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Les mois d'été

a période des examens 
touche à sa fin, les 
vacances scolaires 
sont là : pour beaucoup 
d'enfants, les mois d'été 

vont être synonyme de vie de famille 
plus intense, de dépaysement, et 
on comprend leur enthousiasme en 
cette fin du mois de juin.

Comme chaque année aussi, pour 
d'autres enfants, cette période 
sera moins enthousiasmante : ils 
passeront l'essentiel de l'été chez 
eux, à l'exception peut-être d'une 
quinzaine de jours en colonie de 
vacances. Même si les services 
sociaux et les associations réalisent 
un travail extraordinaire, les situations 
difficiles restent fréquentes, y compris 
dans notre environnement immédiat.

On trouve des situations analogues 
parmi les personnes âgées. Pour 
celles qui resteront dans leur maison 
de retraite, les visites se feront 
plus rares, les animations moins 
fréquentes, et l'on sent parfois une 
certaine inquiétude à l'approche de la 
période estivale.

Sachons être attentifs à ces difficultés. 
Le Pape François nous parle souvent 
de ce qu'il appelle la culture du "rebut", 
qui frappe les jeunes et les personnes 
âgées, comme il l'a encore rappelé le 
16 juin, à l'approche des vacances. 

Il écrivait le lendemain sur son compte 
Tweeter : « Parfois nous rejetons les 
personnes âgées, mais elles sont 
un trésor précieux : les rejeter est 

injuste et c’est une perte irréparable. » 
Il avait déjà écrit un tweet semblable le 
6 mai : « Une société qui abandonne 
les enfants et les personnes âgées 
coupe ses racines et assombrit son 
avenir ».

De même, lors d'une rencontre 
avec les journalistes, sur le vol qui 
l'emmenait à Rio pour les Journées 
mondiales de la jeunesse, il avait 
déclaré : « Un peuple a un avenir s’il 
va de l’avant avec ces deux réalités : 
avec les jeunes, avec la force, parce 
qu’ils le portent vers l’avant ; et avec 
les personnes âgées parce que ce 
sont elles qui donnent la sagesse de 
la vie » (cf. Zenit, 23 juillet 2013).

Il avait encore insisté à l'occasion 
d'une messe à Sainte-Marthe, le 30 
septembre : « L'avenir d'un peuple, 
ce sont les personnes âgées et 

les enfants », qui représentent 
respectivement « la mémoire » et «  la 
promesse », mais aussi « la paix  » 
et « la joie » (cf. Zenit, 30 septembre 
2013).

Ces mois d'été seront l'occasion 
de vivre notre foi d'une manière 
différente, que nous partions en 
vacances ou non. Un temps où nous 
aurons plus de temps pour prier 
et nous former grâce à quelques 
lectures bien choisies.

Sachons rester attentifs à ceux pour 
qui cette période est plus difficile. 
Chacun saura trouver les moyens 
concrets pour que cette période 
estivale soit pour tous un temps de 
paix et de joie.

P. Henri du Vignaux

Paroissiens de Saint-Wandrille

Chers paroissiens,

L’équipe de l’Arche d’Alliance 

au grand complet vous 

souhaite de bonnes vacances 

et vous rappelle que pendant 

les mois de juillet et août  il y 

a une seule Messe le week-end  

le dimanche à 10h.

n.b. Pas de Messe en semaine 

du 30 juillet au 23 août.
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Dix ans pour inventer l'Eglise de demain

Le journal « La Croix » vient de 
publier dans son numéro de 
Pentecôte un dossier d’une 
quinzaine de pages consacré 

à l’Eglise de France en 2024, dans 
dix ans.

Le sous-titre résume bien le dossier : 
au-delà de la diminution du nombre de 
prêtres et de fidèles, les communautés 
catholiques sont en train d’inventer de 
nouvelles manières de vivre leur foi. 

