·Au nomdu Christ,nouswous111.,,uons, lalnn-wous rtcNclUer avecDieu"
(2 Corinthiens 5,20)
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C

e numéro de l'Arche d'Alliance peran au
cœur du carême, il reste encore quatre
semaines. Laa vacancea sont nnles, le
moment est bien choisi pour faire le point,
pour renouveler nos résolutions et poursuivre
avec optimisme notre montée vers Piques.

-

la vie qui se fraient toujours un passage au
milieu de nos calculs mesquins et égoïstes.

Regarde les visages de nos anciens, marqués
par le passage du temps. Visages de la
sagesse agissante de Dieu.

Les mots du Pape François dans son homélie Regarde les visages de nos malades et de
de la messe des Cendres, le 14 févr1er toua ceux qui s'en occupent ; visages qui,
dernier, peuvent nous y aider, anMe-toi, dans leur vulnérabilité et dans leur service,
regardeet reviens1 :
nous rappellent que la valeur de chaque
pel"8onne ne peut Jamais être réduite â une
ArrtJte-toi un peu, laisse cette agitation et question de calcul ou d'utilité.( ...)
cette course insensée qui remplit le cœur de
l'amertume de sentir que l'on n'arrtve jamais à Regarde et contemple le visage concret du
rien.
Christ crucifié par amour de tous sans
exclusion. De tous ? Oui, de tous. Regarder
ArrtJte-tol, laisse cette lnjoncüon à vivre en son visage est l'lnv1taUon pleine d'espérance
accéléré qui disperse, divise et finit par de ce temps de Carême pour vaina-e les
détruire le temps de la famille, le temps de démons de la méfiance, de l'apalhie et de la
l'amlUé, le tempe des enfants, le tempe des rnslgnaUon. Visage qui noua Incite à nous
grands-parents, le temps de la gratuité... le écrier : le Royaume de Dieu est possible 1
temps de Dieu.
ArrM&-tol, regarde et rsvfens. Reviens à la
ArrtJte-toi un peu devant la nécessité Maison de ton Père. Reviens, sans peur, vers
d'apparaflre et d'être w par tous, d'être les bras ouverts et impatients de ton Père
contlnuellement "à l'affiche", ce qui fait oublier riche en mlaér1cordequi t'attend( ... )
la valeur de l'intimité et du r9cueillemenl ( ... )
Reviens,sans peur, pour faire l'expérience de
ArrtJte-tolpour r9garder et contempler 1
la tendresse de Dieu qui guérit et rnconcllle.
Laisse le Seigneur guérir les blessur9s du
Regarde les visages vivants de la tendresse péché et accomplir la prophétie faite à nos
et de la bonté de Dieu qui agit au mllleu de pères : « Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau. J'oterai
nous.
de votre chair le cœur de pierre, je vous
Regarde le visage de nos familles qui donnerai un cœur de chair» (Ez 36,26).
continuent à miser jour après jour, avec
Antœ-toi, regarde et fttvieM I
beaucoup d'efforts, pCMJraller de l'avant dans
la vie et qui, entre les contraintes et les
Pape François.
difficultés, ne cessent pas de tout tenter pour
faire de leur maison une école de l'amour.
Regarde les visages interpellant de nos
enfants et des jeunes porteurs d'avenir et
d'espérance. GemKls vivants de l'amour et de
1 Pape Fran90i&, hamlili11du man:redi dH ClllldrllS, 14
f6vrier 2018, btlsiliqu11Sainlll-Sllbine, Rama.

Pére Henri du Vignaux

Ca~me et appels aux dons

-

Dites 11don11•••

Lce

Le Don devient Dîme, et donc prière,
quand Il est fait à Dieu : aujourd'hui, c'est
la Denier de l'Église qui en est le premier
vec1Bur, avec ses dérivtis (séminaire,
éducation chrétienne, chantiers du
cardinal) et tout ce qui se rappDl1e aux
supports de l'évangélisation (célébration
du culte, actes d'apostolat ou de chartté,
subsistance du Clergé).

'appel aux dons n'est pas ad19ssé ill
ceux qui payent l'impm contrairement
ill
que pourrait laisser croire la
formulation vantant la c réducUon
fiscale».
Le don est un devoir pour les chrétiens
qui se rappellent que l'Ancien comme le
Nouveau Testament parlent de la Dîme.

