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Editorial

C'est la rentrée !

Chaque année le mois de septembre nous met 
devant une nouvelle année scolaire : que nous 

réservera cette année qui commence ?

Les jeunes enfants abordent habituellement la 
rentrée avec Insouciance : la tragédie de la fin des 
grandes vacances est vite oubliée et les premières 
journées d’école apportent leur lot de nouveautés.

L’invocation de Pierre : “Seigneur, commande-moi 
de venir à toi !” et son cri : “Sauve-moi !” 
ressemblent tellement à notre désir de sentir la 
proximité du Seigneur, mais aussi la peur et 
l ’angoisse qui accompagnent les moments les 
plus durs de notre vie et de nos communautés, 
marquée par des fragilités internes et par des 
difficultés extérieures.

On ne trouve pas toujours la même insouciance chez leurs 
parents ...

Bien sûr, le rythme des 
premières semaines de 
septembre se charge de 
dissiper la plupart des 
petits états d'âme, mais à 
la différence des enfants, 
certaines Inquiétudes 
demeurent.

C’est l’occasion de nous 
rappeler que l'avenir est 

dans les mains de Dieu : « les âmes des justes sont dans la
Sagesse

3, 1). Nous le savons, Il s’agit des mains d'un Père très aimant 
qui veille sur nous avec affection. Un Père qui souhaite que 
nous soyons très heureux dès ici-bas, et ensuite très heureux 
au ciel avec lui pour l'éternité ! Mettons-nous vraiment en lui 
notre confiance ?

À Pierre, elle n ’a pas suffi cette parole sûre de Jésus, qui était 
comme la corde tendue à laquelle s'agripper pour affronter les 
eaux hostiles et turbulentes. C’est ce qui peut nous arriver à 
nous aussi. Quand on ne s ’agrippe pas à la Parole du Seigneur, 
mais que l'on consulte des horoscopes et des cartomanciens, 
on commence à couler. Cela veut dire que la foi n ’est pas très 
forte. L’Évangile d ’aujourd’hui nous rappelle que la foi dans le 
Seigneur et dans sa parole ne nous ouvre pas un chemin où 
tout est facile et tranquille, elle ne nous soustrait pas aux 
tempêtes de la vie.

La foi nous donne la sécurité d ’une Présence, n ’oubliez pas 
cela. La foi nous donne la sécurité d'une Présence, la présence 
de Jésus qui nous pousse à surmonter les tempêtes 
existentielles, la certitude d'une main qui nous saisit même 
quand il fait noir. La foi, en somme, n'est pas une échappatoire 
des problèmes de la vie, mais elle soutient sur le chemin et lui 
donne un sens.

(...) La garantie contre le naufrage, c ’est la foi en Jésus et dans 
sa parole. Voilà la garantie. »

Au cœur de l'été, dimanche 13 août, la liturgie proposait le 
passage de l’Évangile dans lequel les apôtres sont aux prises 
avec une violente tempête. Leur situation est désespérée.
(Matthieu
eaux. Pierre le reconnaît : “Seigneur, si c’est bien toi, ordonne- 
moi de venir vers toi sur les eaux” ». Il s’aventure alors sur 
l’eau, mais prend peur et commence à s'enfoncer. « Aussitôt, 
Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : “ Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ?” ».

C’est cette foi solide qui nous permet 
d’aborder cette nouvelle année scolaire 
avec la confiance joyeuse des enfants. 
Sachons diffuser cette espérance autour 
de nous, dans nos familles et parmi nos 
amis, et pourquoi pas aussi dans notre 
paroisse en nous impliquant avec 
enthousiasme, dès la rentrée, dans tel 
ou tel service...

Le Pape François a commenté ainsi ce passage :

« Le vent contraire représente les difficultés et les épreuves.

1 Angélus dimanche 13 août 2017 place Saint-Pierre

Illustrations de J.-J. Sempé pour les histoires du Petit Nicolas de R. Goscinny, IMAV éditions

Bonne rentrée !

Père Henri du Vignaux



Les v itraux de Saint W andrille

Saint Henri

Nous poursuivons la description 
des vitraux de notre église.

Un vitrail représentant saint Henri a 
fait l’objet en 1869 d’un don de 
Madame Boulay, à la mémoire de 
Henri Boulay son mari. Comme les 
autres vitraux de l’église, il est 
l'œuvre du peintre-verrier Ména. 
En entrant dans l'église, il est le 
second vitrail situé sur le bas-côté 
droit.

