" Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté "
				
(cf. 2 Co 8,9 ; Message du Pape François pour le Carême 2014)
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Carême 2014 :

annoncer l’Évangile à ceux qui sont dans la misère matérielle, morale ou spirituelle

« Vous connaissez en effet la générosité de notre
Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu
pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches
par sa pauvreté » (2 Co 8, 9).
Dans
son
premier
message
de Carême, le Pape François
commente ce verset de saint Paul.
Il nous invite à être plus attentifs à la
pauvreté, ou plutôt à la misère de ceux
qui nous entourent. En effet « la misère
ne coïncide pas avec la pauvreté ; la
misère est la pauvreté sans confiance,
sans solidarité, sans espérance. »
Le Pape distingue ainsi trois types
de misère : la misère matérielle, la
misère morale et la misère spirituelle.
La misère matérielle est celle de
ceux « qui sont privés des droits
fondamentaux et des biens de
première nécessité ». Depuis les
Actes des Apôtres, l’Église est en
première ligne dans la lutte contre
cette misère, parce que « nous voyons
dans les pauvres et les laisséspour-compte le visage du Christ ; en
aimant et en aidant les pauvres nous
aimons et nous servons le Christ. »
Le Pape présente ensuite la
misère morale : « elle consiste à se
rendre esclave du vice et du péché.
Combien de familles sont dans
l’angoisse parce que quelques-uns de
leurs membres - souvent des jeunes -

sont dépendants de l’alcool, de la
drogue, du jeu, de la pornographie ! »
Ces situations sont souvent subies
car beaucoup « sont obligés de
vivre dans cette misère à cause
de conditions sociales injustes, du
manque de travail qui les prive de
la dignité de ramener le pain à la
maison, de l’absence d’égalité dans
les droits à l’éducation et à la santé ».
Dans ces cas, ajoute le Pape,
«la misère morale peut bien
s’appeler
début
de
suicide».

de miséricorde et d’espérance ! »
Empruntons donc ce chemin vers
Pâques en étant plus attentifs
à ceux qui sont dans la misère
matérielle, morale ou spirituelle.
Nous nous appuierons sur les trois
piliers du Carême que sont la prière,
l’aumône et la pénitence, en suivant
le conseil du Pape François : « le
Carême est un temps propice pour
se dépouiller ; et il serait bon de nous
demander de quoi nous pouvons
nous priver, afin d’aider et d’enrichir
les autres avec notre pauvreté.
N’oublions pas que la vraie pauvreté
fait mal : un dépouillement sans cette
dimension pénitentielle ne vaudrait pas
grand chose. Je me méfie de l’aumône
qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal».

« Que l’Esprit Saint (...)
Enfin, la misère spirituelle, qui
« frappe lorsque nous nous éloignons
nous soutienne
de Dieu et refusons son amour. Si dans nos bonnes intentions
nous estimons ne pas avoir besoin de
et renforce en nous
Dieu, qui nous tend la main à travers le
Christ, car nous pensons nous suffire l’attention et la responsabilité
à nous-mêmes, nous nous engageons vis-à- vis de la misère humaine,
sur la voie de l’échec. Seul Dieu nous
pour que nous devenions
sauve et nous libère vraiment. »
miséricordieux et
Le Pape nous demande de « porter
en tout lieu cette annonce libératrice
selon laquelle le pardon pour le mal
commis existe, selon laquelle Dieu
est plus grand que notre péché et
qu’il nous aime gratuitement (...)
Le Seigneur nous invite à être des
hérauts joyeux de ce message

artisans de miséricorde. »

Bonne marche vers Pâques !
P. Henri du Vignaux

Week-end des servants d’autel à Montligeon

Si nous prions pour sauver les âmes du
purgatoire, elles prieront pour nous, et
ainsi nous nous aidons mutuellement.
C’est cela la beauté de l’Eglise !

L
Monseigneur Buguet
(1843-1918)

Notre-Dame Libératrice
a Chapelle-Montligeon est un petit
(mesure
3 mètres 70 et pèse 13 tonnes)
village de Normandie abritant un
sanctuaire marial où, il y a un siècle
environ, Monseigneur Buguet a décidé de
créer un lieu de prière pour les âmes du
Arrivés à 16h, Don Martin nous attendait
purgatoire.
pour nous parler de la communion des
Il pensait tout d’abord à son frère, décédé saints.
quelques temps auparavant ; mais dans
l’Eglise, nous sommes tous frères, la Ensuite, nous avons fait un football acharné
chapelle devait donc devenir un lieu de dans la cour de la basilique avant d’aller
prière universelle pour l’Eglise souffrante et adorer le Seigneur dans une toute petite
chapelle. La soirée est passée vite…
impatiente d’arriver au Ciel.