Il s'agit ~ d'un don fait à Dieu en
action de grtce pour les bienfaits reçus :
dèa lors ce n'est plus un coot (comme on
voudrait le faire croire) mais une prière de
louanges. Et l'on comprend les bienfaits
qui découlent de cette prtère: que chacun
donne comme Ha décidé dans son cœur.
sans regret et sans contrainte, car « Di6u
aime celui qui donne joyeusement »
(Corinthien fi, 9,6-7).
La Dîme étatt de 10 % des recettes ou
récolt8s : ce pourcentage peut paraltra
exagéré aujourd'hui où un certain nombre
de dépenses autrefois financées par la
orme sont assumées par l'impm : ce qui
est important pour chacun est de fixer
quel sera, pour lul, le taux et l'assiette de
ce qu'il donnera à Dieu, ce qui sera sa

A la Dîme s'ajoutent les dons spontanés

.••dûnecloMons
Dîme. Le législateur français qui autorise
d'affecter 66 % des dons à une utlllsatlon
choisie de l'lmpOt, donne une Indication :
les 34 % restants sont un don qui peut
devenir une Dîme.

Il est aussi possible de donner des Dîmes
c spéciales • à l'occaslon d'événements
pertlculle111: x % des frais d'un manage,
baptême,
de
d'un
funérailles,
d'anniversaire. Certains donnent 25 %
d'une
Plus
Velue
boursière
ou
immobilière, 50 % d'un héritage inattendu,
100 % d'un gain au Jeu... J..chacun sa
générosité ...

selon l'élan du cœur devant telle ou telle
situation ou en raison d'expériences
personnelles.
Donner est toujours un acte de liberté
Individuelle, éclairé par la conscience sur
las montants et las destinataires : c'est un
acte
d'Amour
que
chacun
peut
transformer en prière.
...-"(
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à 2 % de nos revenus annuels, étant

,,
DENIER

entendu qu'en termes d'impôt sur le
revenu, pour ceux qui y sont assujettis, ce
don ouvre drott à un crédit d'lmpOt de
66%.

de l'(9'-w "'""""

Campagnedu Denier de l'Eglise

Le Denier est l'affaire de tous les
catholiques sans exception, mals Il est
vrai que dans des situations financières
parfois dlfflcllas, un don - même
modeste - est précieux.
Comment donner en 2018 ?

L

a campagne du Denier de l'Eglise
2018 est lancée.

A quoi aert le Denier de l'Egllee ?
Eh bien, à assurer en partie (seulement)
les charges de la vie courante de nos
prêtres,
leur
tranernent et
leurs
oouvertu111ssociales. Et aussi à aider
financièrement nos prêtres retrattés, ceux
qui ont consacré leur vie au service de
nos Ames et celles de nos frères.
Contrtbuer au Denier de l'Eglise, c'est
également participer au financement des
paroisses du diocèse dont la nôtra.
Je profite de cette occasion pour
remercier chaleu111usementau nom de
nob'e Evêque et de notre curé, celles et
ceux qui ont parUclpé à la campagne
2017.

pas liée à l'augmentation du nombre des
donateurs mals à une participation
lndlvlduelle en forte hausse. En effet, le
don moyen en 2016 était de 460 E, alors
qu'en 2017 Il est de 580 €, son une
progression de 120 E par donateur (sott
26 % de plus).
Pour mémoire, en 2015, le paroisse
comptait 203 donateurs oontre 147
aujourd'hui. Or, à première vue, le
nombre de paroissiens ne semble pas
avoir diminué 1
Combien donner en 2018 ?
Dans la mesure du possible pas moins
qu'en20171

En effet, Il est vital pour
l'église - dont nous sommes
tous les membres - que
En effet, celle-cl a permis de collecter le chacun pBJtlclpe selon ses
somme de 85 000 E, soit une prog111ssion posslbllttés au Denier de
de 3 550 E par rapport ill l'année l'Eglise.
précédente. En 2017, nous comptons 147
donateurs contra 176 en 2016. La L'Eglise recommande une
progression au titre de 2017 n'est donc contribution à hauteur de 1

Soit par chèque, en utilisant l'enveloppe
disponible au fond de l'égllse.
Soit par carte bancaire, en vous
connectant sur le sne de nob'e diocèse
dont les coordonnées figurent dans
l'enveloppe.
Soit par prélèvement automaUque. Ce
mode de versement a l'avantage de
permettre un soutien réguller tout au long
de l'année. Les Informations utiles sont
dans
également
disponibles
les
enveloppes.

Pour tlnlr, Je llOW lnllfte j prlclser j
l'Anot:latlon Dlocualne de Vwal.llu
vous
aauhllltw
que
det:ter voh partldpatlon
• ,. parolue
st W.ndrllla
du Pecq.
D'avance un grand 'Merci' à

tous.
G.B.

