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 " Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. " 
Mc 16, 15 

Jésus Christ. Il y a le mixé d’orange, il y a le mixé de 
pomme, il y a le mixé de banane, mais s’il vous plaît 
ne buvez pas de « mixé » de foi. La foi est entière, 
elle ne se passe pas au mixeur. C’est la foi en 
Jésus. »3 
Sachons répondre à cet encouragement en vivant 
pleinement la fin de cette année de la foi, jusqu'au 24 
novembre, fête du Christ Roi. 
 

Enfin, à de nombreuses reprises, le Pape nous a 
appelés à être plus missionnaires : 
« Ne construisons pas une petite chapelle qui ne 
peut contenir qu’un petit groupe de personnes. Jésus 
nous demande que son Église vivante soit grande au 
point de pouvoir accueillir l’humanité entière, qu’elle 
soit la maison de tous ! Il dit à toi, à moi, à chacun : 
''Allez, et de tous les peuples faites des disciples''. 
Ce soir, répondons-lui : oui, Seigneur, moi aussi je 
veux être une pierre vivante ; ensemble, nous 
voulons édifier l’Église de Jésus ! »4 
 

Cette période de rentrée est l'occasion de retrouver 
nos amis et de faire la connaissance de nouvelles 
personnes. Gardons en mémoire ces 
encouragements du Saint Père. Vivons avec audace 
cette rentrée de l'année de la foi, en n'hésitant pas à 
être plus généreux avec le Seigneur. 

P. Henri du Vignaux 
___________________________________________________ 

1  Rencontre avec les jeunes argentins dans la cathédrale de 
Rio, jeudi 25 juillet 2013.. 

2 Angelus pour la fête de saint Joachim et sainte Anne, évêché 
de Rio, 26 juillet 2013. 

3 Rencontre avec les jeunes argentins dans la cathédrale de 
Rio, jeudi 25 juillet 2013. 

4 Veillée de prière avec les jeunes, Copacabana, 27 juillet 2013.  

     Editorial 

 

 

 

 

 

 
Une rentrée dans l'élan des JMJ :  

« Bota fé - Mets la foi » 
 

Le lecteur (très) attentif aura reconnu le titre du 
numéro de l'Arche d'Alliance de septembre 2011, 
après les JMJ de Madrid :  « Une rentrée dans l'élan 
des JMJ ». Cette année encore, ce que l'Église a 
vécu pendant les JMJ de Rio est d'une richesse 
insoupçonnée. Une lecture attentive des messages et 
homélies du Saint Père pendant ces journées réserve 
bien des surprises. 
 

D'abord on constate que le Pape s'est adressé à tous 
et pas seulement aux jeunes : 
« Je demande, de tout cœur, aux personnes âgées : 
ne manquez pas d’être la réserve culturelle de notre 
peuple, réserve qui transmet la justice, qui transmet 
l’histoire, qui transmet les valeurs, qui transmet la 
mémoire du peuple. Et vous, s’il vous plaît, ne vous 
mettez pas contre les personnes âgées : laissez-les 
parler, écoutez-les et allez de l’avant. »1 
De même, après s'être adressé aux familles en tant 
que lieu privilégié pour transmettre la foi, le Pape 
s'est tourné vers les grands-parents : « Le dialogue 
entre les générations est un trésor à conserver et à 
alimenter ! (...) Nous saluons les grands-parents. Eux, 
les jeunes, saluent leurs grands-parents avec 
beaucoup d‘affection et les remercient pour le 
témoignage de sagesse qu’ils nous donnent 
continuellement. »2 
 

Ensuite, c'étaient les JMJ de l'année de la foi : « La 
foi en Jésus n’est pas une plaisanterie, c’est une 
chose très sérieuse. (...) La Croix continue à faire 
scandale. Mais c’est l’unique chemin sûr : celui de la 
Croix, celui de Jésus, celui de l’Incarnation de Jésus. 
S’il vous plaît, ne ''passez pas au mixeur'' la foi en 

Evènements à venir dans la paroisse 
 

♦ Pot d'accueil des nouveaux paroissiens : 
dimanche 29 septembre à midi. 