Aujourd’hui,
trois
prêtres
gardent
précieusement le sanctuaire devenu une
basilique et un lieu de pèlerinage connu
dans le monde entier. Chaque jour, ils
prient, offrent le sacrifice de la messe, et
témoignent de l’amour de Dieu.

Le samedi 1er février 2014, le
Père du Vignaux et Guillaume
Bordier, notre chef, emmènent
les enfants de chœur de
Saint-Wandrille (Le Pecq) à
Montligeon pour un week-end
inoubliable.
Ce fut un Week-end bien rempli !

Le dimanche matin, juste avant d’assister
à la messe avec les enfants de chœur de
la paroisse Sainte Thérèse de Boulogne
Billancourt, Don Alban nous a montré la
beauté de l’Eucharistie.
Nous n’avons pas vu passer le temps, mais
il nous fallait déjà repartir en direction du
Pecq. Que messieurs Dominique Darras,
Alexandre Norz, Jérôme Pascal, Fabien
Tabarly soient vivement remerciés de nous
avoir accompagnés.
Personnellement, je trouve excellente
l’idée de Monseigneur Buguet : car, si nous
prions pour sauver les âmes du purgatoire,
elles prieront pour nous, et ainsi nous nous
aidons mutuellement.
C’est cela la beauté de l’Eglise !

S.B.

Saint Louis, un baptisé à suivre
Depuis l’incarnation, nous savons qu’il y
a des lieux et des temps qui ont une place
particulière dans notre histoire et notre
mémoire spirituelle, des temps et des lieux
où Dieu se fait en quelque sorte plus proche.
Pour chacun de nous, le jour et le lieu de notre
baptême sont un moment très particulier
où Dieu s’est fait tout proche. Comme le
dit saint Louis, « c’est en la cité de Poissy
que j’ai reçu la grâce du saint baptême,
laquelle chose je tiens sans comparaison
[comme] le plus grand don de Dieu ».
Père Eric Courtois
délégué diocésain
pour l’Année Saint Louis
curé de Poissy

Un lieu : la collégiale Notre Dame de
Poissy, ainsi que la cathédrale Saint
Louis de Versailles, puisque saint Louis
est le patron de notre diocèse. Vivre le
pèlerinage qui vous est proposé en cette
année jubilaire signifie que nous acceptons
d’examiner la question de savoir ce que
nous avons fait de notre baptême. Comme
l’a demandé Jean Paul II au Bourget en
1980 : « France, [et chacun peut mettre
son propre prénom à cette place], es-tu
fidèle aux promesses de ton baptême ? »

Aujourd’hui, se souvenir que saint Louis est
né et a été baptisé il y a 800 ans à Poissy,
c’est aussi se souvenir que la vie et la grâce
du baptême sont toujours donnés dans un
temps et un lieu précis, pour lui comme pour
Vous êtes donc invités, pour renouveler les
nous.
promesses de votre baptême, à vivre cette
C’est se souvenir aussi que, dans les année saint Louis et à venir en pèlerinage
conditions précises de son temps, saint à la collégiale Notre Dame de Poissy, où
Louis a fait grandir en lui la grâce reçue à son se trouvent les anciens fonts du baptême
baptême. Et que dans les conditions précises de saint Louis. Votre paroisse, aumônerie,
de notre temps, nous sommes appelés à faire mouvement ou école a sans doute organisé
ce pèlerinage pour que vous puissiez vivre
de même.
ce temps fort en Eglise, ou bien vous
Une année jubilaire ouvre un temps et un lieu vivez cette démarche en famille ou en plus
particulier pour nous permettre de renouveler petit groupe. Dans tous les cas, soyez les
les promesses de notre baptême. Un bienvenus à Poissy, vous qui essayez d’être
temps : du 12 janvier (baptême du Christ) davantage fidèles à Celui qui s’est fait tout
proche de nous.
au 23 novembre 2014 (Christ-Roi).