Ce dossier correspond bien à l’horizon 
et à nombre de thèmes traités lors 
du synode de notre diocèse il y a 
deux ans et, comme ce dernier, il est 
stimulant et suscite plutôt espérance 
et optimisme.

En premier lieu le dossier livre les 
chiffres, ceux d’aujourd’hui et les 
prévisions pour 2024, qui fixent le 
cadre et l’arrière plan des questions 
que nous avons à résoudre ; il faut les 
regarder en face. 

En second lieu il rend compte des 
réflexions, des initiatives, des actions 
qui voient le jour un peu partout dans 
les paroisses et les diocèses pour 
s’organiser afin de vivre notre foi, 
l’annoncer et la transmettre.

En voici un compte rendu succinct et 
quelques commentaires.
Les chiffres : retenons en quelques 
uns.

Celui du nombre de prêtres en activité 
(moins de 75 ans) : ils étaient 13500 
en 2004, ils sont 5800 aujourd’hui, 
ils seront, avec une bonne certitude, 
4300 en 2024 ; on le voit, le gros de la 
tempête est passé, au-delà de 2024 
la situation sera stabilisée, si le flux 
actuel des vocations se maintient ; 
remercions au passage les prêtres 
étrangers qui représentent aujourd’hui 
le quart des prêtres en activité et qui 
manquent à leurs Églises d’origine, 
souvent plus pauvres que la notre.

Prions donc pour les vocations 
sacerdotales et religieuses, 
encourageons-les en soutenant 
et en s’investissant dans les 
mouvements, comme le scoutisme, 
et les communautés qui suscitent des 
vocations ; mais aussi, soutenons 
visiblement et entourons nos prêtres 
dans la vie paroissiale, cela aussi 
participe aux vocations.

Le chiffre des baptêmes : il ne 
cesse de décroitre : en 2004 ils 
représentaient 46% des naissances, 
en 2013 plus que 32% ; seulement 
10% à 15% des baptisés sont ensuite 
confirmés ; le nombre des fidèles 
va donc continuer à diminuer dans 
les prochaines années et c’est dans 
ce vivier raréfié qu’il faudra susciter 
l’engagement de celles et ceux qui 
vont contribuer à la vie et la mission 
de l’Église ;

L’enjeu : il est simple et clair : l’Église 
doit pouvoir continuer à annoncer 
l’Évangile et transmettre la foi.

Les défis à relever.
Notre pays sera plus vieux et moins 
riche ; le mouvement est déjà bien 
amorcé ! Voyons y des conséquences 
positives : plus de laïcs retraités 
disponibles pour le service d’une 
Eglise encore plus pauvre ; L’Église 
doit accepter l’idée d’être dépouillée 
pour renaitre (Timothy Radcliffe). 

La diminution des prêtres et des 
fidèles élargit le maillage territorial 
de l’Église : moins de catholiques 
et moins de prêtres par unité de 
surface ; cela est vrai partout mais 
particulièrement sensible dans les 
secteurs ruraux ; les diocèses se 
réorganisent pour faire face à ce 
défi : groupements de paroisses, 
regroupement des prêtres en 
communautés fraternelles, implication 
accrue des laïcs dans l’animation 
pastorale et la transmission de la foi, 
solidarité entre les diocèses.

Même si cet aspect d’organisation 
nouvelle à trouver est important, le défi 
majeur réside dans cette implication 
accrue des laïcs dans la vie pastorale 
avec ses corollaires : formation 
théologique et ecclésiale de qualité, 
définir le rôle et le statut des laïcs en 
mission ecclésiale, collaboration entre 

prêtres et laïcs « qui est une vraie 
richesse quand elle est bien vécue », 
etc.
Nous avons dix ans pour relever 
ces défis afin d’aborder la phase 
suivante, celle du renouveau, dans 
les meilleures conditions.

