"Jevousannonceunegrandejoie: Aujourd'huivousest né un Sauveurqui est le Christ,le Seigneur"
Évangile de la nuit de Noël (Le 2)
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0 Roma felix - 0 Roma nobilis.
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri, cui claves datae sunt regni cae/orum ...
0 heureuse Rome, o noble Rome,
Tu es le siège de Pierre, qui a versé son sang à Rome ,
Pierre à qui ont été données les clefs du royaume des cieux ...

0 Romafelix 1
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ounod a écrit sa « Marche
pontificale » en 1869 et les citations
pétriniennes de
!'Écriture qui
en
constituent les paroles ont été ajoutées
en 1950 : malgré un parfum un peu
désuet, le résultat parle au cœur de tous
les pèlerins qui ont la chance de venir à
Rome, « videre Petrum », « voir Pierre»,
et prier sur la tombe des apôtres Pierre et
Paul.

Gaudium, Colline de la joie, à la vue de la
ville
éternelle,
les
pèlerins
se
prosternaient, embrassaient la terre et
s'exclamaient : Roma, Roma ! »

Une chronique du Jubilé de 1300 illustre
cette joie du pèlerin qui approche de la
Ville:

C'est chargés des intentions de toute la
paroisse que nous sommes allés prier sur
la tombe des apôtres et que nous avons
eu la joie de participer à l'audience avec
le Pape François. Ce pèlerinage est
l'occasion pour chacun, que nous ayons
eu ou non la grâce d'aller à Rome, de
renouveler notre prière pour la personne
et les intentions du Saint-Père.
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« A pied, à cheval, en char, les vieux sur
les épaules des jeunes, des multitudes
affluaient vers Rome depuis les villes et
les pays les plus variés : de toute la
Lombardie, France, Allemagne, Espagne,
Sardaigne, Corse pendant l'été torride,
d'Angleterre (bien que moins nombreux à
cause de la guerre) de Hongrie,
d'Orient. ..
Et c'était des gens de toutes les
conditions, de tous les ordres et toutes
dignités. Il semblait que chaque jour, à
chaque heure, une armée défilait sur la
via Claudia.

~3 et .alllet1,'i
:
d1111,
•
...
dé, illlr:J,••••••
••
r:e1116 e ~4 ••••
\:
re
······~
'me
••••
: da,....
•••••
"h
.•,,,.,.:ss~:s
C"
••
Arrivés sur le Monte Mario (que les
/ ora;r, 'Ca/es
:·····
pèlerins préféraient appeler le Mons
/
eshab· au)( :
/
•••••••••••• ttue/s :

: /\
• ••
...

•

••······· ..

Si les chevaux et les chars sont moins
d'actualité aujourd'hui qu'il y a sept
siècles, la joie du pèlerin reste identique
quand il voit apparaître à l'horizon le
dôme de Saint-Pierre1.

Dans la Ville éternelle aussi « tout finit par
des chansons »2 et chacun sait chanter,
avec une émotion toute romaine, l'hymne
de la plus belle équipe de foot du
monde ...
Grazie Roma che
abbracciati ancora

.

La construction du dôme ayant été achevée en 1590, on comprend que les pèlerins
de 1300 n'y fassent pas allusion dans leurs chroniques ...
2
Beaumarchais, Le mariage de Figaro, V, 19.
3
Merci Rome qui nous fait pleurer et nous emb rasser encore / Merci Rome qui nous
fait vivre et sentir encore une personne nouvelle. (Antonello Venditti, Grazie Roma, 1982)
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piangere

Père Henri du Vignaux

Dimanche17 décembre: 15h-18h30
Vendredi22 décembre: 18h30 - 20h30
9h30-11 h
samedi23 décembre:
15h-17h30
Dimanche24 décembre: 14h30-17h
•
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Grazie Roma, grazie Roma che ci fai
vivere e sentire ancora una persona
nuova.3

Confessions
pourNoël
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Vie paroissiale

Saint-Wandrille en
pèlerinage à Rome :
24 au 28 octobre

E

n
cette
fin
d'octobre
particulièrement ensoleillée (à
Rome), trente-six pèlerins de Saint
Wandrille ont suivi les pas des
nombreux chrétiens qui, depuis les
origines de l'Église, et de façon
institutionnalisée depuis le Xlll
siècle, se sont rendus à Rome.

Français nous a accueillis le
temps d'une veillée de la
Miséricorde centrée sur un temps
d'adoration
eucharistique
et
introduite par une découverte
spirituelle
des
tableaux
du
Caravage retraçant la vie de saint
Matthieu.

