"Puisquel'Espritnousfait vivre,marchonssous la conduitede l'Esprit."
(Gal 5,25)
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Soyez dans la joie et l'allégresse,

Gaudete et exultate,
Sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel
iq.,e

P

eut-être avons-nous profité des vacances scolaires pour lire
cette exhortation apostolique du Pape François ? Cinq
chapitres brefs, dans le style concret et optimiste auquel nous a
habitué le Saint-Père. Les premiers mots donnent le ton : « Le
Seigneur demande tout ( ... ) Il veut que nous soyons saints et il
n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une
existence médiocre, édulcorée, sans consistance. » 1
Ce point, qui constitue le message central du document, est
développé dans le premier chapitre :
« Ce que je voudrais rappeler par la présente exhortation, c'est
surtout l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun
d'entre nous, cet appel qu'il t'adresse à toi aussi : "Vous êtes
devenus saints car je suis saint" (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). Le
concile Vatican Il l'a souligné avec force : "( ... ) tous ceux qui
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de
vie, sont appelés par Dieu, chacun sur sa route, à une sainteté
dont la perfection est celle même du Père" 2 . »3

Le Pape souligne à plusieurs reprises que la sainteté n'est pas
réservée à certaines personnes :
« Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien des fois nous sommes tentés de
penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il
n'en est pas ainsi. Nous sommes appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. »4

Les chapitres suivants illustrent les conséquences de cet appel.
Dans le deuxième chapitre, le Pape met en garde contre

certaines difficultés particulières à notre époque. Dans le
chapitre suivant il propose un commentaire des béatitudes :
« Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être
saint, et il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes (cf. Mt
5, 3-12 ; Le 6, 20-23). »5 Dans le quatrième chapitre il détaille
certaines caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel,
dont la nécessité de la prière : « Je ne crois pas à la sainteté
sans prière, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de longs
moments ou de sentiments intenses. »6
Dans le dernier chapitre enfin, il prévient que les choses ne se
font pas sans effort et il invite le lecteur à vivre la coutume de
l'examen de conscience quotidien.
N'hésitons pas a revenir sur ce document dans notre prière
nous y trouverons des perspectives enthousiasmantes pour
notre vie quotidienne.
Paul VI voyait dans l'appel à la sainteté le fil conducteur du
concile Vatican 117.Il constitue également le cœur du message
de saint Josémaria, que Jean-Paul Il avait appelé en le
canonisant, « le saint de la vie ordinaire ».
Pour conclure, voici quelques mots d'une homélie de saint
Josémaria prononcée en 1967 sur un campus universitaire :
« Je vous assure, mes enfants, que lorsqu'un chrétien accomplit
avec amour les actions quotidiennes les moins transcendantes,
ce qu'il fait déborde de transcendance divine. Voilà pourquoi je
vous ai dit, répété et ressassé inlassablement, que la vocation
chrétienne consiste à convertir en alexandrins la prose de
chaque jour. Sur la ligne de l'horizon, mes enfants, le ciel et la
terre semblent se rejoindre. Mais non, là où ils s'unissent, en
réalité, c'est dans vos cœurs, lorsque vous vivez saintement la
vie ordinaire. »s

Gaudete et exultate, n. 1.
Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, n. 11.
3 Gaudete et exultate, n. 1O.
4 Ibid, n. 14.
s Ibid, n. 63.
B Jbid, n. 147.
7 « Cette pressante invitation à la sainteté peut être considérée comme l'élément le plus caractéristique de tout l'enseignement du Concile,
et pour ainsi dire, sa fin ultime.» Bienheureux Paul VI, Motu proprio« Sanctitatis clarior »,in« L'Oservatore Romano», 11 avril 1969.
6 Saint Josémaria, homélie Aimer Je monde passionnément, 8 octobre 1967.
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Père Henri du Vignaux

-

Les vitraux de Saint-Wandrille (8)