 

♦ Grand ménage de l'église : samedi 5 octobre. 



La proposition de loi concernant 
la recherche sur l’embryon 
humain a été examinée et votée 
par l’Assemblée nationale durant 
les vacances, à la mi-juillet. A la 

veille de cet examen, la Conférence des évêques de 
France (la CEF) avait fait paraitre le communiqué de 
presse de Mgr d’Ornellas qui suit pour elle les 
questions de bioéthique et qui est reproduit ci-après ; il 
n’a rien perdu de son actualité. 
 

Communiqué de presse concernant  
la recherche sur l’embryon humain et sur les 

cellules souches embryonnaires  
 

Faut-il avoir peur du débat ? Certainement pas ! 
Ces derniers mois ont montré à tous à quel point la 
faute politique est grande de ne pas organiser le débat 
pour que chacun puisse s’exprimer, écouter et 
réfléchir, en particulier sur les questions sociétales. 
Quand les intelligences se rencontrent pour 
chercher ensemble la voie la plus juste du progrès, 
elles se grandissent et reçoivent dans la paix la 
solution proposée. Les États Généraux de la 
bioéthique en 2009 l’ont montré : ils ont permis un vrai 
« dialogue » entre les composantes de la société.  
Ce n’est pas sans raisons, solidement établies, 
que ce débat de bioéthique s’est conclu en juillet 2011 
par le maintien dans la loi du principe d’interdiction de 
la recherche sur l’embryon humain et sur les cellules 
souches embryonnaires.  
Certains veulent aujourd’hui que cette recherche 
soit autorisée, moyennant un encadrement. 
L’enjeu est majeur : avec l’autorisation, pour la 
première fois dans notre droit, il serait légal 
d’utiliser l’être humain ! C’est pourquoi, le 
législateur de 2011 a pensé nécessaire de mettre dans 
la loi que tout changement législatif sur la bioéthique 
devra être précédé d’un débat sous forme d’États 
Généraux. Le législateur s’est ainsi montré confiant 
dans le débat organisé pour la société. Pourquoi cet 
article de loi ne s’appliquerait-il pas à la recherche 
sur l’embryon humain ? Pourquoi avoir peur du 
débat en confinant aujourd’hui l’examen de cette 
question dans une soirée parlementaire ?  
Consciente des enjeux sociétaux de la bioéthique, 
l’Église catholique est toujours entrée dans le 
dialogue. Elle a publié en 2009 ses « propos pour le 
dialogue » et ses « questions pour un discernement ». 
Elle souhaite que le choix entre le principe 
d’interdiction et l’autorisation encadrée à propos de la 
recherche sur l’embryon humain soit l’objet d’un vrai 
débat qui conduise sereinement à une solution de 
progrès. Ce débat ne doit pas être à la remorque 
d’intérêts particuliers.  
Le progrès n’est vrai que si éthique et science sont 
reliées. La science est nécessaire, avec ses voies 
de recherche : les cellules iPS, les cellules souches 
adultes, la « conversion directe » des cellules 
différentiées. L’éthique reconnaît que l’embryon 
humain « doit bénéficier du respect lié à sa 
qualité  », comme le souligne le Comité Consultatif 
National d’Éthique, car il partage notre humanité : 

