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Editorial -

Chers paroissiens de Saint-Wandrille, 

Au terme de ma mission parmi vous, je rends 
grâces à Dieu de ce que nous avons vécu 

ensemble pendant ces huit années à Saint
Wandrille. Merci à chacun de ce qu'il m'a 
apporté par le témoignage de sa foi, de son 
espérance et de sa charité. Merci pour la 
bienveillance et l'engagement avec lesquels 
vous avez soutenu et accompagné les initiatives 
que nous avons prises pendant toutes ces 
années. Ces années resteront pour moi 
inoubliables. 

Avec votre aide j 'ai vécu avec bonheur les 
multiples facettes du service paroissial : 

- auprès des plus jeunes , dans la catéchèse, le 
groupe des servants d'autel et le scoutisme, 

- auprès des personnes âgées et des malades, 
en particulier auprès des résidents des maisons 
de retraite situées sur notre paroisse, la Maison 
Notre-Dame et les Tilleuls, 

- auprès des parents qui demandent le baptême 
pour un enfant, des fiancés qui décident de se 
marier et de tous ceux qui ont perdu un proche 
et viennent préparer des obsèques, 

- dans le service de la liturgie : les chants, les 
fleurs, la beauté et la propreté de l'église, etc. 

Services discrets et efficaces qui font de notre 
église un lieu accueillant où l'on entre volontiers 
pour prier. 

Je pense à tous ceux qui consacrent souvent 
beaucoup de temps aux nombreuses autres 
questions matérielles ou administratives, 
indispensables au bon fonctionnement de la 
paroisse : secrétariat, comptabilité, tenue du 

jardin du presbytère, et bien d'autres encore. 

Je remercie aussi tous ceux qui sans avoir eu la 
possibilité de prendre un engagement dans la 
paroisse ont été un appui par leur témoignage 
de vie chrétienne et leur bienveillance. 

Je remercie enfin madame Laurence Bernard, 
Maire du Pecq, et tous les services de notre Ville 
pour leur soutien sans faille sur les innombrables 
questions ponctuelles qui font le quotidien d'une 
paroisse, et pour les investissements majeurs 
qu'ont représentés pour la ville la restauration 
des vitraux en 2011, à l'initiative de monsieur le 
Sénateur Alain Gournac, et tout récemment, la 
restauration de la façade et du clocher. 

Le premier septembre commencera une 
nouvelle étape de la vie de la Paroisse, avec 
l'arrivée du Père D6nal 6 Cuilleanâin. Sans vous 
connaître encore, il porte depuis quelques mois 
déjà chacun d'entre vous dans sa prière, et il 
attend avec jo ie le début de sa nouvelle mission 
à votre service. 

Pour ma part, j'irai le remplacer à Nantes 
comme aumônier du centre de l'Opus Dei de 
cette ville. 

Au terme de ces années parmi vous, je 
demande au Seigneur d'avoir pu déposer dans 
le cœur des plus jeunes le désir de répondre 
positivement à l'appel du Christ si celui-ci les 
invite à le suivre de plus près. 

Nous confierons au Seigneur cette nouvelle 
étape de la paroisse lors de la messe d'action de 
grâce du dimanche 1•• juillet. 

Avec ma reconnaissante amitié et ma prière, 

Père Henri Merveilleux du Vignaux 



Vie paroissiale -

Le saint du mois d'août 

Sainte Jeanne Jugan, 
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres (1792 - 1879), 

fêtée le 30 août 

A' un jeune homme qui La demandait en mariage, elle répondit : 
"Dieu me veut pour Lui". Elle avait alors dix-huit ans et était 

employée de maison depuis deux années. Elle avait perdu son père, 
disparu en mer à Cancale alors qu'elle n'avait que quatre ans. Ayant 
fait, dès son enfance, L'expérience de La pauvreté, elle fut confrontée à 
une misère plus grande encore Lorsqu'elle vint travailler à Saint 
Servan. Durant L'hiver de 1839, elle accueillit chez elle, dans son petit 
Logement, une femme âgée, aveugle et paralysée 
qui survivait seule dans un taudis. D'autres 
jeunes femmes s'associèrent à elle et, en 1842, 
elles prirent Le nom de « servantes des pauvres ». 
Pauvres elles-mêmes, La quête dans Les rues et 
en frappant aux portes des maisons fut Leur 
ressource essentielle, et L'occasion de demander 
aux personnes aisées de partager Leurs biens 
avec Les personnes démunies, particulièrement 
Les personnes âgées, que Jeanne appelait Les 
« membres souffrants de Jésus-Christ ». La 

congrégation connut un grand développement en Europe et même 
dans Les autres continents sous Le nom devenu célèbre de « Petites 
Sœurs des Pauvres ». A partir de 1852, une cabale de quelques 
religieuses La firent exclure de La direction de sa congrégation et elle 
vécut ignorée Les vingt dernières années de sa vie, soumise à une 
sorte de réclusion. ''.le ne vois plus que Dieu seul", disait-elle. On 
reconnut son humilité et sa sainteté au moment de sa mort. Elle a été 

canonisée par Benoit XVI en 2009. Actuellement, 
2700 "Petites Sœurs des Pauvres" accueillent 
plus de 13000 résidents dans 200 maisons sur 
Les cinq continents. 

"Regardez le pauvre avec compassion, disait
elle, et Jésus vous regardera avec bonté, à 
votre dernier jour" 

B.d.B. 



- Culture biblique ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Il ne s'agit pas, bien sOr, de notre 
journal paroissial qui est une réalité 

bien vivante, même s'il souhaiterait 
parfois plus de nourriture sous forme 
d'articles de notre part, les 
paroissiens . 

