
"Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui"
(Mt 2,11)
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Editorial

La crèche de Noël !

Nous avons vécu ces semaines d'Avent dans une 
attente joyeuse. Sans doute avons-nous construit une 

crèche : une grotte avec Marie, Joseph, le bœuf et l'âne 
gris ; quelques anges ici et là dans le ciel et une multitude 
de santons colorés... Tout était prêt pour accueillir l’Enfant 
Jésus.

Noël est présent dans tous les esprits comme un moment 
de joie, une tradition familiale importante.

Mais nous les chrétiens, si nous vivons cette grande fête 
comme un moment de foi, alors nombreux sont ceux qui en 
découvriront avec émerveillement la véritable nature : la 
joie de Noël deviendra pour tous la joie de la naissance du 
Sauveur !

Cette année sur le parvis de l'église Saint-Wandrille, de 
réjouissants personnages invitent les passants à 
s'approcher de l'Enfant et à entrer dans l'église. Imitons 
les ! Invitons nos amis à découvrir le mystère de Noël 
comme les anges ont invité les bergers dans la nuit sainte il 
y a 2000 ans :

« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer 
une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. 
(...) Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » 
(Le 2,10.12).

Les bergers repartent tout joyeux et naturellement ils 
partagent leur joie :

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout 
le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. » 
(Le 2, 16-18).

Vivons donc de tout cœur le mystère de Noël et, comme 
les bergers de Bethléem, nous le ferons découvrir avec 
naturel à tous ceux qui nous entourent.

Nous trouverons aussi les mots et les attitudes justes pour 
entourer ceux qui souffrent autour de nous, dans nos 
quartiers : les personnes seules, les malades et toutes les 
familles qui passent par des moments difficiles.

Pour eux tout spécialement la naissance de Jésus dans la 
crèche est un signe lumineux d’espérance.

Joyeux Noël
e t sainte année 2018 à tous I

Père Henri du Vignaux



Les vitraux de Saint-Wandrille (5)

Le Baptême de Jésus

Nous poursuivons la description 
des vitraux ornant notre église 

par le vitrail représentant le baptême 
du Christ ; il est situé dans le 
narthex, coté droit, au-dessus des 
fonts baptismaux, éclairé par le soleil 
levant.

Le baptême de Jésus par Jean- 
Baptiste est couronné par la 
descente de l'Esprit-Saint sous la 
forme d’une colombe et, au-sommet, 
la banderole portant la proclamation 
par le Père céleste de sa filiation 
divine : « Hic est filius meus dilectus 
» (Celui-ci est mon Fils bien-aimé) 
(Mt 3,17).

La venue de l’Esprit sur Jésus est 
une investiture qui répond aux 
prophéties (Is 11,2 ; 45,1 ; 65,1) ; elle 
est en même temps l’annonce de la 
Pentecôte, qui inaugurera le 
baptême dans l’Esprit, pour l’Eglise 
(Ac 1,5 ; 11,16) et pour tous ceux qui 
y entreront (Ep 5,25-32 ; Tt 3,5).

La reconnaissance de Jésus comme 
Fils annonce la filiation adoptive des 
croyants, participation à celle de 
Jésus et conséquence du don de 
l’Esprit (Ga 4,6).

En effet, le « baptême dans la mort » 
doit conduire Jésus à sa 
résurrection ; alors, en recevant la 
plénitude de l'Esprit, son humanité 
glorifiée sera constituée « Esprit 
vivifiant » (1 Co 15,45),
communiquant l’Esprit à ceux qui 
croient en lui.

Le Baptême du Seigneur, qui clôt 
le temps de Noël, est fêté le 
dimanche qui suit celui de 
l’Épiphanie ; si celle-ci est 

transférée au dimanche 7 ou 8 
janvier, le Baptême du Seigneur 

est célébré le lundi 8 ou 9 janvier ; 
cette année le lundi 8.

H.C./B.L.

Le 13 janvier : Saint H ilaire,
évêque de Poitiers, Docteur de l'Eglise (né vers 310 ; t  367)

Né dans une noble et riche famille païenne 
d'Aquitaine, ce jeune homme était doué 

pour les études, mais la question du sens de 
la vie le tourmentait. Où se trouve le bonheur 
pour l'homme ? A quoi sert d'exister si l'on 
doit mourir ? Y a -t-il un dieu ? Déçu dans ses 
lectures, il découvre un jour ce passage de la 
Bible : "Je suis celui qui suis" et trouve le plein 
rassasiement de sa faim spirituelle dans 
l'Évangile de saint Jean, l'évangile de 
l'Incarnation et de la Résurrection. A trente 
ans, il demande le baptême. Son envergure le 
désigne à l'attention des fidèles. Il est élu 
évêque de Poitiers, rencontre saint Athanase 
d'Alexandrie, alors en exil en Gaule à cause de 
son combat contre l'hérésie arienne qui niait 
la nature divine de Jésus. Combattant à son 
tour cette hérésie, il est exilé en Phrygie par 
l’empereur Constance et découvre la 
théologie grecque. De retour en Gaule en 361 
à la mort de Constance, il fera triompher 
l'orthodoxie de la foi et la paix religieuse. En 
accueillant saint Martin, pour fonder le 
monastère de Ligugé, il favorisa l'instauration 
du monachisme en Gaule.

