Agenda d' avril

"Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité"

Prier avec le Saint-Père

Arche d'Alliance

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
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Pour que les penseurs et les acteurs de l'économie
mondiale trouvent le courage de dire non à une
économie de l'exclusion, en ouvrant de nouveaux
chemins.

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul/Saint-Wandrille
continue d'exercer sa mission d'aide aux plus démunis en se
recentrant sur ses activités traditionnelles qui sont :

Editorial

- le contact personnel, notamment par la visite à domicile
(V.A.D.),
- la spiritualité et la prière commune,

Informations paroissiales

- les réunions afin de partager une spiritualité simple et
fraternelle.

C

Carnet paroissial

Nous voyons dans le regard du pauvre le regard du Christ et
menons nos actions en respectant la Règle vincentienne.

e numéro de l’Arche d’Alliance est diffusé
alors que sonnent joyeusement les cloches
de la RésurrectionU et que les enfants sont partis
en courant vers la « chasse aux œufs » dans le
jardin du presbytère.

Elles nous ont quittés

Nous souhaitons transmettre à de nouveaux bénévoles la
petite flamme que porte chaque vincentien dans son cœur.

Emilia ALMEIDA DA SILVA - Simone LALOUETTE
Jeanine LANDAIS - Monique LAVAUX

Pour nous contacter :

Alice CAYLA

Baptême

Yves Thirion (06 50 82 05 87)

Le Temps Pascal commence : cinquante jours qui
nous conduiront jusqu’à la fête de la Pentecôte.
Cette période est fêtée comme si c’était un jour de
fête unique, « un grand dimanche ».

Horaires des messes

Les dimanches du temps pascal sont considérés
comme « dimanche de Pâques » et non comme
des « dimanches après Pâques ». Le cierge
pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé
dans le chœur.

Lundi au samedi 9h (confessions possibles avant et

Calendrier (Année liturgique B)

Samedi soir :
Dimanche :

Dimanche 1 er
Dimanche 8
Lundi 9
Dimanche 1 5
Dimanche 22
Dimanche 29

Pâques, dimanche de la Résurrection
11 h messe de la Résurrection du Seigneur
Dimanche de la Divine Miséricorde
Annonciation du Seigneur
3 e dimanche de Pâques
4 e dimanche de Pâques
5 e dimanche de Pâques

Mai 201 8
Dimanche 6

6e

dimanche de Pâques

après la messe)

1 8h (messe anticipée)
9h30 et 11 h (messes dominicales)

Mardi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

L’Église a reconnu cette intuition : « La Via lucis,
avec la métaphore du chemin à parcourir, permet
aux fidèles de mieux comprendre l’itinéraire
spirituel, qui part de la constatation de la réalité de
la souffrance, qui, selon le dessein de Dieu, ne
constitue pas le point d’ancrage définitif de la vie
humaine, et aboutit à l’espérance de rejoindre le
vrai but poursuivi par chaque homme : la
libération, la joie, la paix, qui sont des valeurs
La première lecture n’est pas tirée de l’Ancien essentiellement pascales.
Testament : la tradition universelle est de ne pas le
lire en ce temps qui évoque la nouveauté absolue Enfin, dans une société souvent marquée par
du Christ. On lit donc les Actes des Apôtres, qui l’angoisse et le néant, qui caractérisent la "culture
décrivent le développement de l’Église primitive. de la mort", la Via lucis constitue au contraire un
Enfin, cette année, la deuxième lecture est tirée stimulant efficace permettant d’instaurer une
de la Première lettre de Jean. Tous ces textes "culture de la vie", c’est-à-dire une culture ouverte
expriment « l’esprit de foi joyeuse et de ferme aux attentes de l’espérance et aux certitudes de la
espérance propre à ce temps. » 1
foi. » 3

20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
20h30 - 21 h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
1 8h30 - 1 9h30 : Confessions
1 7h - 1 7h45 : Confessions
1 8h : 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 1 0 mois avant
la date souhaitée.
Baptême et confirmation à tout âge de la vie : présentezvous au presbytère.

Après le temps fort du Carême, l’Église invite à
vivre avec intensité ce Temps Pascal, en
contemplant les apparitions du Christ ressuscité
au fil des lectures de la messe.

Arche d'Alliance
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) :
vendredi 27 avril à 1 4h au presbytère.

