
« La Miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. » 

Pape François 
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Un bon divan ou des crampons ? 

Fin juillet, tous les chemins menaient à 
Cracovie : nombreux sont les jeunes de la paroisse 
qui ont répondu à l'appel du Pape. Pour ceux qui 
ont la chance de pouvoir y participer, les JMJ 
représentent toujours une expérience inoubliable. 

C'est aussi une 
grâce pour toute 
l'Église, pas seulement 
pour les jeunes. Par 
exemple, plusieurs 
résidents des maisons 
de retraite ont suivi 
l'événement avec 
attention et l'ont 
accompagné de leur 
prière. Cette 
« participation à 
distance » était 
particulièrement 
touchante lors de la messe à la Maison de retraite 
des Tilleuls le 26 juillet, alors que le Pape n'était 
pas encore arrivé à Cracovie, et lors de la messe à 
la Maison Notre Dame le 2 août : parmi les mots du 
Saint Père lors de la veillée de prière du samedi 
soir, l'image du « canapé » a enthousiasmé 
certains résidents ! 

La veillée avait commencé par trois 
témoignages, dont celui de Rand, 26 ans, d'Alep 
en Syrie: 
« Comme vous le savez peut-être, notre ville a été 
détruite, ruinée et brisée. Le sens de notre vie a 
été anéanti. ( ... ) J'ai appris que ma foi en Jésus 
Christ l'emporte sur les circonstances de la vie. La 
vérité n'est pas conditionnée par une vie en paix, 

exemptée de souffrance. De plus en plus je crois 
que Dieu existe malgré toute notre douleur. Je crois 
que parfois, à travers notre douleur, Il nous enseigne 
le vrai sens de l'amour. ( ... ) Je vous demande 
sincèrement de prier pour mon pays bien-aimé, la 
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Syrie.» 

Le Pape est revenu sur 
ce témoignage, sur la 
peur et l'angoisse qui 
conduisent à la 
paralysie. Puis il a 
élargi sa réflexion : 
« Dans la vie, il y a une 
autre paralysie encore 
plus dangereuse et 
souvent difficile à 
identifier ( ... ) la 

paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec 
un divan ! Croire que pour être heureux, nous avons 
besoin d'un bon divan. Un divan qui nous aide à 
nous sentir à l'aise, tranquilles, bien en sécurité ( ... ). 
Qui nous garantisse des heures de tranquillité pour 
nous transférer dans le monde des jeux vidéo et 
passer des heures devant l'ordinateur. Le "divan
bonheur" est probablement la paralysie silencieuse 
qui peut nous nuire davantage, qui peut nuire 
davantage à la jeunesse. ( ... ) 

Mais la vérité est autre : chers jeunes, nous 
ne sommes pas venus au monde pour "végéter", 
pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un 
divan qui nous endorme ; au contraire, nous 
sommes venus pour autre chose, pour laisser une 
empreinte. Quand nous choisissons le confort, en 



confondant bonheur et consumérisme, alors le prix 
que nous payons est très élevé : nous perdons la 
liberté. ( ... ) 

Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, 
il est le Seigneur du toujours "plus loin". Jésus n'est 
pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la 
commodité. 

Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de 
courage, il faut se décider à changer le divan contre 
une paire de chaussures qui t'aideront à marcher, 
sur des routes jamais rêvées et même pas 
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de 
nouveaux horizons, capables de propager la joie, 
cette joie qui naît de l'amour de Dieu, la joie que 
laissent dans ton cœur chaque geste, chaque 
attitude de miséricorde. ( ... ) 
Vous pourrez me dire : Père, mais cela n'est pas 
pour tous, c'est uniquement pour quelques élus ! 

Oui, c'est vrai, et ces élus sont tous ceux qui sont 
disposés à partager leur vie avec les autres. De la 
même façon que l'Esprit Saint a transformé le cœur 
des disciples le jour de Pentecôte - ils étaient 
paralysés -, il a fait de même avec nos amis qui ont 
partagé leurs témoignages. » 

Cette invitation du Pape François rejoint les 
aspirations de tout cœur jeune, quelque soit son 
âge. 

Les jeunes qui étaient sur le Campus 
Misericordiae répondront à leur manière ; les cœurs 
jeunes qui prient pour nous dans les Maisons de 
Retraite, auront une réponse différente. 

Mais tous, en ces semaines de rentrée 
scolaire, sachons répondre avec générosité ! 