   Maison Notre-Dame 

Pour répondre à l'appel de notre évêque qui nous 
demande d'être attentifs aux personnes qui ont besoin 
d’être accompagnées pour venir à la messe, et dans 
l'élan du synode, un service de conduite à pieds s'est 
mis en place dans notre paroisse. Il a pour but de 
permettre aux personnes âgées de la Maison de 
retraite Notre Dame, (située tout près de l'église 53 rue 
de Paris) de pouvoir assister à la messe dominicale de 
11 heures. Il est nécessaire pour cela de constituer 
une équipe aussi nombreuse que possible de 
personnes qui assurent, à tour de rôle, ces conduites. 
Il faudrait chaque dimanche 2 adultes (pour amener et 
reconduire les personnes en fauteuils roulants) et deux 
autres donnant le bras lors de ces petits trajets et 
durant la procession de Communion. Et cela dès 
10H45. Les résidants attendant dans le hall de la 
maison de retraite. L'idéal est de remplir un planning à 
l'avance. Il y en a un à disposition dans le narthex 
avec des dates et un listing pour les noms. Même un 
seul engagement par an sera très utile. Contact : 
Véronique Dubois 06.70.17.77.53.  
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) 
le vendredi 8 novembre à 14h au presbytère. 

ISSN : 2117-5659  Dépôt légal : à parution.  

 Recherche sur l’embryon nul n’est une personne sans avoir été d’abord un 
embryon humain ; nul ne devient humain qui ne l’est 
pas.  
Le principe d’interdiction de recherche sur l’embryon 
humain alerte sur l’existence de cet écosystème 
humain. Ne pas le respecter se retourne toujours, à 
plus ou moins longue échéance, contre nous. La 
science ne peut guider les choix politiques. Ceux-
ci doivent discerner comment l’écosystème 
humain, qui précède l’État, est promu. L’écologie, 
si nécessaire et urgente, est aussi humaine.  

Mgr Pierre d’Ornellas  
Archevêque de Rennes  

La place nous manque pour proposer dans ce numéro 
les photos montrant les dernières activités de nos 
servants de messe à la fin de leur année de service, 
mais vous pouvez retrouver sur le site internet de la 
paroisse les photos de leur visite au salon 
aéronautique du Bourget ou de la remise des croix, 
ainsi que toutes celles de l'année écoulée. On peut 
aussi y trouver tous les détails sur la rentrée des 
servants, que ce soit pour les anciens ou pour ceux 
qui veulent se joindre au groupe.  

Vie de la paroisse - servants de messe   



Aimer, Partager, Servir, 
Ce sont les 3 verbes qui motivent les 
Vincentiens . 
Les “conférences Saint-Vincent-de-Paul” 
ont été créées en 1833 par Frédéric 
Ozanam, prenant pour modèle l’oeuvre de 
saint Vincent de Paul : soulager les 
souffrances. 
Aider les familles en difficultés, 
financières, familiales, morales, rompre la 
solitude, apporter un peu de chaleur 
humaine... 

Pour cela, la Halte Saint Vincent met à disposition un 
vestiaire, ouvert à tous, une distribution alimentaire 
ouverte aux familles envoyées par leur assistante 
sociale, une réserve de meubles de première 
nécessité et surtout, bien sur, des visites d’amitié à 
domicile. 
N’hésitez pas à nous rendre visite, pour nous 
solliciter, ou pour nous aider à la halte ! 
La Halte Saint Vincent, 3 bis quai Voltaire, Le Pecq 
(sous sol de la Salle des Fêtes du Pecq en passant 
par l’impasse du quai Voltaire.) 
- pour le vestiaire: les mardi et samedi de 9h30 à 
11h30 et le jeudi de 14h à 16h. 
- pour les dépôts, chaque matin de 9h30 à 11h30 
sauf jeudi et dimanche. 
Téléphone : 01 39 73 62 35 ou 06 26 56 79 28 
Nous vous tendrons la main à la fin des messes 
du samedi 28 et dimanche 29 Septembre. 
Vous pourrez venir à la vente de meubles que nous 
organisons le samedi 12 octobre à la salle Jacques 
Tati, 6 place de l’Ermitage, le Pecq, de 9H à 18H. 
Vous y ferez des affaires en faisant une bonne action. 

M.D. 