Vi~paroissial~

-

Solidarité prison
ont reçu de nombreuses lettres de
remerciementde détenusde la prisonde Poissydestinéesaux généreux
Les Amis de la centrale de Poissy

donateursde friandiseset chooolats qui ont réponduauxcollectes faites
dans les paroisses avant Noël. Voici deux de ces lettres.
G.B.

"Vene;z,les bénis de monPère,
recevez en héritage le Royaume
préparé pour vousdepuis la
fondation du monde.Car j'avais
faim et vousm'avez donné
manger; j'avais soif et vous
m'avez donnéà boire; j'étais un
étranger et vousm'avez accueilli ;
j'étais nu et vousm'avez habillé;
j'étais maladeet vousm'avez
visité ; j'étais en prison et vous
ites venusjusqu'cl moi I"

a

-

Informations paroissiales

Aga,da de mars

Adhérer aux
Associations Famlllales
Cathollques (AFC),
pour quoi fàira?
Pourquel'Eglisetout entière
reconnaissel'urgencede la fonnation
au discernementspirituel,au niveau
peronnelet communautaire.

la

n,posdu mercredi
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d lhldlllflts

« Chrétiens au milieu du monde »
Prochainerenoontreavec::
Marle-Gabrlelle WINTENBERGER,

Consetllèrea Thomas More LeaderahlpInstitut&
le 14 man à 19 h au 38 rue de Paris.

-

Afc

lES
ASSOCIATIONS
fAMILIALES
CATHOLIQUES

L'Union Nationale des Associations Famlllales (UNAF} est
l'organismeInstitutionnelreprésentant les famlUes,consultélors
des travaux de préparationdes lois et des règlements.Les AFC
sont actÏlll!s (présidl!rtts,administrateurs)au sein de l'UNAFet de
ses déclinaisonsrégionales(URAF)et départementales(UDAF),à
hauteur de leur représentativité, c'est-à-dire de leur nombre
d'adhérents.Il est possibleaux AFCd"y exprimerles demandeset
les préoaupatlons des familles cathoUques,notamment sur les
sujets • sodétaux • : remiseen causedesnotionsde famiUeet de
filiation, rMJ)E!ct de la vil!, l!t dégradation dl!s conditions
matériellesd'existenceet d'épanouissement
desfamilles.

sr vous

voulez vous faire entendre en tant que faml1les
catholiques,un premier pas consistedonc à adhérerà votre AFC
locale : premier pas efficace, à condition d'être suffisamment
massifpour pouvoirformuler clairementceque nousvoulonspour
la famille.C'estl'intérêt principaldesAFC.
restonspas isolés,à nous lamentersur une histoire qui s'écrit
sans nous, mais assumonsnos responsabilitéset soyons des
acteursrésolusdu mondequenousvoulonspournosenfants!
Ne

10• Nuit des
témoins

AFt

•11
PIIC,, de Nlrly-lHIDI

8.d.8.

L'AED organise à Parts la 106édition
de la Nuit des Témoins, une veillée
de prière pour honorer les martyrs
d'aujourd'hui, ces prêtres ou
religieusestués ces derniers mols
par fldéltlé au Chr1sl

C•met paroissi•I
Il• nou• ont qultttll
André PRACA- Elisabeth MARGERIE
Març SOLER - Maria DAVID

AJJcoun1de la soirée, trois invités exceptionnelstémoigneront
de la situation des chrétiens en Algérie, au Mexique et en
Egypte:
Pire Peul-Elle Cheknoun, ALGERIE
Prêlnl, ancien musulmanconverti,
Mgr Ram6n cutro Castro, MEXIQUE
Évêque de Cuemevaca, lutte contre le trafic de drogue et la
violence,
Mgr Kyrillos William Samaan, EGYPTE
Evêque copte cathollque d'Aaslout.
Rendez-vousle

vendredi 16 mars
à la cathédrale Notre-Dame de Paris
(meue • 11h15 - ve/"'8 de 20II • 22h)
Plus de renseignementssur www.aed-france.org
Calendrier (Année llturglque B)
Mers2018

Dimanche4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche25
Semaine Sam

3- dimanche de carême
4a dimanche de carême
sedimanche de carême
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Voir '8s horairesen 1" page
Avrll2018

Dimanche 1'"'

PAquea,dimanche de la Réaurrectton
11h messe de la Résum1cUondu Seigneur

et envtn1n1:01 JI 1& SS 84 et
afc78leplm@afc-france.org

Horaires dN rneNN
Lundi au samedi : 9h (co~ions

l)OIJIJiblee
8Y8ntet

aprèslamNM)
1Bh (messeantlclpéa)

