nMoi,Jesuis le painvivantquiest descenduduciel;si quelqu'unmangede ce pain,il vivraéternellement"
(Jn 6,51)
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Marie

ette année pour la première fois,
le lundi de Pentecôte, l'Église a
fêté Sainte Marie Mère de l'Église. En
instituant cette fête, Je Pape François
souhaite « favoriser la croissance du
sens maternel de l'Église et de la vraie
piété mariale. »1. Dans la messe de
cette fête on lit le passage de
l'évangile de saint Jean dans lequel
Jésus sur la Croix dit à Marie et à
Jean : « Femme, voici ton fils », « Fils,
voici ta mère » (cf. Jn 19, 25-34). De
même, dans la liturgie des heures on
lit la proclamation de Marie « Mère de
l'Église », que le bienheureux Paul VI
avait faite lors de la conclusion de la
troisième session du Concile Vatican Il,
le 21 novembre 1964.
En réalité, l'invocation de Marie Mère
de l'Église est présente depuis
toujours dans la vie des chrétiens :
pensons par exemple aux litanies de
Lorette, dans lesquelles on invoque
Marie sous ce titre ; à la mosaïque qui
illustre cet éditorial et qui avait été
installée place Saint-Pierre par saint
Jean-Paul Il en action de grAce après
l'attentat dont il avait été victime le 13
mai 1981 ; ou encore, toujours au
Vatican, au nom du monastère où s'est
retiré Benoît XVI : « Mater Ecc/esiae »,
« Mère de l'Église».

Mère de l'Église

En instaurant cette fête le Pape a
voulu souligner son enracinement
dans la Tradition, en évoquant deux
pères de l'Église du 5• siècle : saint
Augustin et saint Léon le Grand : « Le
premier, en effet, dit que Marie est la
mère des membres du Christ, parce
qu'elle a coopéré par sa charité à la
renaissance des fidèles dans l'Église ;

le deuxième dit que la naissance de la
Tête est aussi la naissance du Corps,
et indique que Marie est en même
temps mère du Christ, Fils de Dieu, et
mère des membres de son Corps
mystique, c'est-à-dire de l'Église. »2
Le choix du lundi de Pentecôte pour
cette nouvelle fête apparaît comme
une évidence. Le jour de la Pentecôte,
les apôtres attendaient autour de
Marie le don de l'Esprit Saint. Marie
avait déjà reçu ce don au moment de
l'Incarnation, mais elle partage avec
l'Église naissante cette attente pour
que dans le cœur de chaque croyant
« le Christ soit formé» (cf. Ga 4, 19).
Benoît XVI écrit ainsi : « S'il n'y a pas
d'Église sans Pentecôte, il n'y a pas
non plus de Pentecôte sans la Mère de
Jésus, car Elle a vécu de manière
unique ce dont l'Église fait l'expérience
chaque jour sous l'action de l'Esprit
Saint. »3
Dans le commentaire qui accompagne
le décret, le cardinal Sarah écrit : « Le
vœu est que cette célébration, étendue
à toute l'Église, rappelle à tous les
disciples du Christ que, si nous
voulons grandir et être remplis de
l'amour de Dieu, il faut planter notre vie
sur trois grandes réalités - la Croix,
l'hostie et la Vierge : crox, hostia et
virgo. .. Ce sont trois mystères que
Dieu a donnés au monde pour
structurer, féconder, sanctifier notre vie
intérieure et nous conduire vers
Jésus. Ce sont trois mystères à
contempler dans le silence (R. Sarah,
La force du silence, n. 57). »

' Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, DiK:tat sur la cé/MJrationda la

bienh11ureuseVifllT}fl Marie Mdnt da l'Église dans /11
Calendrier Romain Gén6tal, 11 février 2018.
2 /bkf.
• Benoit XVI, Audience générale, 14 mars 2012.
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Père Henri du Vignaux
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Les vitraux de Saint-Wandrille (9)

.------

Jésus remettant les clés à saint Pierre

C

deux clefs à l'apôtre Pierre, celle du ciel et
celle de la terre, exprimant la parole de
l'Evangile de Matthieu {Mt 16,19) : « Je te
donnerai les clefs du royaume des cieux,
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux
cieux et tout ce que tu délieras sur la terre
Ce vitrail est situé à l'extrémité de la nef sera délié dans les cieux ». Pierre est vêtu
latérale, à gauche du chœur. Comme les de la tunique traditionnelle et d'un
autres vitraux de l'abside, il est composé à vêtement vert, tandis que le Christ porte la
tunique rouge, couleur de la charité, et le
la manière d'un tableau.
vêtement bleu, symbole de sa dMnité.
Il a été réalisé juste après le premier
concile du Vatican (1869-1870) réuni par le En témoignage du premier concile du
Pape Pie IX.
Vatican, il est inscrit sur une pierre située
en bas et à gauche du vitrail :
L'iconographie est à deux registres :
ANNO CHRIST
1870
- à la partie supérieure, les anges avec des
phylactères portent une inscription : « Tu
PIC PAPANONO
CONC. VATIC.
es Christus flllus del vtvl » (Tu es le fils
de Dieu vivant) qui est la profession de foi
(Année Christ-1870-Pape Pie IX-Concile
Vatican)
de Pierre, et une autre : « Es petrus et tibi
dabo lava regis coalurum » (tu es Pierre
et je te donnerai les clefs du royaume des Le concile débuta le 8 décembre 1869 en
cieux). A partir de ce moment là, les clefs célébrant le 15e anniversaire de la
vont
devenir
un
des
attributs proclamation du dogme de !'Immaculée
caractèristiques de Pierre. Les citations Conception et proclama le 18 juillet 1870 le
latines ont été puisées dans l'Evangile de dogme de l'infaillibilité pontificale.
Matthieu (Mt16, 17-19).