Père H. du Vignaux 

Camp d'été de la meute 1 ére Le Pecq 

Cinq jours et quatre nuits ; c'est le temps, trop court, que nous avons passé à Flavacourt, en 
Normandie, pour notre camp d'été. Akéla, Bagherra, Baloo, Hathi, Raksha, nos cheftaines, avaient tout prévu, 
même le thème du camp : « l'invasion romaine » : 

Un lieu de camp avec des arbres tout autour, dans un grand parc près d'un beau château. 
Le premier jour elles nous ont (un peu) aidé à monter nos tentes, à construire la table à feux, la table 

du repas et le vaisselier, et aussi à creuser les feuillées. Le magnifique mat des couleurs, ce n'est pas nous 
qui l'avons construit mais des scouts qui l'avaient laissé en place ; trop beau ! Après tout ce travail, la veillée 
autour du feu, comme tous les autres soirs, nous a permis de rire avec les sketches, de chanter et de prier 
avant de nous coucher. 

Ensuite, chaque jour il y avait une grande activité nouvelle : 
Le concours cuisine, que nous appelons le « festin de Sahi » ; les autres jours, c'étaient les cheftaines 

qui faisaient la cuisine mais c'était bon aussi. 
Le grand jeu où il fallait délivrer Saint Martin prisonnier des Romains, était vraiment super. 
Les olympiades, avec des épreuves très difficiles comme le gobage des « flamby » (ce n'est pas 

encore au programme des J.O.). 
Le Père du Vignaux est venu deux fois nous rendre visite ; la seconde fois, le dernier jour, pour la 

messe du camp et, après que nous ayons tout démonté (sauf le mat des couleurs) et rangé, pour le feu de 
camp où beaucoup de nos parents étaient 
venus nous retrouver. Nous avons dit au 
revoir remercié nos cinq cheftaines qui nous 
quittent. 

Nous étions contents de retrouver 
nos parents et notre maison mais un peu 
tristes que tout soit fini ! 

Après ce bon camp nous serons 
heureux de nous retrouver à la rentrée, avec 
de nouvelles cheftaines. 

Propos recueillis auprès de deux 
louveteaux, un brun et un gris. 



Sainte Theresa de Calcutta 

De son nom de naissance Agnès Bojaxhiu, elle 
nait à Skopje {Yougoslavie) de parents albanais le 26 
Août 1910. 
Les jésuites yougoslaves étaient implantés dans le 
diocèse de Calcutta dès 1925. Agnès est partante pour 
une Mission au Bengale. En 1928 elle va à Dublin 
(Irlande) au couvent de Loreto, puis à Darjeeling pour 
débuter son noviciat. 
De 1929 à 1948, elle enseigne la géographie au St Mary's 
High School de C&lcutta, où elle sera directrice quelques 
années. 
Le 10 Septembre 1946, dans le train qui la monte jusqu'à 
Darjeeling pour une retraite, elle comprend qu'elle est 
appelée à servir les plus pauvres dans la rue. Après 
quelques hésitations de ses supérieurs, Rome l'autorise à 
sortir de l'ordre. 
En 1948, elle laisse l'habit de Loreto pour un sari blanc 
bordé de trois lignes bleues. Elle va trois mois à Patna 
(dans le Bihar) chez les "American Medical Missionary 
Sisters" pour recevoir une formation accélérée d'infirmière. 
De retour à Calcutta elle s'installe chez les "Petites Sœurs 
des Pauvres". 
En mars 1949 alors qu'elle vient d'aménager dans un 
appartement de la famille Gomes, elle reçoit la première 
sœur, une bengali. 
Le 07 Octobre 1950, Fondation de la Congrégation des 
Missionnaires de la Charité. 
En 1983 apparaissent les Frères Missionnaires de la 
Charité. 
Le 1er Février 1965, Les Missionnaires de la Charité 
deviennent une société d'obédience pontificale. 
Les fondations vont se développer en Inde, puis dans le 
monde. 
Le 28 Mars 1969, l'Association Internationale des 
Coopérateurs de Mère Teresa est affiliée à l'ordre des 
Missionnaires de la Charité. 