Saint Henri, né en Bavière en 973, 
fut empereur germanique de 1003 
à 1024. Il partit pour l’Italie en 1004 
où il fut couronné roi d’Italie à 
Pavie, en mai 1004, et empereur à 
Rome en février 1014, sous le nom 
de Henri II.

Il propagea la foi, favorisa les 
monastères et leur réforme dans

l'esprit clunisien, reconstruisit des 
églises, créa l’archevêché de 
Bamberg, dont la cathédrales 
abrite ses reliques. Il n’en fut pas 
moins un souverain batailleur et fit 
en outre peser la suprématie 
impériale sur l’Eglise germanique.

Il fut canonisé en 1146 et son 
épouse, Cunégonde, en 1200. Il fit 
don à la cathédrale de Bâle d'un 
autel d'or, actuellement au musée 
de Cluny.

Il est le patron des oblats 
bénédictins.

Huit autres saints ou bienheureux 
portent le nom de Henri.

Saint Henri est fêté le 13 juillet.

H.C.

Prier

Le saint du mois

Saint André Kim Taegon et ses 
compagnons

Ils sont fêtés le 20 septembre.

Au début du XVIIe siècle, grâce à quelques laïcs venus de Chine, 
la foi chrétienne fut introduite en Corée. Une communauté pris 
naissance, courageuse et fervente, sans pasteurs, conduite 
seulement par des laïcs jusqu'en 1836, où les premiers 
missionnaires venus de France purent entrer en cachette dans 

le pays. Cette communauté connut plusieurs 
vagues de persécutions de 1839 à 1867. 10000 
chrétiens payèrent de leur vie la confession de 
leur foi. Parmi les 103 martyrs canonisés par 
Jean-Paul II à Séoul en 1984, il faut compter en premier lieu 
André Kim Taegon, prêtre et ardent missionnaire de 25 ans, 
décapité en 1846, ainsi que trois évêques et sept prêtres des 
Missions Etrangères de Paris. Les autres sont pour la plupart des 
laïcs, hommes et femmes, mariés ou non, vieillards et enfants, 
qui ont consacré par Leur sang Les débuts féconds de l'Eglise 
coréenne.

"Dieu qui es la vie sans commencement ni 
fin, nous te confions cette année 
nouvelle ; demeure auprès de nous jusqu'à 
son terme : qu’elle nous soit, par ta grâce, 
un temps de bonheur et, plus encore, un 
temps de fidélité à l’Evangile."

Oraison de la mesæ du lundi 4 septembre

r Prier avec le Saint-Père

Pour nos paroisses
afin qu'animées d'un esprit missionnaire, elles soient des Lieux de communication 

de La foi et de témoignage de la charité.

V.



Arc he d'Alliance et Assomption de la Vierge

★ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ★
Le 15 août nous fêtions l'Assomption de la Vierge Marie; dans son homélie, le père 

Abbé de l'abbaye d'En Calcat dans le Tarn a fait, à partir des textes du jour, un 
parallèle entre Marie et l'Arche d'Alliance de l'Ancien Testament. Le texte de 

l'homélie est repris ci-après avec son accord.

★ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ★

En Calcat le 15 août 2017
Ap 11,19...12,10 ; 1Co 15,20-27 ; Le 1,39-56

Frères, en cette fête de l'Assomption 
de la Vierge Marie, toutes nos 

lectures sont tirées du Nouveau 
Testament, car c’est une fête qui 
annonce une grande nouveauté. Les 
deux premières parlent de la fin du 
monde, et même d'après la fin, du plus 
nouveau du nouveau. L'Apocalypse 
décrit un signe grandiose dans le ciel, 
et puis saint Paul parle de la 
Résurrection finale, et de la fin de la 
fin... « et alors tout sera achevé ».

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Notre fête de l’Assomption est 
effectivement une fête de la fin du 
monde, comme si l'on regardait au-delà 
de notre horizon, la nouveauté absolue, 
ce que l’Eglise désigne d’un mot 
barbare : « l’eschatologie » !

Il n’y a aucun récit pour nous dire 
comment cela s'est passé 
concrètement pour la Vierge Marie, 
cette assomption, cette montée au ciel. 
Il s’agit d’une réalité de l’au-delà, et 
cette réalité nouvelle est pour nous 
comme une promesse, pas encore tout 
à fait dévoilée. Le petit coup d'œil dans 
l'au-delà ne permet pas de voir grand- 
chose, il nous éblouit, c'est tout ; la 
lumière est trop forte, on ne 
saisit pas très bien I

Alors, tournons notre regard 
vers l’arrière, vers l’ancien.