Samedi soir :
Dimanche :

9h30 et 11h (messesdomlnk:ales)

Ar6glise
Mardi:
Jeudi:

20h30 : Groupe de prière du BuissonArdent
20h30 - 21h : Rosaire

21h - 22h : Adoration
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

18h30 - 19h30 : Confessions
17h - 17h45 : Confessions
18h: Chapelet pour les vocations

Pr6pendlon aux sacl'9ments
Baptême dN petits enfants : prendre rendez-vous3 mols
avant la date douhaltée.
Mariage: prendre rendez-vousavec M. le Curé 10 mois avant
la date souhaitée.
Baptême et confirmation à tout ige de la vie : présentezvous au presbytère.
Arche d'Alllance

Journalda la parcl898 s.rt-Wllndrllla
du Pavlllon da Sully- 78230 La Pecq
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P"rutlon

Dhctar da la publlc:mlon ; Bernard L.ablt
0111GOlllrltN.16
ill GII nurn6ra : Gllnml Barraau, GuillaumeBarraau, 111\Jno
de
Bacdallèvl9, FrançolB Bemlar, JOll6 Juanlco, Bemarll Lablt, Mar1e-Josllpha
Mirabel, Jacqueline et Plllml Plndlon, Alain Torat,Pn Her,~ du Vignaux.

Prodlalne réunion de l'équlP!' de r6cladlon {9\lverte à !Dus) :
vendredi 23 marsà 14h au praebytêre.

Le 6 mars
Sainte Colette, réformatrice des Clarisses (1 381 -1 447)

C

olette Boyet est née à Corbie, en Picardie.
Désolés de ne pas avoir d'enfants, ses
parents avaient prié saint Nicolas, et
donnèrent à leur fille le nom de ce saint
protecteur : Colette est un diminutif familier de
Nicole. Orpheline à 1 8 ans, elle obtient du Père
Abbé d'un monastère voisin une dispense
d’âge pour entrer chez les béguines d'Amiens,
mais n'y reste qu'un an, jugeant leur vie trop
douce. Même déception chez les bénédictines,
puis chez les clarisses. Son père spirituel, un
franciscain, comprend son désir d'austérité, et
la fait entrer dans le Tiers-Ordre de Saint
François. Recluse dans une petite maison
attenante à l’église de Corbie, elle mène une
vie très austère pendant trois ans, mais se
sent appelée à plus de pauvreté encore.
Voulant réformer le second ordre fondé par
saint François, les clarisses, elle obtient de
rencontrer le pape, qui reçoit sa profession
religieuse dans la règle de Sainte Claire et la
nomme abbesse de tous les monastères

Le saint du mois

qu'elle sera amenée à fonder ou à réformer
dans un esprit de pauvreté et de pénitence.
Colette part alors en Franche-Comté et
réforme le monastère de Besançon, puis bien
d'autres en Savoie, Artois, Allemagne et
Belgique. Elle meurt à Gand et son corps sera,
par la suite, transporté à Poligny dans le Jura.

« ...Voyageuse et mystique, énergique et
pauvre, la "petite ancelle de Notre
Seigneur", dans un temps troublé (guerre
de Cent ans, Grand schisme) rayonne sur
les grands, les religieux et les
humbles... »
B.d.B.

Vie d' Eglise

Le Christ
au secours
des pauvres

E

lle est vraie cette parole :
«Malheur à moi si je n’annonçais
pas l’Évangile » (1 Co 9,1 6). Ce qui
faisait la joie de Paul fait aussi notre
joie car « la joie de l’Évangile remplit
le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du
péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus
Christ la joie naît et renaît toujours. »
(Evangelii gaudium § 1 ). Ma joie est
aussi d’avoir rencontré des hommes
et des femmes qui vivent de cette joie.
Car la joie de l’Évangile est
communicative !
Mais annoncer l’Évangile, c’est quoi ?

De mes yeux, j’ai vu la joie de
ceux qui, de village en village,
secourent les pauvres, abritent
les sans-abris, accueillent les
sinistrés des inondations,
soignent les handicapés et
secourent leurs familles. Ils le
font parce que s’ils ne le
faisaient pas, le Christ ne
serait pas présent auprès des
pauvres, des malades, des
handicapés, des sans abris,
des sinistrés. Et ils sont
rayonnants de joie de voir que
le Seigneur aplanit toutes les
difficultés pour que les sans-abris
trouvent une maison, que les
handicapés et les malades soient
soignés, que les pauvres
reçoivent du rizX Ils éprouvent
la joie des apôtres suivant Jésus
en Galilée quand, de village en
village, « il guérit beaucoup de
gens atteints de toutes sortes de
maladies » (Mc 1 ,34).
Cela j’ai pu le voir, moi-aussi,
avec Florence lors de notre
dernier voyage au Viêt Nam.

