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Editorial

Dans son livre d’entretiens avec le 
chercheur français Dominique Wolton, 

publié début septembre, le Pape aborde les 
sujets les plus variés : la laïcité, la guerre, 

la politique, l'argent, la 
communication, la poésie, 
l’Islam, etc1. Certaines 
pages sont particulièrement 
touchantes, par exemple 
quand le Pape dévoile des 
chapitres méconnus de son 
enfance et de sa jeunesse, 
ou bien quand il ouvre son 
cœur de pasteur. C’est le 
cas vers le dernier tiers de 
l'ouvrage, quand Dominique 
Wolton pose la question 
suivante :

« Qu’est-ce qui vous étonne 
toujours dans l ’Église ? »

(...) vous savez ce que cela m'évoque ? 
L'Angelus de Millet. C'est cela qui me vient 
à l ’esprit. La simplicité de ces deux paysans 
qui prient. Un peuple qui prie, un peuple qui 
pèche, et puis se repent de ses péchés.

Il y  a une forme de sainteté cachée dans 
l ’Eglise. Il y  a des héros qui partent en 
mission. Vous les Français, vous avez fait 
beaucoup, certains ont sacrifié leur vie. 
C'est ce qui me frappe le plus dans 
l'Église : sa sainteté féconde, ordinaire. 
Cette capacité de devenir saint sans se 
faire remarquer. »3

Voilà une page qui peut nous aider alors 
que l’année est désormais commencée : 
prenons conscience du trésor que 
représente notre vie ordinaire. Une vie faite 
de journées souvent semblables mais que 
nous pouvons remplir d’amour de Dieu.

«  Ce qui me 
frappe le plus 
dans l'Eglise :

sa sainteté 
féconde, 

ordinaire »

PAPE
FRANÇOIS
DOMINKS r . WOLTON

Politique 
et société

La réponse est immédiate :

« La foi du saint peuple de Dieu. Le 
courage de tant d ’hommes, de jeunes, de 
consumer leur vie au service des autres. Il 
y  a tellement de sainteté. C’est un mot que 
je  veux utiliser dans l ’Église d ’aujourd’hui, 
mais au sens de la sainteté quotidienne, 
dans les familles ... Et ça c ’est une 
expérience personnelle. »2

Cette expérience d’un grand pasteur est 
une profonde source d’espérance : la 
sainteté, tout est là !

La sainteté quotidienne, dans les familles.

Le Pape poursuit :

« Quand je  parie de cette sainteté ordinaire

C'est la source de la joie de l’Église. Un 
peu plus haut, le Pape reprend Dominique 
Wolton qui prétendait qu’il n’y a pas 
beaucoup de joie dans l'Église4 :

« Je crois que Thérèse d ’Avila disait qu’un 
saint triste est un triste saint. Non, vraiment, 
la jo ie est au cœur de l ’Évangile ! Prenez 
les premières pages de l ’Évangile. Ce sont 
des pages de joie. Voyez ce que les gens 
entendent, quand ils écoutent Jésus parier. 
C'est plein de joie. »B

Ces mots du Pape nous rappellent que 
nous pouvons être des saints joyeux, 
simplement en sachant rencontrer le 
Seigneur dans nos journées, même dans 
nos activités les plus simples.

Père Henri du Vignaux

1 Pape François, Rencontres avec Dominique Wolton, Politique et société. 
Éditions de L’Observatoire 2017.

2 Ibid., p. 274.
3 Id.
4 Ibid., p. 225.
6 Ibid., p. 229.



Vie paroissiale côté vacances

Camps des louvettes...

Clairière 11° LE PECQ

Nous arrivons à notre lieu de 
campement à Flavacourt dans la joie 

et la bonne humeur (malgré le temps qui 
nous narguait en annonçant une petite 
averse). A peine arrivées, nous 
commençons avec ardeur les 
installations. C'est vrai que cela pourrait 
être difficile et fatigant. Mais quand on 
chante ensemble (en restant 
synchronisées et en évitant les fausses 
notes), on parvient à garder le sourire !