A

vant de poursuivre la série des
descriptions des vitraux de notre
église, attardons nous pour les regarder
non pas pour ce qu'ils représentent mais
sous l'angle de leur composition.
Les seize vitraux présentent une forte
unité de composition qui est le résultat de
la conception et de la réalisation par le
même atelier (celui du peintre-verrier
Ména) et dans un espace de temps réduit
puisque la plupart ont été réalisés au
cours de l'année 1869 et le dernier en
1875 ; cette unité est accentuée par la
taille égale des verrières et l'emploi de la
même gamme de couleurs vives (qui

ressortent encore plus depuis la frise périphérique et le personnage est
restauration en 2011/2012) et de motifs rempli par des motifs géométriques,
géométriques répétés, souvent végétaux,
pour la frise périphérique.
- les quatre verrières de l'abside et celle
du narthex représentent des groupes de
Cependant un regard plus attentif permet personnes dans des scènes du Nouveau
de distinguer deux types de vitraux :
Testament qui sont traitées comme des
tableaux ; dans les mêmes dimensions,
- celui des onze verrières des bas-côtés ces personnages occupent plus de place
qui
ne
représentent qu'un
seul et le « remplissage » entre eux et la frise
personnage et sont composés sur le périphérique a disparu tandis que le ciel
même schéma : le personnage central bleu est habité par des anges ou même
est traité à la manière d'une statue dans par Dieu le Père dans celui représentant
une niche, portée par un piédestal, tandis le Baptême du Christ.
que le ciel bleu autour de la tête est
toujours présent ; enfin l'espace entre la
B.L.

Saint Joseph
aussi le patron des charpentiers et celui
des mourants. Sur le vitrail, Joseph est
représenté avec Jésus enfant et, comme
souvent, il tient à la main un bâton fleuri ;
cette tradition vient de la légende que
voici : « la Vierge Marie étant en âge
d'être fiancée, plusieurs prétendants se
présentèrent. Il fut convenu que l'élu
serait celui dont le bâton, déposé en lieu
Saint Joseph, descendant de David, sûr, fleurirait miraculeusement ; ce fut le
époux de Marie mère de Jésus, fut le bâton de Joseph qui fleurit».
père nourricier de l'Enfant Jésus, à la
naissance duquel il fut présent à L'illustre franciscain saint Bernardin de
Bethléem, puis il l'emmena avec Marie Sienne (1380-1444) fit le sermon
en Egypte pour le soustraire aux suivant
« .. .comment un esprit
poursuites d'Hérode et vécut ensuite clairvoyant peut-il penser que /'Esprit
avec lui à Nazareth où il exerçait la Saint ait uni d'une union si étroite à l'âme
profession de charpentier. Il mourut avant d'une Vierge si grande quelque autre
la vie publique de Jésus. Son culte, âme, sans que celle-ci lui fût très
répandu en Orient dès le 5° siècle, ne fut semblable par la pratique des vertus. Je
adopté en Occident qu'au Moyen âge : il crois donc que saint Joseph fut le plus
s'est particulièrement développé au 19° pur des hommes en virginité, le plus
siècle. Pie IX, en 1870, l'a proclamé ardent en amour de Dieu et en charité, le
patron de l'Eglise universelle (fête le 19 plus élevé en contemplation».
mars) ; en 1956 Pie XII a institué la fête
de saint Joseph artisan (1°r mai) ; il est
H.C./8.L.

ntéressons-nous ce mois-ci au vitrail de
Saint Joseph puisque le premier mai
est la fête de Saint Joseph artisan. Il a
fait l'objet d'un don des Confréries de la
Sainte-Vierge et du Saint-Sacrement en
1869. En entrant dans l'église, il est le
dernier vitrail situé sur le bas-côté droit,
près de l'abside.
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Média catholique

KTO a été fondée en 1999 par le Cardinal
Jean-Marie Lustiger. Bien que ne
bénéficiant pas de la TNT, KTO est dans
les 25 chaînes les plus regardées. Elle
diffuse 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans le
monde entier pour les 110 millions de
catholiques francophones.
1er producteur
de
KTO est
le
documentaires religieux francophones et
propose 5 heures de programmes par
jour. Elle offre des éclairages sur des
sujets de débat ou de réflexion,
accompagne la vie de prière et montre la
variété des engagements chrétiens. Plus
de 22 000 vidéos sont disponibles sur son
site internet et sur YouTube.

Kfo
'

lflfVl~ONCATHOUOUE

KTO ne vit que de dons et ne reçoit
aucune subvention, ni de l'Eglise, ni de
l'Etat.

Ses canaux de diffusion sont :
- internet (transférable sur télévision) :

www.ktotv.com

D'anciens exemplaires de KTOMag, le
journal des programmes, ainsi que des
formulaires d'abonnement gratuit sont à
votre disposition à la paroisse.

• satellite : offre Fransat :
61 I satellite Atlantic Bird 3 (AB 3) I
fréquence 12 564 MHz
• box ADSL : Bouygues (223),
Canal ADSL (114), Free/Alice (245),
Orange (220), SFR (184)

KTO Télévision Catholique
13 rue du 19 mars 1962
92240 MALAKOFF

·câble: SFR Numéricable - France (184)

Vialis -Alsace (94)

D.B.