Le saint du mois

Dans son oeuvre principale, « De Trinitate », il 
fa it entrer dans la langue latine les subtilités 
et les délicatesses de la langue grecque : de tous les Pères 
Latins, il est celui dont la pensée est la plus proche des Pères 
Grecs. Hilaire expose son cheminement personnel vers la 
connaissance de Dieu et démontre que l'Écriture atteste avec 
clarté la divinité du Fils. Benoît XVI (audience générale du 10 
octobre 2007) rappelle que le saint évêque "a développé sa 
théologie trinitaire à partir de la formule baptismale même 
donnée par le Père : au nom du Père, du Fils et de l'Esprit"...

Illustration: Saint Hilaire de 
Poitiers, enluminure du Xle siècle 

de la Vita S. H ilariï par saint 
Venance Fortunat.

Saint Hilaire offre aussi des règles de lecture 
de l'Évangile, écrivant que "certaines pages 
de l'Écriture annoncent Jésus comme étant 
Dieu, tandis que d'autres soulignent son 
humanité... Des passages montrent sa 
préexistence aux côtés du Père..., rapportent 
son incarnation et jusqu'à sa mort...et sa 
résurrection"...

"Dans un esprit de conciliation, il cherchait à 
comprendre ceux qui ne parvenaient pas" à 
la vérité, "et il les aidait avec patience et 
intelligence théologique à atteindre la foi 
authentique en la divinité de Jésus".

"Étant tout amour, Dieu est en mesure de 
communiquer sa pleine divinité au Fils... en 
assumant la nature humaine, le Fils s'est uni 
à tout homme... ce pour quoi la voie vers le 
Christ est ouverte à chacun de nous... s'il y a 
conversion personnelle".

B. de B.

«Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma fo i et 
jusqu’à mon dernier souffle donne-moi de conformer 
ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je  garde 

toujours ce que j ’ai affirmé dans le symbole proclamé 
lors de ma nouvelle naissance, lorsque j ’ai été baptisé 

dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint ! »

Saint Hilaire - Traité de la Trinité III, 57



| Vie paroissiale

Pèlerinage à la Chapelle 
de la rue du Bac 

samedi 2 décembre

La bonne vingtaine de pèlerins reçoit, 
dans l’église, la bénédiction de 

monsieur le curé avant de prendre la 
route. Il est 6 h 30, une petite brume 
polaire plane au dessus de Saint- 
Wandrille. Chapelet à la main, priant 
par petits groupes les mystères joyeux, 
nous descendons hardiment vers la 
Seine. De nouveaux marcheurs nous 
rejoignent sur le pont et s'associent à 
notre prière paroissiale.

Première halte. La paroisse de Chatou 
nous offre ses locaux pour nous 
régénérer et nous convie, dans l’église, 
à l’Adoration matinale.
Traversant une deuxième 
fois la Seine, nous 
reprenons notre marche 
vers Rueil. Le jour se lève, 
la vie s'anime mais en ce 2 
décembre, le soleil a préféré 
rester à Austerlitz. Nous 
prions les mystères 
lumineux et arrivons bientôt

priant les mystères douloureux et la 
traversons pour la troisième fois pour 
rejoindre le bois de Boulogne.

A « l’orée du bois », nous faisons une 
longue halte, au bord d’un petit lac dont 
les canards convergent rapidement 
vers nous, en quête de quelques 
miettes de pain à recevoir.

Monsieur le curé sort de son sac à dos 
de grand thermos et 
nous propose un 
café, un thé et 
même un chocolat 
brûlant... tous 
unanimement 
appréciés !

Reprenant notre 
chapelet, nous 
prions les mystères 
glorieux d’une seule

voix ou
plutôt d’un 
seul 
chœur, 
cette fois, 
car le
calme des 
lieux et les 
grandes 
allées

nous permettent de nous regrouper 
plus aisément.

renforce dans c 
dernière éta| 
Par l’avenu 
Duquesne et Ie 
rue de
Babylone, nous 
arrivons vers 
midi rue du 
Bac, chez les 
sœurs de la 
Charité.