0

Nous sommes allés « voir Pierre »
et nous l'avons vu et même
entendu
lors
de
l'audience
générale sur la place Saint-Pierre.
Après avoir salué les groupes de
pèlerins venus du monde entier (le
Saint Père a cité « la paroisse
Saint-Wandrille de Le Pecq ... »), le
pape François nous a donné la clé qui
ouvre le Ciel en commentant l'Evangile du
Bon Larron : reconnaître sincèrement nos
fautes et nos faiblesses appelle la
miséricorde de Jésus, qui a payé le prix
de notre pardon.
Autres moments de grâce privilégiés,
nous avons pu réaffirmer notre foi et prier
devant les tombes de saint Pierre et de
saint Paul, les deux piliers de l'Eglise,
ainsi que sur les tombes des successeurs
de Pierre: saint Pie X, saint Jean XXIII, le
bienheureux Paul VI, saint Jean Paul Il.
Une ferveur toute particulière a entouré la
messe célébrée dans une crypte de la
basilique Saint-Pierre.
Un des principaux collaborateurs du
Pape, le cardinal Sarah, préfet de la
Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements, nous a
accueilli pour un entretien et a bien voulu
répondre à nos questions : avec des mots
très simples, il a rappelé le rôle central de
la prière et la nécessité du silence pour
pouvoir contempler. Sa brève et forte
évocation de l'importance de l'amour

maternel a beaucoup
d'entre nous.

touché

nombre

Notre chemin nous avait conduit vers
Rome en parcourant la Via Appia et en
visitant
les
catacombes
de
Saint-Sébastien, lieu de sépulture de
nombreux martyrs des débuts de l'Eglise.
Mais bien d'autres témoins héroïques de la
Foi ont été rencontrés lors de notre
pèlerinage : ceux qui ont connu les
Apôtres , comme les saintes Praxède et
Prudentienne, ou ont vécu au cours des
premiers siècles, comme sainte Cécile,
mais encore ceux qui donnent leur vie de
nos jours. Les reliques émouvantes de ces
martyrs contemporains sont exposées
dans la basilique Saint-Barthélémy
missionnaires en Orient ou en Afrique,
martyrs des régimes nazi ou communistes,
religieux assassinés par des organisations
criminelles, victimes d'attentats ciblés,
martyrs de tous les continents ...
A travers les basiliques et églises qui leur
sont consacrées, souvent sur des lieux
marqués par leur séjour à Rome, nous
avons aussi croisé les traces de nombreux
grands saints, qu'il est impossible de tous
citer : saint Benoît, saint François, saint
Antoine, saint Ignace, sainte Thérèse, saint
Maximilien Kolbe, saint Josémaria ...
Nous avons ainsi pu porter les intentions et
les
prières
des
paroissiens
de
Saint-Wandrille dans les quatre basiliques
majeures,
d'une
impressionnante
splendeur, et dans de nombreuses autres
basiliques ou églises visitées, toutes
magnifiques. L'église Saint-Louis des

Et puis, un peu fatigués quand
meme
(le
programme
était
dense !) mais encore éblouis de
tout ce que nous avions vu, très
certainement transformés aussi
par les grâces reçues lors du
pèlerinage, nous avons regagné le
Pecq pour témoigner. Auprès du
successeur de Pierre, nous avons appris
à mieux aimer l'Église. Nous avons perçu
le lien ininterrompu qui la relie aux
Apôtres. Nous avons compris qu'elle
produisait depuis l'origine des fruits de
sainteté. Et nous avons pu contempler la
beauté de la catholicité, ou de
l'universalité de l'Église, à travers
l'évocation des saints de toutes les
époques et de tous les pays de la terre,
mais aussi à travers la multiplicité des
pèlerins venus de toutes les parties du
monde : tous parlaient des langues
différentes,
mais
tous
recevaient
cependant de la même façon la Bonne
Nouvelle du Salut.
B.d.B.

Prier avec le Saint-Père

Pourles personnesagées

Afin que,grâceau soutiende leurs
familleset descommunautés
chrétiennes,elles collaborentpar leur
sagesseet par leur expérienceà la
transmissionde la foi et à l'éducation
desjeunesgénérations.