Et puis, le reste de la journée s'écoule 
paisiblement tout en gardant de l’entrain ! 
Et oui I A nous les grandes chasses 
incroyables, le festin de Sahi tellement 
savoureux, les veillées si animées et la 
prière du soir aussi belle que reposante...

Nous avons passé un camp merveilleux ! 
D’abord parce que les chiens rouges ont 
été vaincus (lors d'une grande chasse 
mémorable) !!! Et puis parce que

l'entraide a eu une place importante parmi 
nous. Parce que chaque louvette servait 
son prochain et était attentive aux autres 
petits loups...

Car retenez bien cela : « Être louvette, 
louvette, louvette, c’est ce qu’il y a de plus 
chouette I Car c’est rester joyeuse tout en 
rendant service sous le regard de Dieu ».

L. R, sizainière des noirs

... et des louveteaux

une enquête sur un tableau volé) et les 
olympiades (où nous devions faire des 
recherches dans les catacombes de 
Rome). L'ambiance était géniale I

Puis eut lieu le festin de Sahi ou concours 
cuisine, qui fut délicieux et a été remporté 
par la sizaine des bruns. Nous avons 
aussi eu la visite de notre aumônier le 
Père du Vignaux, puis le samedi celle du 
chef de grou 
veillée.

Nous avons fini le camp autour d'un feu 
pour une veillée avec les parents, puis 
avec un grand rassemblement.

Un grand merci aux cheftaines pour ce 
magnifique camp et vive cette nouvelle 
année !

B. L , second des bruns

Meute 1ère Le Pecq

Le 12 juillet, nous sommes arrivés au 
lieu de camp situé à Sainte Barbe sur 

Gaillon. Nous étions 23 loups et 5 
cheftaines. Le lieu de camp était situé 
dans une forêt, à proximité d'une troupe 
scoute.

La première journée fut consacrée aux 
installations, elle se finit bien malgré des 
problèmes de tente (il semble qu’une des 
tentes ait disparu après notre rallye 
louveteau du mois de mai...). Au cours du 
camp, nous avons eu diverses activités



Vie paroissiale côté rentrée

Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux paroissiens

Le temps ce dimanche 24 septembre 
était idéal pour notre apéritif de rentrée 

paroissiale, soleil et douceur étaient 
effectivement au rendez-vous. Bien avant 
la messe de 11 heures les barnums, 
aimablement mis à disposition par la 
mairie, étaient dressés sur le parvis et les 
bénévoles s'activaient déjà autour des 
tables.

Dès la sortie de la messe, la cuvée 2011 du 
Vin des Grottes (« dont les qualités sont 
bien connues » nous a rappelé l’abbé du 
Vignaud dans son sermon) nous attend et 
les enfants fondent sur biscuits et jus de 
fruits disposés sur le buffet.

C’est l’occasion de faire connaissance avec 
les nouvelles familles qui arrivent sur la 
paroisse ou les anciennes qui n’ont pas 
l’habitude de s’attarder, afin de donner 
corps à cette réalité de communauté 
paroissiale, fraternelle et bienveillante.

Au-delà de cet aspect amical, il est encore 
temps pour chacun d’entre nous de 
s'engager pour un service, ponctuel ou 
régulier, pour notre paroisse. A cet effet, il 
reste encore des feuilles de service qui ne 
demandent qu’à être remplies dans le 
présentoir au fond de l’église.

Rentrée des servants de messes

La photo prise à l'issue de la messe de 11 h 
dimanche 24 septembre, juste avant le pot de 

rentrée, rassemble la plupart des servants ; nous 
sommes heureux qu'ils accompagnent et 
embellissent nos liturgies dominicales tout au long 
de l'année qui débute.

Bienheureux John Henry 
Newman (1801-1890)

La passion de la vérité, quel que soit le prix à 
payer.