Il y a 30 ans, de jeunes italiens du
mouvement des « Témoins du
Ressuscité » ont structuré cette
méditation en 1 4 étapes de ce
qu’ils ont appelé la Via lucis, en
écho au Via Crucis, le chemin de
Croix du Carême : la Résurrection,
l’apparition au sépulcre, l’apparition
à Marie Madeleine, les disciples
d’Emmaüs, l’apparition au Cénacle,
le Christ donne le pouvoir de
pardonner les péchés, l’apparition à
Thomas, l’apparition sur le lac de
Tibériade, la primauté de Pierre, l’envoi
en mission des disciples, l’Ascension,
l’attente avec Marie, la Pentecôte. 2

Cette période dure huit semaines, ce qui donne le
temps de méditer de nombreux aspects du
mystère pascal. Les évangiles des 2 e et 3 e
dimanches rapportent les apparitions du Seigneur
ressuscité. Lors du 4 e dimanche, on lit des
lectures sur le Bon Pasteur. Du 5 e au 7 e
dimanche, les évangiles sont tirés du discours
après la Cène et de la prière sacerdotale (Jn 1 7).

A l'église

Avril 201 8

Via lucis !

Cette initiative illustre la richesse et l’importance
de ce Temps Pascal qui commence. Après la
« montée vers Pâques », la liturgie nous invite à
« monter vers la Pentecôte ».

Cf. Présentation générale du lectionnaire romain, dimanches, 201 4.
Cf. www.vialucis.org
Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, Directoire sur
la piété populaire et la liturgie. Principes et orientation, Vatican 2001 , n. 1 53.
1
2
3

Père Henri du Vignaux

Les vitraux de Saint-Wandrille (7)

Le 28 avril
Saint Pierre Chanel, prêtre mariste et martyr, 1 803-1 841

Saint Louis

U

n vitrail représentant saint Louis a fait
l’objet en 1 869 d’un don de la
comtesse Louise de Crénolle, habitante
du Pecq. En entrant dans l’église, il est le
quatrième vitrail sur le coté droit.

Saint Louis est né à Poissy le 26 avril
1 21 4 ; il est baptisé le même jour à la
collégiale construite au XIIème siècle (la
paroisse s’y est rendue deux fois en
pèlerinage ces dernières années, pour
l’année Saint Louis et lors du pèlerinage
fluvial en 201 7). Les fonts de son
baptême y sont conservés. Il devint roi de
France en 1 226, d’abord sous la tutelle de
sa mère Blanche de Castille.

sens très aigu et d’une extraordinaire
droiture dans l’administration de la justice.
Non seulement il jugeait avec la plus
parfaite équité les affaires de ses sujets,
mais de la chrétienté tout entière on
faisait appel à ses arbitrages.
C’est dans le même mouvement qu’il
décide de « prendre croix » pour tenter
d’aller délivrer le tombeau du Christ. Ses
deux croisades, la 7ème et la 8ème,
seront cependant des échecs et c’est au
cours de la dernière qu’il mourra de la
peste le 25 août 1 270, à l’âge de 56 ans,
devant Tunis. Du moins, son courage
physique et son attitude chevaleresque à
l’égard de ceux qu’il était venu combattre
grandirent-ils encore sa réputation, jusque
chez les musulmans. Sa vie aura été
conduite de bout en bout selon l’idéal d’un
souverain chrétien du XIIIème siècle.

Saint Louis a été l’un des plus grands
souverains de la dynastie capétienne. Sa
vie a été dominée par la volonté de faire
prédominer la justice et la paix. Il était
convaincu de la prééminence absolue de
l’autorité royale et réputé, de son vivant et Saint Louis, fêté le 25 août, est le patron
à jamais, pour sa sainteté. Menant une du diocèse de Versailles.
vie très frugale, pratiquant les jeûnes les
plus austères, méditant et s’intéressant à
la doctrine chrétienne, il fit preuve d’un
H.C.

Né à Cuet, près de Bourg-en-Bresse, le 12 juillet 1803, cinquième des huit enfants d’une famille
paysanne, premier missionnaire et martyr en Océanie.

L

es récits des missionnaires lus avec passion dans son enfance
conduisent le jeune Pierre Marie Chanel au séminaire de
Meximieux. Ordonné prêtre le 1 5 juillet 1 827 et animé du désir de
partir évangéliser ceux qui n’ont pas reçu la Bonne Nouvelle, il est
admis dans la toute nouvelle Société de Marie en 1 831 . Obéissant à
son évêque, il exerce pendant 9 ans son ministère dans le diocèse de
Belley au service d’une paroisse rurale et de l’éducation des enfants
au petit séminaire de Belley. La Société de Marie le désigne alors avec
quelques compagnons pour la mission en Océanie occidentale. Après
1 1 mois de navigation à bord du trois mats « la Delphine », il débarque
le 7 novembre 1 837 avec un frère mariste et un autre compagnon
dans la petite île de Futuna où il n’y a pas encore de chrétien. Au
début, les indigènes et leur roi Niuliki accueillent et protègent les
missionnaires. Pierre Chanel commence sa mission d'évangélisation
auprès de ce peuple où règne encore le cannibalisme. Il ne rencontre
pas beaucoup de succès au début, et les fruits de sa mission ne sont
pas visibles. Malgré tout, il soigne les infirmes, fait tout ce qu'il peut
pour ce peuple, et sème le bien autour de lui, si bien qu'on l'appelle
Petelo (« l'homme à l'excellent cœur »). D’une douceur extraordinaire,
il convertit enfin quelques indigènes, puis les conversions
augmentent peu à peu. Voyant cela, le roi Niuliki décide de ne plus
protéger ni soutenir les missionnaires. Ces derniers sont alors réduits
à une grande pauvreté, et doivent eux-mêmes assurer leur
subsistance en cultivant le manioc. De plus en plus de Futuniens sont
cependant touchés par la grâce, dont Meitala, le fils du roi. Exaspéré,