En 1970, un noviciat est ouvert à Londres 
pour les novices d'Europe et d'Amérique. 
Le 06 Janvier 1971, Mère Teresa reçoit le 
"Prix de la Paix du pape Jean XXIII" des mains 
du pape Paul VI. 
En octobre 1971 : le Prix International John 
Kennedy. 
en 1975 : le Prix International Albert 
Schweitzer. 
en 1979 : le Prix Nobel de la Paix 
en 1983 : l'Ordre du mérite par la Reine 
d'Angleterre. 
En 1990 : elle est réélue comme supérieure 
générale. 
+ 05 Septembre 1997 : Mère Teresa s'éteint à 
Celcutta. 
Ella est béatifiée par le pape Jean-Paul Il en 
2003 
Et sera canonisée la 4 septembre 2016 par 
le Pape François 

Une citation de Mère TERESA : 
"Seigneur, quand je suis affamé, 
Donne-moi quelqu'un qui ait besoin de 
nourriture. 
Quand j'ai soif, 
Envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. 
Quand j'ai froid, 
Envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 
Quand ma croix devient lourde, 
Donne-moi la croix d'un autre à partager. 
Quand je suis pauvre, 
Conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 
Quand je n'ai pas de temps, 

P.P. 

Donne-moi quelqu'un que je puisse aider un 
instant. 
Quand je suis humilié, 
Donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire 
l'éloge. 
Quand je suis découragé, 
Envoie-moi quelqu'un à encourager. 
Quand j'ai besoin de la compréhension des 
autres, 
Donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la 
mienne. 
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 
Envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre 
soin. 



AGENDA HEBDOMADAIRE 

Lundi 9 h : messe 

Mardi 9 h : messe 
20 h 30 : groupe de priéfe du Buisson 

Arden t à l'ég lise 

Mercredi 9 h : messe 

Jeudi 9 h : messe 
20 h 30 - 21 h : p<ière du Rosaire 
2 1 h - 22 h : adoration eucharistique 

Vendredi 9 h : messe 
Adoration à l'oratoire du presbytère 
jusqu'à 12 h 
18 h 30 - 19 h 30 : oonfessions 

Samedi 9 h : messe 
17 h - 17 h 45 : confessions 
18 h : messe anticipée 

Dimanche 9 h 30 : messe 
11 h : messe 
18 h : chapelet pou r les vocations 

CONFESSIONS 

Tous les jours, avant et après la messe de 9 h 
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30 
Samedt, de 17 h à 17 h 45 

Calendrier 

Année liturgique C 

Septembre 

4 23e dimanche du temps ordinaire 

11 24e dimanche du temps ordinaire 

18 25e dimanche du temps ordinaire 

25 26e dimanche du temps ordinaire 

Octobre 

Veuillez toujou"s consu lter la fet..ille hebdomadaire 2 
affichée à l'extérieur et à l' intérieur de l'ég lise ou le site de 

28e dimanche du temps ordinaire 

29e dimanche du temps ordinaire la paroisse : www.pswtepecg.fr 9 

Carnet paroissial 

mariage 

Isabelle CLÉNET et David BERTHIER 

Baptêmes 

Aline ORVAIN 

Amaury DUPONT CARIOT 

Léon MERCUZOT 

Ils nous ont quittés 

Daniel LENGLET 

Colette LE ROY 

Annick LEVANNEUR 

Gabrielle MILLET 

Thèrèse HUMBEL 

Inscriptions au catéchisme: CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Les dimanches 4 et 11 septembre, après les messes de 9h30 et 11h à l'église. 
Les mercredis 7 et 14 septembre de 9h45 à 12h et de 17h à 19h, au presbytère (face à l'église St wandrille) 

Après ces dates, s'inscrire directement auprès de la responsable du catéchisme : 01 39 76 38 07 
Téléphone de la paroisse : 01 34 51 1 O 80 

Pour les nouveaux, apporter le livret de baptême. Important : on peut s'inscrire sans être baptisé ! 
Le catéchisme aura lieu le mercredi en début d'après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h et le samedi matin 
de 10h à 11 h et de 11 h à 12h, en fonction des demandes. 

Les rendez-vous de la paroisse : 

Pot d'accueil des nouvelles familles, dimanche 25 septembre après la messe de 11h. 
Grand ménage de l'église : samedi 8 octobre. 

....::: 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS 

Baptême des petits enfants 

Pour les tout -petits prendre rendez-vous avec M. 
le Curé, 3 mois avant la date souhaitée . 

Être baptisé, être confirmé: c 'est possible à tous 
les âges de la vie. 

Faites-vous connaître au presbytère. 

Mariage 
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 12 mo is 
avant la date souhaitée. 

Arche d'Alllance 
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