Culture biblique -

La Bible en ses Traditions
(BEST)

A

rche d'Alliance
a signalé
ces
dernières années le lancement puis
l'avancement du projet de l'Ecole biblique
et archéologique française de Jérusalem,
l'EBAF, de la Bible en ses Traditions
(BEST). Il s'agit de rassembler, à partir
d'une traduction moderne des textes de
l'Ancien et du Nouveau Testament, d'une
part tout ce que les progrès de l'exégèse
biblique ont produit depuis un demi siècle,
d'autre part d'une manière extensive, la
manière dont la Bible a été reçue au fil
des siècles.

PRIXM pour redonner goût à
la Bible
Recevez notre capsule biblique
hebdomadaire :
www.prixm .om
PRIXM est une newsletter gratuite qui
chaque dimanche vous présente un
texte de la Bible Illustré par des
tableaux. films et musiques d'artistes
qu'il a Inspirés ; le tout en 3 minutes et
sans publicité. Pour le plaisir de la
connaissance. Nos lettres s'inspirent du
programme de recherches La Bible en
ses Traditions et sont validées par
l'Êcole
Biblique
et Archéologique
Française de Jérusalem.

Le saint du mois

N

L'objectif ultime est d'aboutir à une version bibliques déjà traités avec l'ensemble des
papier de cette "Nouvelle Bible" et à une notes qui s'y rapportent.
version informatique consultable aussi via
internet.
Les
deux
formes
seront Ce rouleau (scroll, en anglais) moderne
proposées à terme dans les principales rappelle le support des textes sacrés
langues du monde, outre la langue d'autrefois, avant l'invention du livre.
française.
A l'adresse "scroll.bibletraditions.org", on
On le voit, il s'agit d'un programme très peut ouvrir le rouleau où figurent d'abord
ambitieux, mais rendu possible par le les traductions des différents textes
progrès apporté par internet, qui permet originaux selon leur langue (Hébreu,
de
faire
travailler
ensemble
des Araméen, Grec, Latin). En cliquant sur le
chercheurs, des traducteurs et des bouton "notes", la colonne centrale de
exégètes répartis dans le monde entier texte est encadrée de chaque côté par les
tout en assurant la direction et la notes : à gauche celles concernant le
cohérence du projet en un lieu unique, à texte lui-même (manuscrits, sources,
l'EBAF, installée au couvent dominicain de vocabulaire,
richesse
de sens
du
Saint Etienne à Jérusalem. Ainsi 300 verset. ..), à droite le contexte de l'écriture
collaborateurs dans le monde travaillent et la réception du passage au cours des
sous la direction d'une équipe de quelques siècles (théologie, philosophie, peinture,
Frères
Dominicains
et
de jeunes cinéma, etc.).
chercheurs à Jérusalem .
La consultation du "rouleau" est ouverte à
A l'inverse des Bibles actuelles, l'appareil tous ; elle permet d'apprécier l'ampleur du
critique
(traductions,
commentaires, programme et surtout la manière moderne
histoire, réception, etc.) occupera en dont la Parole de Dieu peut être proposée
volume
une
place beaucoup
plus à tous, qu'il soit savant, simple croyant ou
importante que le texte biblique lui-même . en recherche .

Où en est le projet ?
Allez ouvrir le rouleau 1
Pour faire connaitre l'état de l'avancement,
l'EBAF a mis récemment en ligne un
"rouleau" sur lequel on peut voir les textes

B.L.

Saint Pacôme (292-346), fondateur du cénobitisme chrétien

é vers l'an 292 en Haute-~gypte, d'origine modeste, élevé dans le
paganisme,Pacômeconnaît peu le monde grec et ne parle que le
copte. Il est enrôlé de force à vingt ans dans les armées impériales de
Constantin. Vers 314, démobilisé et sans ressources, il est recueilli à
Thèbes par des chrétiens dont la charité et l'attention à l'égard de
ceux qui souffrent le touchent profondément. Converti, il demande à
recevoir le baptême, se met au servicedes pauvres et
des malades, puis obéit à l'appel de la solitude en se
faisant ermite pendant sept ans. Un jour qu'il se
trouve dans le désert, une voix mystérieuse lui dit :
"Pacôme, reste ici, bêtis un monastère." Une autre
fois, un ange lui dit : "Pacôme, voici la volonté de
Dieu : servir le genre humain et le réconcilier avec
Dieu." Pacôme a compris : on ne se sauve pas tout
seul. Il batit donc le monastère de Tabennèsesur une
rive du Nil,monastère double car sa sœur Mariefonde
une communauté de femmes sur la rive opposée.
Mais on n'improvise pas une communauté. Pacôme
rédige un règlement strict : "la Règle de saint
Pacôme",traduite en grec, syriaque, puis plus tard en
latin par saint Jérôme.On y trouve les grandstraits du
monachisme communautaire ou cénobitique :
examen préalable, noviciat, tenue uniforme et simple,
communauté des biens, égalité des frères, vie