Les forces vives sur lesquelles 
s’appuyer : liste non exhaustive !
D’abord sur nos prêtres (en veillant à 
ce qu’ils ne s’épuisent pas à la tâche) 
et nos diacres.
Sur les divers organes de formation 
religieuse : diocésains, régionaux 
(instituts catholiques, Ecole 
Cathédrale), écoles d’évangélisation, 
etc.
Sur les foyers de rayonnement spirituel 
que sont les abbayes d’hommes et de 
femmes et les couvents et centres 
des ordres religieux.
Sur les mouvements caritatifs 
chrétiens depuis longtemps à l’œuvre 
dans notre pays.
Sur les communautés nouvelles.
Sur ce que font d’autres Églises de 
par le monde, plus pauvres, plus 
dispersées, etc.
Sur nous tous et surtout sur le Saint 
Esprit, pour discerner où et comment 
entreprendre.

Empruntons une conclusion à 
un acteur extérieur, le P. Timothy 
Radcliffe, ancien maître de l’ordre 
dominicain, qui relativise la crise 
actuelle : 

Cet été, nombre de paroissiens de 
Saint-Wandrille fréquenteront une 
autre paroisse, sans doute en milieu 
rural, ce sera l’occasion de découvrir 
et observer des initiatives et des 
modes de fonctionnement différents ;  
n’hésitez pas à en faire part à votre 
retour, Arche d’Alliance sera heureuse 
de faire écho à votre témoignage.

B.L.

« Ce qui s’est passé durant la Révolution 
était bien plus dramatique que ce que 
l’Église de France vit aujourd’hui : des 
milliers de prêtres et de religieuses 
furent tués puis il y eu une renaissance 
totalement inattendue [….] La crise 
actuelle est mineure ! L’Esprit Saint va 
apporter une renaissance, si nous le lui 
permettons ». 



Pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 auront lieu :

 Les mercredis 3 et 10 septembre, de 9h45 à 12h et de 17h à 
19h, au presbytère (face à l’église Saint-Wandrille)

 Le samedi 6 septembre, de 10h à 17h, au forum des associa-
tions du Pecq (à notre stand, sur le stade Louis Raffegeau, Bd 
de la libération, rive droite)

 Les dimanches 7 et 14 septembre, après les messes de 9h30 
et 11h à l’église

 
Après ces dates, s’inscrire directement auprès de la responsable de 
catéchisme au : 01 39 76 38 07 ou en téléphonant directement à la 
paroisse : 01 34 51 10 80.
Pour les nouveaux, apporter le livret de Baptême. Important : on peut 
s’inscrire sans être baptisé !
 
Compte tenu des nouveaux rythmes scolaires, nous proposons, 
comme créneaux horaires :
 

Nous essayerons de faire au mieux pour que chacun puisse avoir la 
place qui lui convient.

Nos portes vous sont ouvertes. Nous vous attendons !
M.R.
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Scoutisme : 
ouverture d'une 
patrouille libre

Nous vous informons de l'ouverture en 
septembre d'une patrouille libre, garçons 
de 12 à 16 ans ( Association des Guides et 
Scouts d'Europe).

Pour plus de renseignements :
Paul de Becdelièvre : 
Tél. : 01 39 16 55 84
pauldebec@gmail.com

Année Saint-Louis

Inscriptions au catéchisme 

Le lundi 25 août : rassemblement 
festif de tous les Louis(e) 
(Ludovic, Louison, Aloïs, etc) de 
tous âges autour de Mgr Aumonier 
à Poissy. 

Pour en savoir plus et vous 
inscrire,  consultez le site : 
www.1000et1louis.com 
ou envoyez un e-mail à : 
1000et1louis@gmail. com.

Le dimanche 14 septembre:

À 17h à la cathédrale, conférence du cardinal Tauran : « La 
vision chrétienne du rapport entre musulmans et chrétiens », 
suivie de la messe du soir à 18h30.

 Le mardi et le vendredi, sur les temps « périscolaires » 
(de 15h30 à 16h30).