Quelques
paroissiens, arrivés 
directement par
d’autres moyens, 
nous y accueillent. 
Un diaporama nous 
est proposé pour 
mieux connaître
l’histoire des

apparitions et de la médaille
miraculeuse. Nous assistons ensuite à
la messe concélébrée par nos abbés
dans la mémorable chapelle.

au mont Valérien. Deuxième halte. La 
flamme de la Résistance, qui y brûle 
toujours, ou le souvenir des premiers 
chrétiens martyrisés en ce lieu raffermit 
nos cœurs et trempe notre volonté. 
Nous descendons vers la Seine, en

Nous entrons maintenant dans Paris, 
porte de La Muette. Nous traversons le 
Ranelagh, remontons la rue de Passy, 
descendons vers le Trocadéro et 
traversons la Seine une quatrième fois 
pour rejoindre la tour Eiffel et le champ 
de Mars.

Un nouveau contingent de pèlerins, 
comportant enfants et moins jeunes 
-  les deux extrêmes des paroissiens 
par l’âge -  ainsi que l’abbé Martinez, 
nous attend à l’école militaire et nous

Nous repartons ensemble vers la rue 
Vaneau, dans le collège, lycée et foyer 
que tiennent les oblates de Saint 
François de Sales. Elles nous 
accueillent avec un généreux sourire, 
une extrême gentillesse... et une soupe 
brûlante des plus agréables !

Le déjeuner, pique-nique assis, au 
chaud, revigore les corps et délie les 
langues par trop engourdies par le froid 
glacial de la matinée.

Que les grâces reçues pendant ce 
pèlerinage ou demandées au pied de 
l’autel de la chapelle de la rue du Bac se 
répandent largement et longtemps sur la 
paroisse de Saint-Wandrille et ses 
paroissiens !

H.F.D.

Achèvement des travaux de 
restauration de l'église

La restauration extérieure de l'église 
est achevée conformément aux 

délais prévus. Les entreprises et 
l’architecte, spécialisées dans les 
bâtiments historiques, ainsi que les 
services de la municipalité se sont 
investis pour redonner leur lustre à la 
façade et au clocher, avec le soin et le 
respect qui conviennent à une « vieille 
dame » de 280 ans.

Engagés dans un contexte d'urgence 
pour régler une question de sécurité, 
les travaux permettent non seulement 
de conforter l'édifice, mais aussi d’en

révéler à nouveau la belle architecture 
classique, et les chaudes nuances de 
la pierre de St-Leu.

A l’heure où nous écrivons, 
l’échafaudage a été complètement 
démonté et il reste à enlever les 
restes du chantier au sol. Le 
dévoilement complet du clocher 
devrait survenir juste à temps comme 
un cadeau de Noël pour les 
paroissiens et les habitants du 
quartier...

J.L



Agenda de janvier

Dimanche 7 janvier

Epiphanie

"Ils virent l'enfant avec Marie sa 
mère, et tombant à ses pieds, ils 

se prosternèrent devant lui" 
(Mt 2,11)

★

Prier avec le Saint-Père

Pour les minorités religieuses 
en Asie

Pour que les chrétiens, ainsi que 
les autres minorités religieuses, 
puissent vivre leur foi en toute 

liberté dans les pays asiatiques.

r Les Topos du mercredi 
pour lycéens et étudiants

« Chrétiens au milieu du monde »
Prochaine rencontre avec 

Jean-Luc Taltavull, 
Commissaire de la Police Nationale 

le 17 janvier à 19 h au 38 rue de Paris.

Informations paroissiales

Journée 
Mondiale des 

Pauvres

La petite collecte des enfants de la paroisse, lors de la Journée 
Mondiale des Pauvres du dimanche 19 novembre 2017 voulue par 

le pape François, a permis de remettre des petits pots, des 
produits d'hygiène pour les bébés et des jouets à la halte St 

Vincent de Paul du Pecq.

Un grand merci pour ces beaux gestes de partage.

V.D.

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)

Calendrier (Année liturgique B)

Décembre 2017

Lundi 25 Nativité du Seigneur 
messe à 11 h

Dimanche 31 La Sainte Famille

Janvier 2018

Lundi 1er Sainte Marie, Mère de Dieu 
messe à 11 h

Dimanche 7 Epiphanie du Seigneur
Lundi 8 Baptême du Seigneur
Dimanche 14 2e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 21 3e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28 4e dimanche du temps ordinaire

A l'église

Mardi : 
Jeudi :

Vendredi : 
Samedi : 
Dimanche :

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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