commune, offices quotidiens en commun, obéissance. Dans cette
Règle,le jeûne et le travail sont proportionnés aux forces de chacun ;
tous les instants sont occupés ; la loi du silence est rigoureuse ; en
allant d'un point à un autre, on doit méditer quelque passage de
!'Ecriture ; on chante les psaumes même pendant le travail.
l'obéissanceest la vertu que Pacômeconseille le plus à ses religieux.
Un jour, il commande à un saint moine d'abattre un
figuier couvert de fruits magnifiques, mais qui est
pour les novices un sujet de tentation : "Comment,
saint Père, lui dit celui-ci, vous voulez abattre ce
figuier, qui suffit à lui tout seul à nourrir tout le
couvent ?" Pacômen'insiste pas, mais le lendemain,
le figuier se trouve desséché : Dieu voulait ainsi
montrer le mérite de la parfaite obéissance.Lorsque
le grand saint Athanase d'Alexandrie veut l'ordonner
prêtre, il refuse par humilité. Autour de Tabennèse,
Pacôme fonde six à neuf monastères, avant de
mourir victime de l'épidémie qui frappe l'Egypte en

346.
B.d.B.

Illustration : icône byzantine
Saint Pacôme recevant d'un ange la règle de son

ordre
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Informations paroissiales

Pré6enlé par des paroissiens è un garage
de Versailles et en lien avec POie emploi,
Ayad a cherché à obtenir un contrat de
retour à l'emploi. Malheureusement, son
manque d'expérience dans ces métiers
n'a pas permis d'atteindre le résultat
espéré.
Ayad a des contacts avec le Service
Emploi de la mairie du Pecq et Pôle
emploi de Saint Germain ainsi qu'avec
les organisations d'emplol de très courte
durée (AMI services). Il est dlsponlble
pour des activités de courte durée
(chèque
emploi
service) proposées
directement par des particuliers.

nous pouvons aider Ayad à trouver un
emploi stable, soit dans les métiers des
métaux (ajustage-tournage-soudure sur
équipements anciens), soit plus largement
· dans tous les domaines d'activité ne
nécessitant pas de diplôme spécifique :
manutention,
conduite,
entretien
d'espaces verts, montage de meubles,
gardiennage ...

Nous invitons chacun i rechercher ce
qui pourrait lul ltre propou dans c•
domaln•.
En Joignant nos forces,
nous aurons plus de chances de
trouver une solutlon convenable.

Famille Obada

F.B.IB.d.B.

Surtout. par nos relations personnelles,

-

Camet parolalal

Agendad'avril

Ils nous ont quittés
Marcel BLANDEAU - Marie-Hélène COLOMBO
Madeleine HENROT - Louise PELHATE

Baptlme

Prfer IMC le Saint-Pire

Gaspard SCHERRER
Mari ..
Benjamin DOUCHET et Élodie TORAILLE

Horaires des messes
Lundi au samedi : 9h (confessions possibles avant et
après la rnes5e)
Samedi soir:
18h (messeanticipée)
Dimanche:
9h30 et 11h (messes dominicales)

Pourqueles fidllts laiesaccompU
.. nt leur mission
•clli11ue en mettant leur c:rfiatlvit6au servke des
d6fts du mandeadueL

Al'égllse
Mardi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Dimanche 8
Mardi 8
Jeudi 10
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

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

Calendrter (Année llturglque B)

Préparation aux sacrements

Mal 2018

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.
Baptime et confinnation à tout âge de la vie : présentezvous au presbytère.

8" dimanche de Pâques
Messe à 10h à la mémoire des soldats
et des victimes civiles de la 2ê""'guerre
mondiale
Ascension du Seigneur
messes à 9h30 et 11h
7• dimanche de Piques
Pentecôte
Sainte Trinité

Arche d'Alllance
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Saint-Sacrement

: à perutlan
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Prochaine réunion de l'6qulP.9 de rédaction (ouverte ê tous) :

vendredi25 mai li 14hau presbytère.