Le saint du mois

le roi décide d'en finir avec cette religion nouvelle. Le 28 avril 1 841 ,
une bande d'indigènes menée par Musu-Musu, le gendre du roi, fait
irruption dans la case du missionnaire et le frappe à coups de bâtons,
pillant sa demeure. Le père Chanel ne riposte pas et leur déclare : « La
mort est un bien pour moi ». Musu-Musu, saisissant une herminette,
frappe alors le père qui rend son âme à Dieu en disant : « Maliefai ! »
(« C’est bien ! ») en écho aux dernières paroles de Jésus sur la croix :
« Tout est accompli ». L’action et la mort de Pierre Chanel n’ont pas été
vaines : trois ans plus tard, la quasi-totalité de la population est
convertie. Musu-Musu lui-même demandera à être enterré à côté de
Petelo et la fille du roi Niuliki deviendra la première religieuse de l'île.
Canonisé en 1 954, Pierre Chanel a été proclamé Patron de l'Océanie.

B.d.B.
"Aimer Marie et la faire aimer."
(Devise de saint Pierre Chanel)
"Dans une mission aussi difficile, il
faut que nous soyons des saints".
"Les missionnaires meurent, mais
une mission ne doit pas mourir".

Vie paroissiale

Famille

Grand ménage de l' Eglise
Samedi 1 7 mars, messe de 1 8 h...
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es 1 0 et 11 mars derniers, les servants d'autel de la
paroisse se sont retrouvés pour leur traditionnel
week-end.

Cette année, plus de trente servants accompagnés par le Père Merveilleux du Vignaux et encadrés par
des pères de famille ont profité de ce moment exceptionnel et pour le moins original. Au programme du
premier jour : rencontre avec les sœurs bénédictines et les chapelains du sanctuaire de Montmartre,
challenges des servants, enseignements et participation à l'adoration eucharistique perpétuelle ! Après
une courte nuit à l'hôtellerie du sanctuaire et la sainte messe, tout le groupe s'est déplacé pour des
activités plus ludiques sous un magnifique soleil de printemps : partie de foot sur l'esplanade des
Invalides, visite de ce haut lieu historique et même voyage au centre de la terre, dans les égouts de Paris.
Au bilan, une belle aventure humaine et spirituelle !
Haut les cœurs !
T.Z.

Dès l'entrée dans l'église, on est
agréablement surpris par l'odeur.
On prend place sur les bancs bien
alignés qui brillent et sentent bon la
cire. Le sol encore humide est
immaculé. Dans le choeur, les
cuivres flamboient. Le grand
ménage vient de se terminer !
Bravo et merci à ceux qui se sont
activés tout au long de la journée
pour que notre église demeure
belle et accueillante.
B.L.
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râce au concours de paroissiens, les
cours de français se poursuivent pour
Hanaa, Ayad et Maysoon. Les progrès
sont là, mais il faut continuer les efforts
car nous sommes encore éloignés d’une
maîtrise suffisante de la langue pour
assurer l’autonomie de la famille,
notamment vis-à-vis des démarches
administratives.
Pour
prolonger
utilement
ces
apprentissages plus scolaires, il serait

bien que des familles invitent les
Obada pour un repas ou leur proposent
de partager une visite ou une
promenade : les beaux jours devraient
favoriser de telles initiatives qui
permettraient d’améliorer l’aisance dans
les conversations et de nouer des liens
(contact Ayad : 06 1 0 47 1 9 74 ou sortie
de messe).

Le travail d’insertion professionnelle
avance lui aussi à son rythme. Après une
période de découverte dans un garage
versaillais en janvier, un contrat-formation,
en cours d’instruction, sera prochainement
proposé à Ayad par ce garage. Cela
devrait déboucher sur un premier emploi
et assurer l’avenir pour quelques mois.
B.d.B/F.B.

