" Tous ensemble, réjouissons-nous : dans le monde un enfant est né, Dieu, notre Sauveur. "
Ps 2, 7— Messe de la nuit de Noël
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EDITORIAL

La joie de Noël : joie de l'Évangile
« Ne craignez pas, car voici que
je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple (…) Voici le
signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire » (Lc 2, 10.12)

C

'est l'annonce des anges
aux bergers, qui résonne
chaque année dans la
nuit de Noël. Depuis
plus de 2000 ans c'est « une
grande joie pour tout le peuple »,
pour tous ceux qui contemplent
avec
émerveillement
l'Enfant
Jésus dans la crèche.
Dans l'Exhortation Apostolique La
joie de l'Évangile, le Pape François
nous rappelle que cette joie est
vraiment une caractéristique de la
vie chrétienne :
« La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par Lui sont libérés
du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours. »1
Pendant
les
semaines
qui
viennent, laissons-nous toucher
par la scène de la Nativité.
Prenons le temps de contempler la
crèche : c'est le lieu de la
rencontre avec Jésus.

« J’invite chaque chrétien (...) à
renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus
Christ ou, au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer
par Lui. (6) Il n’y a pas de motif
pour lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation n’est
pas pour lui, parce que « personne
n’est exclu de la joie que nous
apporte le Seigneur. »2 (...)
« Quand quelqu’un fait un petit
pas vers Jésus, il découvre que
celui-ci attendait déjà sa venue à
bras ouverts. »3
Telle a été l'expérience des
bergers qui ont accouru à la
crèche.
« Ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans
la mangeoire. Après l'avoir vu, ils
racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant. Et
tout le monde s'étonnait de ce que
racontaient les bergers. (6) Ils
s'en retournèrent, glorifiant et
louant Dieu » (Lc 2, 16-18.20).
Les bergers repartent tout joyeux
et immédiatement ils partagent
leur joie. Effectivement, c'est la
joie de l'Évangile, une joie qui est
faite pour être communiquée :
« Là se trouve la source de l’action
évangélisatrice. Parce que, si
quelqu’un a accueilli cet amour qui
lui redonne le sens de la vie,
comment peut-il retenir le désir de
le communiquer aux autres ? »4
Pendant ce temps de Noël qui
commence,
mieux
nous
contemplerons la crèche, mieux

nous communiquerons cette joie de
l'Évangile autour de nous. Le
document récent du Pape François
donne de nombreuses pistes pour
nous encourager en ce sens.
« Réjouissez-vous sans cesse dans
le Seigneur, je le dis encore,
réjouissez-vous » (Ph 4, 4)

Joyeux Noël !
P. Henri du Vignaux

—————
1. Pape François, Exhortation Apostolique La joie de
l'Évangile, 24 novembre 2013, n. 1.
2. Paul VI, Exhort. Apost. Gaudete in Domino, 9 mai
1975, n. 22.
3. Pape François, La joie de l'Évangile, n. 3.
4. Ibid, n. 8.

Une paroisse en marche 0 vers la porte du ciel

Samedi 30 novembre. C'est le premier jour de la
neuvaine à l'Immaculée Conception : c'est aussi
la veille de l'entrée en Avent, ce pèlerinage qui
mène au mystère de Noël dans lequel
l'Immaculée Conception trouve tout son sens.

Premier cadeau du Ciel, il ne fait pas froid, et il ne
pleut pas. Lors de la descente vers le pont du Pecq
s'installe au coeur de chacun une sorte de chaleur,
encore indéfinissable, sourdant des mots échangés
avec les voisins de rencontre ou des tout premiers
grains du chapelet silencieux qui va scander
intérieurement notre pèlerinage.
Il fait toujours nuit : le pont franchi laisse place à la
traversée d'un Vésinet qui s'ébroue à peine.
Le ciel se fait de moins en moins sombre, tiens,
justement dans la direction vers laquelle nous
allons : "le peuple de baptisés marche vers la
Lumière"... Toujours quelques mots avec le voisin du
moment, entrecoupés de bouts de chapelet, chacun
selon un dosage qui lui est propre.
A l'entrée de Chatou, les premières lueurs du jour
dissipent définitivement les ténèbres : nous allons
dans le bon sens, et l'église Notre-Dame nous ouvre
ses portes accueillantes.