L

es
pèlerins
de
Rencontre
Saint-Wandrille
ont
rencontré pendant près
d'une heure le cardinal
Sarah,
préfet
de
la
congrégation pour le culte
divin et la discipline des
sacrements, le 26 octobre
2017. En introduction, il
leur rappela qu'il dirigeait
cette congrégation depuis
deux ans et qu'il vivait à
Rome depuis 17 ans. La
liturgie est le chemin pour
rencontrer
Dieu,
en
particulier
dans
!'Eucharistie. La messe
n'est
pas
un
rassemblement entre amis, mais elle doit
être digne et belle. Tout doit y concourir,
que ce soit l'architecture ou les chants.

avec le cardinal Robert Sarah

- Marie, car un homme ne
peut vivre sans sa mère.
Sur la croix, Jésus nous l'a
donnée
comme
mère.
Marie vient souvent nous
voir aux
périodes de
désastres
(Fatima,
Lourdes, Medjugorge, etc.)
Le monde marche au bord
du gouffre.
Clonage et
biotechnologies

Dieu est Dieu ; il nous a
donné
la
possibilité
d'engendrer, mais l'homme
ne peut pas se créer luimême ; il n'est pas Dieu, contrairement à
ce qu'il a pensé lors du péché originel. Il
ne faut pas avancer systématiquement
vers tout ce que permet la technique.
Nous allons vers un suicide si nous
bouleversons ce que Dieu a établi.

Un échange de questions et de réponses
suivit sur divers thèmes:
Relations avec le pape

Intentions de prière confiées aux
pèlerins

Le pape est très ouvert, simple et
apprécié. Il est proche des pauvres et la vie quotidienne ou à la messe.
préoccupé par la paix et l'environnement.
Sa vision est réaliste.
Histoire de la vocation du cardinal
La prière
Elle ne s'explique pas plus que l'amour,
mais elle se pratique. C'est une relation
personnelle fréquente. Quelqu'un qui a
appris à fréquenter Dieu ne peut plus s'en
passer. On
doit
programmer
ces
rencontres et adopter la disposition
intérieure nécessaire. Sous l'action de
l'Esprit-Saint, la prière est une joie et
prend la première place dans notre vie.
Le silence (à la suite de son livre « la
force du silence »)

Le cardinal a demandé de prier pour
l'Église, confrontée à une société qui
s'éloigne de plus en plus de Dieu et qui se
construit des lois propres. Elle doit choisir
entre suivre le monde et proclamer le
message qu'elle a reçu ; alors que
l'homme risque de rester prisonnier de
l'orgueil et de la violence, elle doit
l'éclairer sur son véritable bien, qui
consiste à soigner ce que Dieu a mis dans
son cœur.

Enfant, le jeune Robert servait la messe
tous les matins à 6 heures. Le prêtre lui a
suggéré d'entrer au séminaire, ce qui a
stupéfait ses parents pour qui un Africain
ne pouvait pas être prêtre. Une première
année au séminaire a été difficile pour des
raisons de santé, mais a été suivie d'une
deuxième. Dieu a appelé le cardinal au
travers d'intermédiaires, de même qu'il a Nous devons donc prier pour l'Église (qui
utilisé des anges pour appeler Marie et inclut chacun d'entre nous, ainsi que le
Joseph.
pape et ses collaborateurs). Si nous ne
sommes pas lumière, le monde restera
Être prêtre, c'est être crucifié avec le dans le noir (voir la phrase de Claudel :
Christ et se donner comme lui ; c'est vrai, « l'Évangile est du sel et vous en avez fait
du sucre » ). Que l'Église reste fidèle (on
aussi, pour chaque chrétien.
constate des divergences entre opinions
La vie du cardinal repose sur trois piliers :
d'évêques
sur
des
questions
fondamentales et cela entraîne de
- la croix, dont nous sommes tous nés,
grandes souffrances).

Une parole sérieuse provient du silence et
on l'écoute en silence. On rencontre Dieu
dans le silence, comme Élie le fit à
l'Horeb. Si l'homme ne trouve pas le
silence, il va vers la superficialité et
s'éloigne de lui-même et des autres, dans - l'hostie, nourriture quotidienne,

Sainte Odile (en11.660-

120J

Le saint du mois

14 Décembre- Viergeen Alsace

Elle ne fut pas la bienvenue.On attendait un garçon et ce
fut une fille. Puis on s'aperçut qu'elle était née aveugle.
Son père, Adalric, comte d'Alsace,voulut la tuer comme
c'était encore l'usage en ces temps mérovingiens. Mais
sa mère la sauva et elle fut accueillie par l'abbaye
bourguignonnede Baume-les-Damesprès de Besançon.