La vie de John Henry Newman est une odyssée 
spirituelle et intellectuelle.

Né à Londres au sein d'une famille anglicane, il fa it 
à 20 ans le choix d'entrer dans les ordres ; il devient 
rapidement, par ses sermons, ses conférences et 
ses écrits l’une des voix les plus écoutées de 
l'Anglicanisme. Cependant, il se convainc peu à peu, 
par l’étude des Pères de l'Eglise, que le 
catholicisme romain est le véritable dépositaire de 
la tradition apostolique et en 1845 il abjure la foi 
anglicane et est reçu dans l’Eglise catholique. Cela 
déclenche un émoi considérable en Angleterre qui

Le saint du mois s’accompagne des attaques de ses anciens amis 
anglicans et de la méfiance de certains dignitaires 
catholiques. Il fa llut attendre vingt ans pour que 
les malentendus se dissipent.

En 1879 il est créé cardinal par le pape Léon XIII. 
Cette consécration ne le détourne pas des actions 
charitables qu’il menait discrètement dans sa ville 
de Birmingham, ni de sa conviction profonde : 
« Travailler pour Dieu seul avec un cœur pur et un 
regard simple, sans être distrait par les éloges des 
hommes [....] faire de Lui notre unique espérance, 
et de son ciel éternel notre seul but ».

Béatifié à Birmingham en 2010, son œuvre écrite le 
place au rang des grands penseurs chrétiens.

Il est fêté le 9 octobre.

B.L.



Agenda d'octobre

Institut
,DU MONDE 
ARABE

£ EXPOSITION
À L'INSTITUT DU MONDE ARABE

DU 26 SEPTEMBRE 2017 AU H  JANVIER 2018

V
•% C H R É T IE N S

« D 'O R IE N TJ 2 0 0 0  A N S  D ’ H IS T O IR E

Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire
Septembre 2017 - Janvier 2018

L’Institut du Monde Arabe (IMA), en partenariat avec l’Œuvre d’Orient organise sur quatre mois une série 
d’événements sur l’histoire et l'actualité des chrétiens d’Orient, parmi lesquels :

- une exposition à l’IMA, qui vient d’être inaugurée par le président de la République,
- des soirées, colloques, tables rondes au Petit Palais, à l’IMA, au collège des Bernardins et à 

l’Institut des langues orientales,
- des cycles de conférences et une exposition sur les arts au Petit Palais,
- une visite des neuf églises orientales catholiques de Paris.

r — ------------------\
Prier avec le Saint-Père

Pour le monde du travail
afin que le respect et la sauvegarde des droits 
soient assurés à tous et que soit donnée aux 

chômeurs la possibilité de contribuer à 
L'édification du bien commun.

Dimanche 1er

Calendrier (Année liturgique A) 

Octobre
26e dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 8 27e dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 11 Saint Jean XXIII
Dimanche 15 28e dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 18 Saint Luc, évangéliste
Dimanche 22 29e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 29 30e dimanche du Temps Ordinaire

Mercredi 1er

Passage à l ’heure d'hiver 

Novembre
Tous les saints : messe à 9h30 et 11 h

Jeudi 2
puis bénédiction des tombes 
Commémoration de tous les fidèles

Dimanche 5
défunts : messe à 9h
31e dimanche du Temps Ordinaire

Informations paroissiales

Carnet paroissial 

Baptêmes
Pauline TABIN - Emmeline TAHON 

Mariage
Loraine MEGIS et Christophe VERAS 
Mickaël BERARD et Aurélie VILAIN

Ils nous ont quittés
Gilbert CARO - Loïc TEXIER 

Madeleine FAUCHER - Renée TEILLET 
Nicole GENFI

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)

Mardi : 
Jeudi :

Vendredi : 
Samedi : 
Dimanche :

A l'église
20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
20h30 - 21 h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
18h30 - 19h30 : Confessions
17h -1 7h45 : Confessions
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.
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) : 
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