Il est six heures quarante-cinq. Tout est encore
profondément endormi au Pecq, mais les vitraux de
Saint-Wandrille sont traversés de rayons de lumière
colorés. Cette clarté qui irradie la nuit encore noire
s'accompagne d'une activité peu habituelle à cette
heure, et semble ramener la vie dans le quartier
engourdi. Raisonnablement emmitouflés, un groupe
de paroissiens s'étoffe petit à petit à l'abri de la nef,
auprès du Père du Vignaux.
Après une prière commune, la prise en charge
d'intentions individuelles et une bénédiction en
guise de viatique, une cinquantaine de pèlerins
entament dans l'obscurité le chemin qui les
conduira jusqu'à la chapelle de la Médaille
Miraculeuse, "à la rue du Bac".
Cinquante ? Bien plus en fait, et d'ailleurs le nombre
n'a aucune importance : il ne saurait tenir compte
du soutien invisible apporté par ceux qui ont marché
avec leur prière, à la Maison Notre-Dame ou
ailleurs, et n'intègre pas davantage tous ceux qui
vont rejoindre en cours de route.
A l'arrivée, il y aura une centaine "d'enfants de
Saint -Wandrille" de tous les âges au pied de l'autel
"où les grâces seront répandues sur tous" : et dans
la prière des marcheurs, il y avait en fait beaucoup
de monde.

Nous y trouvons Quelqu'un de connu, déjà présent à
notre départ de Saint-Wandrille et Qui nous attendra
aussi à la Défense et à la chapelle de la rue du Bac :
pour le moment, Il nous offre Son hospitalité le
temps d'une pause pour les jambes et pour les
âmes.
Le jour est maintenant établi alors que l'on traverse
Rueil, puis Nanterre.
Le temps déjà ne compte plus, mais chaque instant
devient important. Le poids du corps, et du sac
pourtant léger, commence aussi à s'inviter par
moments dans le fil de la méditation et de la prière.
Je peux donc devenir si pesant à moi-même ? Et
aux autres, alors ? L'avantage du chapelet, c'est qu'il
accompagne notre route aussi longtemps qu'il est
nécessaire, aussi longue que soit notre vie. Les pas
se succèdent, jusqu'au virage qui nous fait entrer
dans le quartier de La Défense et nous conduit à
l'église Notre-Dame de Pentecôte.
Partis il y a quelques temps (heures, années,
siècles ?) des églises du Pecq et de Chatou, bâties
par la foi de lointains aïeux, nous voilà plongés d'un
seul coup dans notre siècle.
.../...

La pause n'est pas mal venue avec le réconfort (café ou chocolat
chaud, madeleines) assuré par l'attention vigilante de Véronique,
grande organisatrice du pèlerinage : et là une fois de plus, Jésus
nous accueille dans le sanctuaire où Il ne se lasse jamais de nous
attendre.
C'est curieux : le ciel est plutôt couvert, mais reste lumineux.
L'esplanade de la Défense s'ouvre sur le grand axe qui mène au
coeur de Paris. La prière silencieuse reprend sur cette voie tendue
entre l'Arche et l'Arc de Triomphe. Voici la Porte Maillot, et le moment
d'obliquer vers la Seine, au milieu d'une ville maintenant bien active.
La tête de la colonne atteint bientôt le jardin du Trocadéro, où les
pèlerins se regroupent une fois de plus avant de descendre vers le
fleuve. Encore un pont, puis la traversée du Champ de Mars, au
milieu des touristes de passage et de riverains sportifs... Mystère
après mystère, les grains défilent aussi.