Le site internet Aleteia.org a été créé 
en 2012 ; il se veut le site catholique 
mondial de référence ; Philippe 
Oswald, ancien directeur de la 
rédaction de « Famille chrétienne »  
et autrefois paroissien de St-Wandrille 
est le rédacteur en chef « France » du 
site. Voici une interview de lui, parue 

dans le journal diocésain « Sources » au printemps 
dernier, qui présente cet ambitieux projet. 
N’hésitez pas à visiter le site ! 

Quel est l'objectif du site Internet aleteia.org ? 

C'est le site chrétien de référence qui, croyons-
nous, manquait sur Internet. Jusqu'à présent, quand 
on tapait « paradis » ou « jeûne » sur Google, les 
premières réponses que l'on obtenait étaient celles 
de sites non catholiques, musulmans notamment. 
Paradoxal quand on sait que les catholiques sont la. 
communauté la plus nombreuse au monde, pourtant 
très présente sur le web mais dispersée ! Grâce à 
Aleteia, une adresse unique propose en six et bientôt 
dix langues, les meilleures informations, productions 
et réponses trouvées dans différents médias 
(journaux, blogs, vidéos, etc.) à propos de la foi, de 
la vie et de la société. La première version du site 
Internet Aleteia a été officiellement lancée en janvier 
2012, à Rome lors d'une conférence de presse 
commune avec Google qui est l'opérateur du 
développement de ce nouveau site. Aleteia bénéficie 
de l'atout majeur de ne pas dépendre d'un 
mouvement particulier, mais d'être porté par la 
« Fondation pour l'Évangélisation par les 
Médias » (FEM) qui s'est constituée comme un 
rassemblement collaboratif de plusieurs mouvements 
et institutions majeurs impliqués dans 
l'évangélisation et les médias. La vision 
fondamentale de la FEM est que seuls et divisés 
nous ne sommes rien dans ce monde globalisé, mais 
que tous ensemble, nous pouvons beaucoup. 

Quel est votre rôle au sein de cette organisation? 
 Je dirige l'équipe française qui, comme celles de 
nos collègues américains, brésiliens, espagnols, 
italiens et arabes est placée sous la direction 
éditoriale de Jésus Colina, installé à Rome, et celle, 
technique, d'Andrea Salvati, qui vient de quitter la 
direction de Google Italie pour prendre cette 
responsabilité. C'est  pour moi l'occasion d'exercer 
d'une façon tout à fait nouvelle, avec une rare 
dimension internationale, le métier de journaliste 
catholique qui me tient à la peau depuis plus de trois 
décennies, dont 25 ans à la direction de la rédaction 
de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. 

A quoi cela sert-il de se former dans la foi selon 
vous ?  
 A rien, Dieu merci ! Est-ce que nous ne 
« crevons » pas (passez-moi l'expression) de 
l'utilitarisme? A strictement parler, la foi ne « sert » à 
rien, tout comme l'amour ! Mais peut-on vivre d'une 
vie humaine sans amour ? Votre question m'incite à 
ajouter, avec saint Paul, que la foi elle-même, fût-elle 
une foi « à déplacer les montagnes », et donc aussi 

« l'intelligence de la foi » indispensable aux chrétiens 
comme le souligne Benoît XVI, est absolument vaine 
si elle n'est pas au service de la charité. Le principal 
défi d'Aleteia (« vérité » en grec) est certainement là : 
entrer en dialogue avec nos contemporains croyants 
ou incroyants dans une écoute non seulement 
respectueuse mais aimante, dans une humble quête 
de la vérité tout entière. 

  Aleteia : internet au service de la foi 

Atelier biblique avec Alain TORET, 
diacre (01 34 51 07 41 - 
alain.toret@wanadoo.fr) 
Thème : Une lecture théologique des 
mythes de la Genèse à la lumière 
du Nouveau Testament et dans le 
contexte des cultures du Proche-
Orient ancien. 
Lieu : Salle paroissiale du Pecq, 

38 rue de Paris. 
Horaires : le mardi, de 14h00 à 15h30/16h00 
Dates : les 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
7 janvier. 