ontinuons notre description des vitraux
de notre église. Puisque nous fêtons
saint Pierre le 29 juin, intéressons-nous au
vitrail représentant Jésus remettant les
clés à saint Pierre.

- à la partie inférieure, le Christ remet les

-

Vie paroissiale : St Wandrille recrute J

Scouts d'Europe
Fondée en 2014, La Meute scout
d'Europe 1M Le Pecq compte 24
louveteaux, des garçons de 8 à 12 ans,
répartis en 4 sizaines.
Pour l'année prochaine (2018 - 2019),
la Meute recherche des chefs ou des
cheftaines pour former une nouvelle
maitrise.
Les critères idéaux sont les suivants :

Linge d'autel
Le service du petit llnge d'autel
(manuterge, purificatoire, corporal) est
changé à chaque messe et les linges
utilisés dans la semaine sont relevés le
dimanche pour les laver.
L'équipe en charge du service a besoin
de renfort dès maintenant, car au cours
de l'été plusieurs d'entre nous
s'absentent.
Le service est simple : lavage et
repassage. Le tour revient pour
chacune toutes les cinq ou six
semaines.
Contact:
Farida Labit : 01 30 61 29 37

- Jeune homme ou Jeune femme de 18 ans minimum (obligatoire),
- ayant si possible déJj pratiqué le scoutisme,
- ayant envie d'encadrer de Jeunes garçons 1 dimanche par mols.
Pour tout renseignement, contacter le chef de groupe :
Gilles Labit (06 08 71 73 58, meutelepecq@gmail.com)

Animation des messes
Vous aimez chanter et rendre service ?
Nous recrutons des animateurs(trices) pour les
messes des:
- samedis soirs (18h},
- dimanches (9h30 et 11h).
Il suffit de chanter juste. L'équipe animation/chants sera à vos côtés pour vous
accompagner lors de vos premières messes.
Contacts:
Christine Tribou au 06.78.21.69.99
Virginie Bastien au 06.38.40.96.65

H.C.

N

é en 1902 à Barbastro (Aragon),
Josémaria Escriva se fit prêtre pour
répondre à une invitation pressante, mais
indéterminée du Seigneur,qu'il pressentit dès
l'age de quinze ans.

Le fondateur a été canonisé à Rome en 2002
par Jean-Paul Il, qui l'a qualifié de « saint de
l'ordinaire •.
Sa fête est célébrée par l'Église le 26 Juin,
jour anniversaire de son décèsà Rome.

AMadrid, le 2 octobre 192B, il finit par voir, au
cours d'une retraite, que Dieu lui demandait
de faire entendre à de simples fidèles un
appel à chercher la sainteté dans la vie
familiale et professionnelle. L:'OpusDei était
IL
devait
se
développer
fondé.
considérablement, surtout à partir des
années 40.

Ses écrits ont été édités à des millions
d'exemplaires, en particulier un premier livre
de maximes et d'avis spirituels, Chemin.

Le saint du mois
Mais les difficultés, souvent aiguës, n'ont pas
manqué.
Tout ce que don Josémaria avait réussi à faire
en quelques années (résidence d'étudiants,
premières vocations d'hommes et de
femmes) a été pratiquement réduit à néant
par la guerre d'Espagne (1936-1939). Luimême, comme certains des premiers
membres, doit aller de cachette en cachette.
Malgré tout il persévère dans son entreprise
et reste en contact avec ceux qu'il a connus et
dirigés, à partir de la zone nationale (Burgos),
qu'il a rejoint avec sept autres compagnons,
en traversant a pied les Pyrénées dans une
marche épuisante et très risquée.

PrierCMC I&Saint-Ph

Pour que les réseauxsociaux favorisent la
solidarité et l'apprentissage du respect de
l'autre dans sa différence.