De l'Ancien Testament, dans 
nos textes, il reste une trace 
bien sensible, un symbole fort : 
l'arche d'alliance. Ce fut la toute 
première évocation de 
l'Apocalypse : « Le Sanctuaire 
qui est dans le ciel s'ouvrit, et 
l'arche de l'Alliance du Seigneur 
apparut dans son Sanctuaire. »

Qu’est-ce que c’était que l’arche 
d’alliance ?

Un coffre, un gros coffre de bois 
revêtu d’or en toutes ses 
parties, avec à l'intérieur les

deux tables du Témoignage, deux 
tables en pierre sur lesquelles il y avait 
la Loi écrite de la main de Dieu. Cette 
arche close toute revêtue d’or était 
voilée, et gardée dans le Saint des 
Saints, le « sanctuaire », le lieu le plus 
secret du Temple où le grand-prêtre ne 
pénétrait qu'une fois par an, lieu clos, 
inaccessible.

Cette arche d'alliance aurait donc 
quelque chose à voir avec la fin du 
monde, et avec Marie ?

Les Pères de l’Eglise ont donné à 
Marie le titre d’ « arche d’alliance », 
parce que Marie est enceinte de Jésus, 
le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu 
faite chair. Telle est bien Marie aux 
jours de la Visitation, arche de l'alliance 
en chemin sur les montagnes de 
Judée, femme enceinte visitant une 
autre femme enceinte.

Or la femme enceinte de l’Apocalyse 
accouche quasiment sous nos yeux et 
voici : un enfant. L’arche s’est ouverte 
et c’est un enfant nouveau-né qui 
apparaît.

Reprenons paisiblement : le ciel 
s’ouvre, le Temple s’ouvre, le Saint des

★ ★★

Saints s’ouvre, l’arche elle-même 
s’ouvre, la chair s’ouvre. Tout ce qui est 
fermé à nos pauvres yeux s’ouvre...

Telle est la fin : une ouverture. Et c’est 
un enfant qui apparaît, pure ouverture, 
pure promesse !

Ceci est la promesse qui nous est faite.

Non seulement il y aura une ouverture 
pour nous, à la fin, au moment qui 
nous semble la pire et la plus 
redoutable des fermetures, mais cette 
ouverture nous conduira jusqu’à Dieu, 
jusqu’aux secrets de Dieu et de son 
Christ.

Dieu sera l’enfant, le tout-ouvert, le 
tout-donné.

Frères et sœurs, que devons-nous 
faire devant une telle promesse ?

Consentir à nous ouvrir nous-mêmes 
un peu plus chaque jour, à élargir le 
cercle, à découvrir, à dévoiler, et à 
démasquer, en commençant par soi- 
même. Il nous est proposé d’ « é-clore 
», rien de moins. Quel merveilleux 
programme ! Eclore, naître enfin à la 
lumière aussi naturellement qu'une 

rose ou un coquelicot. Rien de 
caché ici-bas qui ne doive être 
découvert, dévoilé, révélé, le 
Christ l'a dit aux disciples un 
peu sur tous les tons. 
L’ensemble de la Parole de 
Dieu a reçu ce nom : la 
Révélation.

Ne restons pas en-dehors de 
son mouvement. Préparons 
l'éclosion. Eclore, c’est 
inévitablement se dépouiller. 
Ouvrons nos mains, ouvrons 
nos cœurs, et alors, tout 
naturellement, nous ouvrirons 
notre bouche aussi comme 
Marie pour louer, pour rendre 
grâce, pour exulter. La joie sera 
déjà là, signe de la promesse.

Frère David

★ ★★



Agenda de septembre

Catéchisme \

Dernières dates possibles pour les
Les séances de 

catéchisme ont lieu le
inscriptions : mercredi de 14h à 15h et

le samedi de 10h à 11 h.
- dimanche 10 septembre à l'église

après les messes de 9h30 et 11 h, On peut s'inscrire sans
- mercredi 13 septembre au être baptisé.

presbytère de 10h à 12h et de 18h à
19h. La préparation à la

La rentrée du catéchisme aura lieu
première communion a 
lieu une fois par mois le

le mercredi 20 et samedi de 16h30 à
le samedi 23 septembre. 17h30.