Création d’une clairière
de louvettes au Pecq
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes
rire, jouer et partager ? Rejoins la
clairière, les louvettes t’attendent !
Pour plus d’informations :
℡:
@:

06 80 22 56 04
(Clotilde de Becdelièvre)
clairierelepecq@gmail.com

A l'Ecole Militaire rejoignent les petites jambes et les poussettes, et
bien d'autres... La paroisse en pèlerinage revêt une allure plus
imposante, et prend aussi un bon coup de jeune.
La route continue : tout va bien, nous arriverons à temps pour la
messe. Le Père du Vignaux concélébrera, assisté par notre diacre
François Bernier. Certains pourront au passage se glisser dans la file
des pénitents.
A l'issue de la messe, regroupement général aux Missions
Etrangères de Paris, qui nous prêtent obligeamment une grande salle
pour le "repas tiré du sac", grand moment de convivialité, avant de
nous faire découvrir avec émotion le musée consacré aux
missionnaires martyrisés pour la Foi.
En ne progressant presque qu'en terrain plat, nous sommes en fait
montés bien haut. Alors, combien de marcheurs ? Combien de
kilomètres ? Aucune importance. Car c'est la paroisse entière qui ce
30 novembre s'est mise en route vers la Maison de son Seigneur.
BdB

Atelier biblique
avec Alain TORET, diacre
alain.toret@wanadoo.fr
01 34 51 07 41
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.
Salle paroissiale du Pecq
38 rue de Paris
Mardi 7 janvier de 14h à 15h30/16h

L’icône de la Maison Notre Dame

"Écrire une icône, ce fût la prière de
novembre des personnes âgées de la
Maison Notre Dame".
Sous la guidance bienveillante de
Florence de Chamborand, la talentueuse
iconographe de notre paroisse, c'est une
vingtaine de personnes au total qui ont
eu la chance de participer à cette
création pieuse.
Dans une ambiance fervente et
conviviale, les résidents ont donné les
couleurs à cette belle image préparée
par leur patient mentor.
"Notre Dame de la tendresse" a été bénie par Monsieur le curé,
au cours de la messe qu'il a célébrée le 10 décembre, dans la
chapelle de la maison de retraite, où l’icône trône désormais.
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
V.D.
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Le saint du mois

Carnet paroissial

Saint Guillaume
Fêté le 10 janvier
Issu d’une illustre famille,
Guillaume était entré dans
la vie religieuse pour y
faire une riche et tranquille
carrière. Mais touché par
la grâce de Dieu, il devint
un moine vertueux.
Nommé
malgré
lui,
archevêque de Bourges, il
assume cette charge avec
un courage joyeux.
Il est décédé en 1209.
H.C.

Année jubilaire Saint Louis
En cette année 2014, notre
diocèse commémore le 800e
anniversaire de la naissance et
surtout du baptême à Poissy de
Saint Louis, son saint patron.
Cette année jubilaire, décidée
par notre évêque, s’ouvrira dans
chaque paroisse le dimanche 12
janvier (baptême du Christ) et
se clôturera le 23 novembre (fête
du Christ-Roi).
Plusieurs événements, tant en
diocèse
qu’en
paroisse,
jalonneront cette année. Ainsi,
toutes les paroisses sont invitées
à venir en pèlerinage à la
collégiale de Poissy où fut
baptisé Saint Louis ; notre
paroisse a choisi le dimanche 11
mai après-midi pour se rendre à
pied, à travers la forêt de SaintGermain, jusqu’à la collégiale ;
deux heures de marche et de
prières.
Au cours des mois à venir, Arche d’Alliance nous
tiendra informés de l’esprit du jubilé, un baptême à
vivre à l’exemple de Saint Louis, et des autres
événements prévus.
B.L.

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.

Ils nous ont quittés
Claude MARIE DIT ASSE
Philippe DOUARRE
Marcel COLAS
Ils ont été baptisés
Mateo GOMBEAU LEBOU

Augustin PASCAL

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 pour les vocations
Confessions :
Tous les jours avant et aprés la messe de 9h00, le
vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à
17h45
Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire
affichée à l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site
de la paroisse : www.pswlepecq.fr

CALENDRIER
Année Liturgique A
Décembre 2013
Mercredi 25

Nativité du Seigneur : messe à 11h

Dimanche 29

La Sainte Famille
Janvier 2014

er

Mercredi 1

Sainte Marie, Mère de Dieu

Dimanche 5

Epiphanie du Seigneur

Dimanche 12

Bapteme du Seigneur
Ouverture de l’année Saint Louis

Dimanche 19 2e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 3edimanche du temps ordinaire
Février 2014
Dimanche 2

Présentation du Seigneur

Dimanche 9

5e dimanche du temps ordinaire