Saint J osémaria Escriva
(1902-1975)
fêté le 26 juin

Son message, d'appel à la sainteté dans la vie
de tous les jours, est particulièrement bien
synthétisé dans ces paroles d'une homélie
qu'il a prononcée sur le campus de
l'Université Navarre, par lui fondée, le 8
octobre 1967 :

• Il ne peut y avoir de double vie, nous ne
pouvons être pareils aux schizoph~nes si
nous voulons être chrétiens; il n'.Ya qu'une
seule vie, faite de chair et d'esprit et c'est
La guerre terminée, il ouvre de nouvelles cette vie-là qui doit être - corps et Dme la place de celle qui a été sainte et pleine de Dieu : ce Dieu Invisible,
résidences,
nous le découvrons dans les choses les plus
détruite.
visibles et les plus matérielles.
Il obtient les autorisations nécessaires de
l'évêque de Madrid, qui lui fait confiance, Il n'.Ya pas d'autre chemin : ou nous savons
malgré les virulentes oppositions qu'il suscite trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire,
ou nous ne le trouverons jamais. Voilà
dans certains milieux d'Église.
pourquoi Je puis vous dire que notre époque a
Installé à Rome en 1946, il obtient de Pie XII besoin qu'on restitue, à la mati~re et aux
les autorisations pontificales qui permettent situations qui semblent les plus banales, leur
aux membres de l'Opus Dei d'exercer leur sens noble et originel, qu'on les mette au
service du Royaume de Dieu, qu'on les
apostolat dans le monde entier.
spiritualise, en en faisant le moyen et
A sa mort, en 1975, 60.000 hommes et l'occasion de notre rencontre continuelle avec
femmes laïcs faisaient partie de l'Opus Dei, Jésus-Christ.,.
dont un millier de prêtres. Ils étaient présents
dans tous les cinq continents et dans tous les
F.G.
milieux.

a

L:'Opus Dei est aujourd'hui une prélature
personnelle de l'Église, une figure juridique
originale prévue par le concile Vatican Il. Il
compte 92.000 membres.

Bibliographie:
EntretiensavecMgrEscriva,Le Laurier
Chemin,Le Laurier
FrançoisGondrand: Aupas deDieu,Artège
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Agendade juin

24 juin : Ordinations sacerdotales
Par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint,
Son excellence
Monseigneur Eric Aumonler,
évêque de Versailles, ordonnera prêtres
le dimanche 24 Juin 2018 à 15h30,
en la cathédrale Saint Louis de Versailles :

26 juin : Fête de Saint Josémaria
Messe présidée par Mgr Aumonier à 19h15

Louis du Bouëtiez

~4i.-llllli Alain de Campigneulles
Laurent Chanon
Henri Laroche
Charlas-Louis Soulez

Alain de Campigneulles est venu dans notre église prêcher
aux messes du dimanche 6 mai, puis il est resté déjeuner
avec tes grands seNants de messe.

Inscriptions aux
pèlerinages diocésains

Informationsparoissiales -

16e pèlerinage à Notre-Dame de la
Mer

Carnet paroissial

mercredi 15 août
présidé par Mgr Aumonier.
Inscription avant le 30 juin auprès de la
paroisse ou à la direction diocésaine des
pèlerinages.

Ils nous ont quittés
José CORDEIRO-FERREIRA- Claire BECARD
Baptlmes
Claire EL-KHOURY - Serana DUFLOC-BARBERIO

Notre paroisse s'est rendue en pélerinage à ND de la Mer
en juin 2016 .

Pèlerinage en Terre Sainte
Du 10 au 18 octobre 2018,
animé par les Pères Bothuan et Chauchat,
prêtres du diocèse.
Inscription avant le 29 juin .
Programme détaillé et inscription sur le site du diocèse
www.catholigue78.fr/pelerinages et au 01 30 97 67 61

Pèlerinage à Assise
du 23 au 28 octobre 2018
accompagné par le Père Loïck Bélan.
Inscription avant le 29 juin.
Programme détaillé et inscription sur le site du diocèse :
www.cathoUgue.fr/pelerlnages et au 01 30 97 67 61

Calendrier

(Année liturgique B)

Horaires des messes
Lundi au samedi : 9h (confessionspossiblesavant et
après la messe}
Samedi soir :
18h (messeanticipée)
Dimanche :
9h30 et 11h (messesdominicales}
A l'église
Mardi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi :
Dimanche:

20h30 : Groupe de prière du Buisson Ardent
20h30 - 21h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
18h30 - 19h30 : Confessions
17h - 17h45 : 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.
Baptlme et confirmation à tout Age de la vie : présentezvous au presbytère.

Juin 2018
Dimanche3
Vendredi 8
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche24
Vendredi 29

Saint-Sacrement
Sacré-Cœur de Jésus
108 dimanche du temps ordinaire
11• dimanche du temps ordinaire
Nativité de saint Jean-Baptiste
Saint Pierre et saint Paul, Apôtres
Julllet2018

Dimanche 1er

138 dimanche du temps ordinaire
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Prochaine réunion de l'équi~ de rédaction (ouverte à tous) :
vendredi22 juin à 14h au presbytère.