A. T. 

  Halte Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Wandrille 

  De Noé à Babel : unité et diversité du genre humain 



Ils nous ont quittés  

Roger VEYRAT  Michel BEURIOT  

Thérèse DEPINAY  Angel VIDAL  

Germaine BARDET  Micheline ESCRINIER  

Gabrielle BALLNER  GabRoshdy EL SHERIFF  

Simone MULOT  Jean-Pierre BESLY  

Antoinette LANCERY  

Ils ont été baptisés  

Malo DIXMIER  Agathe COLIN PATILLOT  

Côme DE TALHOUËT  Philippine BUDAN  

Louise VELOUPOULE Colombe ZOZZI  

Ophélie PRECHAC  Clara MICHONNEAU  

Maël LHOTELLIER  Lou-Ange ADOUNKPE  

Clémentine et Alexandre KACZMARECK   

Odette BAUDOUIN  

    Carnet Paroissial     

Calendrier             Année liturgique C 

Septembre 2013 
Dimanche 15 24e dimanche du temps ordinaire. 

Samedi 21 Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste. 

Dimanche 22 25e dimanche du temps ordinaire. 

Vendredi 27 Saint Vincent de Paul. 

Dimanche 29 26e dimanche du temps ordinaire. 

Octobre 2013 
Dimanche 6 27e dimanche du temps ordinaire. 

Dimanche 13 28e dimanche du temps ordinaire. 

Vendredi 18 Saint Luc, évangéliste. 

Dimanche 20      29e dimanche du temps ordinaire. 

Dimanche 27      30e dimanche du temps ordinaire. 

Lundi 28 Saint Simon et saint Jude, Apôtres. 
Novembre 2013 
Vendredi 1er       Tous les saints. 
Samedi 2            Commémoration de tous les fidèles défunts. 
Dimanche 3        31e dimanche du temps ordinaire. 
                           11h : messe pour les défunts de l’année. 
Dimanche 10      32e dimanche du temps ordinaire. 
Lundi 11             Anniversaire de l’armistice de 1918 : messe à 10h. 
Dimanche 17      33e dimanche du temps ordinaire. 

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 pour les vocations 

 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 3 mois avant la date souhaitée. 
Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé 12 mois avant la 
date souhaitée. 
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la 
vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 

    Le saint du mois 

Du 15 au 21 février 2014, au 
cours des vacances 
scolaires, le diocèse propose 
un pèlerinage de sept jours à 
Rome, accompagné par le 
Père Grégoire de 
Maintenant.  

Dépliant d’information et bulletin d’inscription au fond 
de l’église.  
Dates à retenir : 
Réunion d’information le 6 octobre 2013 à l’évêché. 
Date limite d’inscription le 15 octobre 2013. 

   Pèlerinage diocésain à Rome 

Saint Vincent DE PAUL 
Fêté le 27 Septembre  
(† 1660) 
Né d’une famille landaise, il 
devient prêtre pour échapper 
à la condition paysanne. 
Une rencontre avec le 
cardinal Bérulle « le 
convertit » : il renonce à ses 
bénéfices, postule pour une 
paroisse rurale, devient 
aumônier des galères. Pour 

les oubliés de la société, il fonde les Confréries de la 
Charité, la Congrégation de la mission (Lazaristes) 
et, avec sainte Louise de Marillac, la compagnie des 
Filles de la Charité.  

H.C. 

    Le saint du mois 

Création d’un groupe de  
scoutisme au Pecq 

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes rire, 
jouer et partager ? Rejoins vite les petits 
loups ! 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la 
meute par mail à l’adresse suivante : 
meutelepecq@gmail.com  
ou par téléphone au 06.37.42.42.75 (Jeanne Dujon). 

   Louveteaux  