 Le samedi matin de 9h45 à 10h45.
 Le mercredi, le matin de 9h45 à 10h45 ou de 14h à 15h, 

suivant les besoins et les demandes.

mailto:pauldebec@gmail.com
http://www.1000et1louis.com
mailto:1000et1louis@gmail.com


 Saint Thomas
( Premier siècle )

Fêté le 3 juillet

Thomas, l’un des premiers 
disciples de Jésus, est célèbre 
pour ses doutes alors qu’on 
lui annonce la résurrection du 
Christ, il répond : « Si je ne vois 
pas dans les mains la marque 
des clous,  si je ne mets pas 
ma main dans son côté ; non 
je ne croirai pas ». 

Mais il est surtout le premier qui, devant le mystère des 
plaies du Ressuscité,  a donné à Jésus son véritable 
titre : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Selon la tradition, il annonça la foi aux peuples de l’Inde.
H.C.

Ils nous ont quittés
Fernand CLOUZOT Giovanina LUBINEAU

Marthe REFFAY Noël GUENDAFA

Ils ont été baptisés
June VAN DER PUTTEN Lola MEURISSE-DISCLYN

Lizz et Emma SAHIRI CLERC

Merci à Monsieur le curé de nous avoir 
permis d'exposer ce tableau-prière, 
que nous avons réalisé à la Maison de 
retraite Notre-Dame, sous la guidance 
d'Isabelle Beaussant, peintre et de 
Véronique, notre animatrice pastorale.

En cette année jubilaire, nous 
méditons la vie de saint Louis et 
son œuvre : son règne inspiré des 
valeurs chrétiennes, et en particulier 
sa volonté de davantage de justice 
sociale. C'est cet aspect important de 
son message que nous avons voulu 
évoquer sur cette toile. Nous ne nous 
sommes inspirés ni de gravures, ni 
de vitraux. Mais vous reconnaîtrez sa 
couronne médiévale sertie de pierres 
précieuses, et surtout son auréole 
solaire.

Vous verrez le chêne sous lequel il 
rendait la justice, et les français d'hier 
et d'aujourd'hui, qui demandent plus 
de paix et de justice quotidienne. Louis 
IX le catholique, est habillé de bure, 

pour marquer sa proximité avec les 
pauvres, il porte la croix du chapelet. 
Nous n' avons pas pu venir avec vous 
en pèlerinage, mais nos pensées et 
nos prières vous ont accompagnés à 
Poissy.

Pour remercier les paroissiens de nous 
permettre d'assister à la messe de 11 
heures tous les dimanches, nous leur 
avons offert une petite image-souvenir 
de notre tableau en signe de notre 
affectueux attachement.

Notre peinture-prière est maintenant 
prêtée pour un mois à une école, 
de St Germain, qui va partir en 
pèlerinage à Poissy.

V.D.

Saint du mois Carnet paroissial

Pèlerinage  à ND de la Mer
Pour ceux qui sont là en août

Le 12e pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer pour 
fêter Marie aura lieu le jour de l’Assomption.

S’inscrire à la paroisse ou à la direction diocésaine 
des pèlerinages : 0130976761.

Messe à la collégiale de Mantes à 10h, puis départ en car 
vers Blaru où l’on pique-nique et enfin marche de 5km 
jusqu’à ND de la Mer, vêpres et retour en car à Mantes. 
Chaque année le pèlerinage rassemble près de mille 
personnes.

Peinture de saint Louis

Quête pour la Vie
L'Association Familiale Catholique du Pecq remer-
cie les personnes qui ont participé à la quête ré-
alisée à la sortie des trois messes dominicales 
de Sant-Wandrille le jour de la fête des mères.
Cette quête a rapporté 300 euros. 
Cette  somme sera versée intégralement aux as-
sociations Mère de Miséricorde, Magnificat et 
Maisons Tom Pouce, qui aident des mamans 
seules à préparer la naissance de leur enfant.

F.D.

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.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS


