – 14 juin 2012  
H.C. 

Jeu concours 2012 :  
« pour toi, qu’est ce qu’être chrétien ? » 

 De nombreux participants nous ont rendu leurs 
copies, élaborées avec beaucoup de soin et de cœur. 
Aucun n’a démérité, pour preuve, la liste des 
nombreux lauréats affichée dans le narthex. Nous 
voulons juste ici vous faire partager quelques fines 
fleurs extraites de ces nombreuses réponses : 

♦ Etre chrétien, c’est être baptisé et croire en Dieu, 
c’est essayer de vivre comme Jésus, c’est vivre 
l’amour de Dieu, … C’est mettre en pratique ce que j’ai 
lu ou entendu dans l’Evangile, c’est aimer son 
prochain comme soi-même (Solène, 9 ans). 

♦ Un chrétien, c’est une personne … qui veut 
devenir sainte … qui pense plus à Dieu qu’à l’or 
(Béatrice 9 ans). 

♦ Pour moi être chrétien, c’est demeurer avec Jésus 
et faire connaître son amour aux autres…. c’est 
donner et transmettre ce que Jésus nous a donné et 
transmis (Diane 9 ans). 

♦ Etre chrétien, c’est accepter Jésus-Christ dans sa 
vie... C’est croire en la Bonne Nouvelle, c’est aimer 
Jésus-Christ de tout notre cœur et l’imiter. ….C’est 
nous unir à nos frères et sœurs dans cette grande 
famille voulue par Jésus et qui s’appelle l’Eglise... Etre 
chrétien, c’est chercher à revêtir le Christ. C’est 
pouvoir dire un jour : ce n’est plus moi qui vis, mais le 
Christ qui vit en moi. » (Saudy-Roulla 10 ans). 

♦ Pour moi être chrétien est le chemin du bonheur, 
il conduit chaque jour à Dieu, source de tout qui ne 
cesse jamais d’aimer. Le chrétien, c’est l’homme qui 
reçoit la Vie de Dieu par le Baptême dans le Christ, et 
choisit librement de vivre chaque instant de sa vie 
dans l’Amour de son Créateur et de ses frères les 
hommes. (François, x ans). 

Félicitations aux nombreux gagnants et rendez-
vous à l’année prochaine ! 

M. R. 

 

    Jeu concours     Procession de la Fête-Dieu 

  Le coin des enfants 



Ils nous ont quittés  

Jeannine LARDINOIS  Marguerite SOUCCARI  

Hubert FERLIN  Monique LACARBONARA  

Elle a été baptisée 

Capucine MAILLARD   

Ils se sont mariés 

Valérie STURBOIS et Laurent SELEINGER  

Myria DEVOS  Gilles MUNIER DIDIÈRE  

Émilie NICOLE et Nicolas COURAGEUX  

    Carnet Paroissial     
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    Pélerinages 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer le 15 août 
 

Cette année verra la 10ème édition du pèlerinage de 
l’Assomption à Notre-Dame de la Mer qui domine la 
Seine à Jeufosse, à la limite du diocèse. 
Vous qui êtes présents dans le diocèse le 15 août, 
venez participer à ce joyeux temps fort diocésain : 
♦ Messe solennelle de l’Assomption à la collégiale 

de Mantes. 
♦ Pique-nique à Blaru. 
♦ Marche de quelques kilomètres jusqu’à Notre-

Dame de la Mer. 
♦ Vêpres et prières. 

 

Pélerinages diocésains 
 

En Arménie du 24 septembre au 2 octobre, sous la 
conduite du Père Jean-Pierre Allouchery. 
Première nation chrétienne, l’Arménie a vu fleurir 
sur son sol monastères, églises et chapelles qui 
témoignent d’une foi ancienne toujours vive. Les 
pélerins découvriront le destin étonnant et 
tourmenté de ce pays. 
 

En Terre Sainte du 27 novembre au 4 décembre, 
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. 
C’est le projet de tout croyant : vivre l’Evangile dans 
les lieux mêmes où Jésus a vécu. 
Le Pèlerinage en Terre Sainte constitue un moyen 
de nouvelle évangélisation et la rencontre des 
arabes chrétiens est d’une grande importance. 
Les pèlerins pourront : 
♦ Découvrir les sites de nos racines spirituelles, 
♦ Lire les textes bibliques dans leurs paysages    

d’origine, 
♦ Ouvrir les yeux sur les réalités sociopolitiques 

d’aujourd’hui en rencontrant les témoins dans les 
communautés. 

Plusieurs journées sont consacrées à Jérusalem. 
 

Pour ces deux pèlerinages informations et 
inscriptions au service diocésain des pèlerinages :  
tel : 01 30 97 67 61 et pelerinages@catholique-
yvelines.cef.fr 

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 

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 dix mois 
avant la date souhaitée. 

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges 
de la vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 

Calendrier             Année liturgique B 

Du 8 Juillet au 26 août inclus : une seule messe à 10h le   
dimanche ; pas de messe anticipée le samedi. 
Du 31 juillet au 25 août : pas de messe le matin en 
semaine. 

Les vitraux de l'église sont rénovés. 
En ce début juin , la deuxième tranche des travaux de 
rénovation de l'église est terminée. 
16 vitraux représentent des saints et des scènes de la 
vie de Jésus. 
Un album placé sur la table d'accueil à l'entrée de 
l'église décrit chaque vitrail. 

    Les vitraux sont de retour ! 