Dans le delta du Mékong, nous avons
vu une vieille dame qui vivait encore
l’an passé sous une bâche tenue par
quelques planches au bord d’une
rivière qui débordait chaque année
mais depuis qu’avec les Filles de la
Charité nous avons pu envoyer
2700 € pour acheter des matériaux,
les paroissiens se sont mobilisés pour
lui construire une petite maison en dur
avec une petite salle pour accueillir,
une toute petite chambre et une petite
cuisine. Toute sa vie elle avait aidé sa
sœur couturière. Mais sa sœur
décédée, elle n’a plus d’emploi. À

Vie d' Eglise

soixante-dix ans, elle ne vit que de la
vente sur le marché d’un peu de
soupe qu’elle prépare chez elle. Sa
seule famille : une nièce qui travaille le
week-end pour se payer ses études
de pharmacienne. Quel bonheur se
lisait sur les visages d’une
paroissienne et des Filles de la
Charité qui nous accompagnaient : la
joie de l’Évangile en acte.
Nous avons vu également, tout près
de là, deux grandes chambres
aménagées dans les locaux tenus par
les Filles de la Charité pour accueillir
une dizaine de vieilles dames sans
ressources. L’aménagement a été
financé avec l’aide de la Société Saint
Vincent de Paul. Ces vieilles dames
qui vivaient dans la rue nous ont
accueillis en français avec des
sourires qui réchauffent le cœur pour
remercier ceux qui en France
contribuent à leur pension : cinquante
euros par mois et par personne pour
qu’elles puissent vivre dignement,
manger et se soigner, alors que plus
personne ne s’occupe d’elles dans
leurs familles, trop pauvres pour cela.
Nous avons vu près de Da Nang des
familles terriblement touchées par les
conséquences de la guerre. Plus de
soixante enfants de moins de quinze
ans, tous du même village,
handicapés physiques et mentaux :

souffrances physiques de ces jeunes,
souffrance des parents pour leurs
enfants. Le village se mobilise autour
de son curé pour leur assurer un
soutien spirituel, psychologique et
médical. Les Vincentiens vietnamiens
nous avaient amenés là pour nous
demander de l’aide et aussi pour
trouver une solution à l’alimentation en
eau potable responsable de ce
désastre. Le miracle, c’est aussi qu’un
paroissien du Pecq nous a introduit
auprès d’une ONG dont il est
bénévole qui est spécialisée dans
l’approvisionnement en eau potable
dans les pays défavorisés. Depuis
notre retour, nous travaillons
ensemble pour ce village.
Ce ne sont que quelques exemples
parmi d’autres de la façon dont
l’Évangile est annoncé au Viêt Nam.

Car nous avons été témoins de
distributions de riz, d’accueil de
personnes en détresse ou sinistrées,
et de bien d’autres choses encore.
Nous en avons été témoins et la joie
des Vincentiens, des paroissiens et
des Filles de la Charité nous a donné
la joie. Une joie que j’ai pu offrir au
Seigneur en célébrant le dimanche
auprès du curé de la cathédrale de Da
Nang. Comme les apôtres devaient
être joyeux de voir Jésus soulager
toutes sortes de maux malgré
l’hostilité des autorités de l’époque !
Or au Viêt Nam aussi, les chrétiens
rencontrent l’hostilité des autorités.
Nous en avons de nombreux
témoignages : l’Église du Viêt Nam est
une Église persécutée ! C’est une
Église où les Conférences Saint
Vincent de Paul sont clandestines :
nous avons rencontré ces acteurs
clandestins
qui
témoignent
concrètement du Corps du Christ au
secours des pauvres. Faut-il donc être
persécuté pour annoncer l’Évangile à
la manière dont Jésus lui-même
répandait la joie de la Bonne Nouvelle
partout où il passait : « Jésus répondit
[aux envoyés de Jean alors en
prison] : ‟Allez annoncer à Jean ce
que vous entendez et voyez : les
aveugles retrouvent la vue, et les
boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et les pauvres
reçoivent la Bonne Nouvelle.ˮ » (Mt
11 ,4-5)
Alain Toret
Référent Viêt Nam pour la Société
Saint Vincent de Paul