V________ ___________ y
Calendrier (Année liturgique A) 

Septembre

Dimanche 3 22e dimanche du Temps Ordinaire
Vendredi 8 Nativité de la Vierge Marie
Dimanche 10 23e dimanche du Temps Ordinaire
Jeudi 14 Croix Glorieuse
Dimanche 17 24e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 24 25e dimanche du Temps Ordinaire 

Octobre

Dimanche 18r 26e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 8 27e dimanche du Temps Ordinaire

Cycle de form ation avec A la in TORET, diacre :
Dieu parle à la fam ille de Joseph

Dieu parle au sein de nos familles. Encore faut-il être à l’écoute pour 
l'entendre. Si la Bible ne nous donne pas de modèle familial, elle témoigne 
de la façon dont certaines familles ont accueilli la Parole de Dieu. C’est le 
cas de l'histoire de Joseph, lui qui été vendu par ses frères.

Que nous dit l’histoire de Joseph et de ses frères sur la 
famille ?
lieu privilégié où Dieu se montre discrètement présent pour nous faire 
découvrir le chemin du bonheur et de la paix à partir de notre quotidien. 
Avec l'exemple concret de la famille des fils de Jacob, nous pouvons 
apprendre à découvrir dans notre vie de tous les jours les signes que Dieu 
nous adresse à travers nos frères pour nous permettre de choisir la paix 
quand la violence pourrait nous tenter.

Le cycle de huit séances abordera les uns après les autres les différents
Gn

nous tenterons d'identifier la présence et l'action de Dieu, notamment à 
travers les relations familiales. Nous recevrons le témoignage de foi des 
écrivains bibliques qui ont écrit ces pages sous l'inspiration de l’Esprit- 
Saint qui éclairait leur propre expérience familiale.

Lieux et horaires :
Salle paroissiale, 38 rue de Paris de 13h30 à 15h30.

Dates :
5 octobre 2017 : Le cycle de Joseph dans le livre de la Genèse.

Gn 37).
Gn

Gn 39).
Gn

1er février 2018 : Les frères de Joseph en Égypte (Gn 42-44).
15 février 2018 : La fam ille enfin réunie dans la paix (Gn 45-49).

8 mars 2018 : La fin  de l’h isto ire (Gn 
comme une autre réponse au con flit entre Caïn et Abel.

Formateur : Alain TORET, diacre —  alain.toret@wanadoo.fr

Participation aux fra is libre (repère fixé par le diocèse : 50 € pour 
l’ensemble du cycle ou 7 € par séance).

Inform ations paroissiales

Carnet paroissial 

Baptêmes
Diego LENCINA BONZI - Agathe CARRERAS 

Marin et Côme LADURÉE

Mariage
Vanessa-Angélique BRICE et Tony MAYOL 

Ils nous on t quittés
Anaïs MARASI - Marie-Thérèse BERTHAULT 

Christophe DEQUIN - Jean GUIGO 
Albert LUBINEAU - Christian FISCHER 

Michel LAURENT - Pierre BARNOIN 
Anne-Marie LE MENAGER

Horaires des messes
Lundi au samedi : 9h (confessions possibles avant et 

après la messe)
Samedi soir : 18h (messe anticipée)
Dimanche : 9h30 et 11 h (messes dominicales)

A l'église
Mardi : 20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
Jeudi : 20h30 - 21 h : Rosaire

21 h - 22h : Adoration 
Vendredi : 18h30 - 19h30 : Confessions
Samedi : 17h - 17h45 : Confessions
Dimanche : 18h : Chapelet pour les vocations

Préparation aux sacrements
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous 
3 mois avant la date douhaitée.
Mariage : prendre rendez-vous avec M le Curé 10 mois 
avant la date souhaitée.
Baptême et confirmation à tout âge de la vie :
présentez-vous au presbytère.

Arche d'Alliance
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 

1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq 
Tél : 01 34 51 10 80 
www.pgwlpppçq.fr

ISSN : 2117-5659 - Dépôt légal : à parution 

Directeur de la publication : Bernard Labit
Ont contribué à ce numéro : Henri Cholet, José Juanico, Bernard Labit, 
Marie-Josèphe Mirabel, Jacqueline et Pierre Pinchon, Alain Toret, Père 
Henri du Vignaux.

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) : 
le vendredi 29 septem bre à 14h au presbytère.

mailto:alain.toret@wanadoo.fr