Denier de l’église
La campagne 2014 du denier a été lancée Sur le bulletin papier de don, ou lors de votre
par notre évêque Mgr Aumonier le 9 février don en ligne, n’oubliez pas de mentionner
dernier.
le nom de la paroisse Saint-Wandrille.
Les enveloppes de dons resteront toute
l’année sur les présentoirs du narthex à votre
disposition.
A l’échelle de notre paroisse, le denier 2013
s’est élevé à un peu plus de 79.000 euros
avec une progression
de 14% par rapport à
Merci beaucoup
2012.
d’aider l’Eglise diocésaine
A l’échelle du diocèse,
la campagne a atteint,
à vivre matériellement
sur la même période,
quasiment 8 millions
d’euros avec une hausse de + 4,3 %.
Combien donner ? Chacun catholique doit
donner en son âme et conscience, selon ses
moyens, et quels que soient ses revenus,
même s’ils sont très modestes.
Il est suggéré par le diocèse de donner 1 à
2% de son revenu total annuel.

F.D.
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Atelier de Marie

Le saint du mois
Jean de Dieu
Fêté le 8 mars
A huit ans, pour des raisons
inconnues, le petit Portugais
Joan Ciudad fait une fugue.
Pendant 33 ans ; il sera
vagabond, berger, soldat, valet,
mendiant, infirmier, libraire.
A Gibraltar, un sermon de saint
Jean d’Avila le convertit.
Exalté, il se lance dans des collectes pour les pauvres,
ouvre pour eux un hôpital et crée un ordre religieux ; les
Frères de la Charité.
Il est décédé en 1550

H.C.

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés
Idelma ZORZETTIG

Léone BASTIEN

Denise CHEVALIER

Monique SALMON

Ils ont été baptisés
Théophile MARION

Louis de QUIEVRECOURT

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi
Mardi

9h00 : messe
9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l’église

Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00 : messe
9h00 : messe

Chaque deuxième mercredi
du mois, l’atelier de Marie
se réunit de 14 heures à
16 heures dans la salle
paroissiale au 38, rue de Paris.
Sous la guidance de deux
jeunes grands-mères Inge et
Perrine aidée de Jane-Marie, la
petite monitrice, une quinzaine
de filles et de garçons de 5 à 9
ans offrent leurs jolis travaux manuels à la sainte Vierge.
Tout commence par la belle prière chantée à la Maman
de Jésus. Mais déjà, tout a été patiemment installé, les
crayons et les feutres, les colles, les ciseaux. Puis Perrine
lit un passage de la bible, on l’explique, on partage.
Les petits sont attentifs. Inge présente le travail manuel
à réaliser. Chaque fois, c’est magnifique! Choisi dans
la prière, le bricolage est une bénédiction. Il aide à
mieux comprendre le message du Seigneur. C’est
tellement beau, cela pourrait paraître irréalisable mais
tout a été prévu et préparé. Dans la joie et l’attention
à l’autre, les étapes de réalisation avancent. On
s’aide, on recommence, on avance, cela prend forme.
Et puis, c’est la surprise : il est là le vitrail de la
Présentation, elle est terminée la crèche miniature, Ce
mercredi - ci, c’est Samuel qui entend l’appel du Seigneur
et ce mercredi-là, c’est Jésus qui prêche sur la barque.
Au mois de février, la joyeuse équipe s’est réunie à la
Maison de retraite Notre Dame. Elle est allée à la rencontre
des personnes âgées. Même prière, même démarche
mais ensemble, jeunes enfants et arrières-grands-parents.
Les générations échangeaient, s’entraidaient dans la
joie et la compréhension mutuelle pour confectionner un
triptique évoquant la parabole de la vigne et des sarments.
Puis ce fût le goûter et la promesse de se revoir bientôt
V.D.

20h30-21h00 prière du Rosaire

CALENDRIER

9h00 : messe

Année Liturgique A

Adoration à l’oratoire du presbytère
jusqu’à 12h00
18h30-19h30 : confessions
17h00-17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée

Dimanche

8e dimanche du temps ordinaire

Mercredi 5

Mercredi des Cendres
• 10h00 : Messe pour les enfants
du catéchisme, ouverte à tous
• 19h30 : Messe des Cendres

Dimanche 9

1er dimanche de Carême

9h00 : messe

9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet pour les vocations
Confessions

Tous les jours avant et après 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

Mars

Samedi

Dimanche 2

Dimanche 16 2e dimanche de Carême
Mercredi 19

Saint Joseph, époux de la Vierge
Marie

Dimanche 23 3e dimanche de Carême
Mardi 25

Annonciation du Seigneur :
• 19h00 : Messe

Dimanche 30 4e dimanche de Carême.
Changement d’heure

Avril
Dimanche 6

5e dimanche de Carême