Ces détails sont peut-être légendaires, mais il est sûr
qu'elle fonda un monastèrequi fut prospère,qu'elle était
priée quelques années après sa mort pour guérir de la
cécité et, surtout, que le mont Sainte-Odile est,
aujourd'hui encore, un pèlerinage très fréquenté et un
haut lieu de la vie spirituelle.

A l'âge d'environ 15 ans, elle recouvrit la vue au moment SainteOdileest la Patronnede l'Alsace.
de son baptême, et reçut le nom d'Odile (« fille de la
lumière »). Elle revint chez son père, qui finit par se
calmer avec le temps. Odile refusa de se marier
puisqu'elle avait fait vœu de virginité quand elle était à
Illustration : SainteOdileguérissantunejeunefille
aveugle,œuvrede Gérardd:4mbrosellien grèsrosedes
Baume-les-Dames.Il lui offrit le châteaude Hohenbourg
Vosges.
sur l'actuel mont Sainte-Odile, dont elle fit un
monastère.Elley adjoignit un hospicepour les lépreux et
se dévoua avec amour pour les malades et pour les
pauvres.

Xd.T.
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VEILLÉEde NOËL

Les Toposdu mercredi
pour lycéens et étudiants

Les enfants qui le souhaitent sont
invités à participer à l'animation de la
veillée de la messe de Noël des
familles le 24 décembre à 18 h.

« Chrétiens au milieu du monde »
Prochaine rencontre avec
Frédéric Entremont, avocat d'affaires
le 13 décembre à 19 h au 38 rue de Paris.

Enfants acteurs (sans texte à apprendre),jeunes musiciens
débutants (flutistes, violonistes et autres), petits chanteurs,
lecteurs, figurants : venez aux répétitions du conte de Noël qui
auront lieu dans l'église
à15h

les mercredi 13, samedi 16, mercredi 20 et samedi 23
décembre.

Informations paroissiales

Les enfants extérieurs à la paroisse sont les bienvenus. Les
costumes sont fournis !
Merci de contacter Véronique Dubois : 06 70 17 77 53.

Carnet paroissial
Baptêmes
Philonille TARQUIS

SOLIDARITÉPRISON

Ils nous ont quittés
Olidia MENDEZ - Guy DEVOS - Paulette KÜENZI
Yvonne JACQUETEL - Madeleine CLOCHEZ
Suzanne DECOSTERD - Jeanne LECLERC
Thierry COUPERY -Anne-Marie SAUDRAIS
Christiane METGE - Michel SIMONI
Christian MALIS - Germaine CHOLET

A l'occasion de la fête de Noël, les
Amis de la Prison Centrale de Poissy
lancent une collecte de friandises et
de chocolats (sans alcool) destinés
aux prisonniers et leurs familles.
Ils sont environ 220 détenus à
purger de longues peines allant de 15 ans minimum à la
perpétuité. Durant la période des fêtes, le poids de l'incarcération
et de la séparation se fait durement ressentir. Aussi sont-ils très
sensibles aux marques d'attention venant de l'extérieur.

Horaires des messes

En répondant à notre appel, vous leur apporterez un peu de
douceur et de joie et leur montrerez par ce geste fraternel, malgré
les délits qu'ils ont commis, que vous n'êtes pas indifférents à ce
monde particulier qu'est l'univers carcéral et qu'ils comptent à
vos yeux en tant qu'enfants de Dieu appelés au salut comme
nous.

Lundi au samedi : 9h (confessionspossiblesavant et
après la messe)
18h (messe anticipée)
Samedi soir :
9h30 et 11h (messesdominicales)
Dimanche:

Gérard et Armelle Barreau, membres de l'association des Amis de
la Centrale de Poissy,se proposent de recueillir vos dons à l'issue

Mardi:
Jeudi:

A l'église

des messesdes 16 et 17 décembre.
Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez les
joindre au 01 39 73 31 93.

Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
20h30 - 21 h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
18h30 - 19h30 : Confessions
17h - 17h45 : Confessions
18h : Chapelet pour les vocations

Merci d'avancepour eux et pour elles de votre générosité.

Préparation aux sacrements

LesAmis de la Centrale de Paissy

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 : présentezvous au presbytère.

Calendrier

(Année liturgique

B}

Décembre
Dimanche 3

1erdimanche de l'Avant

Début de l'année liturgique B
Vendredi 8
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi25
Dimanche

10
17
24
31

Immaculée Conception de la Vierge Marie
messe à 19 h 30
2e dimanche de l'Avent
3e dimanche de l'Avent
4e dimanche de l'Avent
Nativité du Seigneur
Sainte Famille
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverteà tous):
vendredi 15 décembreà 14h au presbytère.