Comme son angine et son histoire , 
son contenu prête aussi à débat. Le 
Nouveau Testament évoque 
brièvement l'Arche : dans l'Epître aux 
Hébreux (He 9,4), il est rapporté 
qu'elle contenait aussi le bâton 
d'Aaron et de la manne, deux 

Il s'agit donc de l'objet antique qui symboles datant de l'Exode ; saint 
parait à plusieurs reprises dans Paul voit dans la manne un aliment 
l'Ancien Testament. .. _________________ .. spirituel , préfiguration de !'Eucharistie 

(1Co 10, 1-4). 
L'Arche d'Alliance apparait pour la 
première fois dans le Livre de l'Exode 
quand Dieu demande à Moïse de faire 
réaliser un objet précieux pour contenir et 
abriter les Tables de la Loi ; la description 
que Dieu fait à Moïse de l'objet à réaliser 
est très précise quant aux dimensions, 
aux matériaux et à sa décoration (Ex 25, 
10-21) ; la description se termine par 
« dans l'arche, tu placeras la charte que je 
te donnerai ». D'après cette description, 
l'Arche était un coffre de 1,25 m sur 
0,75 m, en bois d'acacia recouvert d'or, 
avec un couvercle (propitiatoire) en or 
surmonté de deux chérubins se faisant 
face ; elle était le gage de la présence de 
Dieu (note de la TOB) parmi son peuple et 
prenait place sous la Tente de la 
Rencontre . 

Dans l'Ancien Testament , l'Arche 
accompagne ensuite le peuple hébreu 
durant l'Exode, puis à l'entrée en Terre 
Promise , lors de la prise de Jéricho, enfin 
lors des guerres contre les Philistins. 
Ceux-ci s'en emparent même un temps 
avant de la restituer aux Hébreux . 

Bien plus tard, après la prise de 
Jérusalem par le roi David qui en fait sa 

L I Arche d I Alliance : 
mythe ou réalité ? 

capitale, l'Arche est ramenée de Qiryath 
Yéarim à Jérusalem (une vingtaine de km) 
au cours d'une grande manifestation de 
joie, David et ses compagnons dansant 
devant elle au son des instruments 
(Second Livre de Samuel). 

A Jérusalem elle est de nouveau abritée 
sous une tente jusqu'à ce que le roi 
Salomon, fils de David, fasse bâtir le 
Temple magnifique, au cœur duquel elle 
fut placée dans le Saint des Saints. 

La Bible n'en fait ensuite pratiquement 
plus mention, sauf dans le premier Livre 
des Chroniques, écrit au IVe siècle avant 
JC, qui mentionne son existence au temps 
du roi Josias (640-609). 

L'Arche avait déjà disparu lors de la prise 
de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586 
avant JC , qui voit la destruct ion de la ville 
et du temple de Salomon, et qui est suivie 
de l'exil de la population à Babylone. 

Le saint du mois de juillet 

Saint Wandrille, abbé, 
fondateur de saint Wandrille de Fontenelle (600-668) 

fêté le 22 juillet 

N é près de Verdun vers 600, 
Wandrille a été page à la 

cour du roi Clotaire Il et s'est 
marié. Un jour, d'accord avec 
sa femme, il se fait moine, 
pèlerinant à la recherche 
de ses voies spirituelles. 
Nous le trouvons 
successivement à 
Montfaucon en France, à 
Sainte Ursanne en Suisse, à 
Bobbio en Italie, en Suisse et 
même en Irlande. C'est saint 
Ouen qui lui demande de 
s'installer en Normandie. Le 1er mars 
649, un maire du palais de Clovis Il cède ses 
droits sur un domaine royal situé au bord d'un 
ruisseau affluent de la Seine, la Fontenelle, 
dans la forêt de Jumièges, à deux moines, 

Wandrille et Gond (t 690). 

Wandrille, plein d'humilité , 
de douceur et d'obéissance 
envers l'évêque de Rouen, 
saint Ouen, qui avait 
voulu cette fondation 
monastique, veille jusqu'à 
sa mort , le 22 juillet 668 
sur une communauté 

florissante dans cette 
abbaye qui a pris plus tard le 

nom de Saint Wandrille de 
Fontenelle, construisant sept 

églises dédiées à saint Pierre, saint 
Paul, saint Laurent, saint Pancrace, saint 
Saturnin, saint Amand, et Notre-Dame. 

B.d.B. 

De leur côté, les Pères de l'Eglise ont 
donné à Marie le titre d' « Arche 
d'Alliance » car elle a porté en son sein le 
Verbe de Dieu, la Parole de Dieu faite 
chair. 

Quant au sort de l'Arche après sa 
disparition, il est l'objet d'hypothèses plus 
ou moins sér ieuses ; très récemment le 
philologue et bibliste Thomas Rômer a 
donné au Collège de France une série de 
conférences filmées sur l'origine, l'histoire, 
le contenu et les fonctions de l'Arche ainsi 
que les différents mythes qu'elle alimente ; 
on peut voir ces conférences sur 
www.college-de-france.fr . 

Pour l'aspect moins sérieux , rappelons 
que dans « Les aventuriers de l'arche 
perdue » Indiana Jones , héros populaire 
et mythique, participait à sa redécouverte. 

Pour en revenir à notre journal 
paroiss ial, n'hésitez pas à le 

redécouvrir et à le faire vivre ! 

Prier avec le Saint -Père 

Les prêtres dans leur mission 
pastorale: 

Pour que les prêtres qui 
souffrent de la fat igue et de la 

solitude dans leur travail 
pastoral soient aidés et 
consolés par l'amitié du 

Seigneur et de leurs frères. 

Les familles, un trésor : 
Pour que les décisions 

économiques et politiques 
protègent les familles comme 

trésor de l'humanité. 

B.L. 



Carnet paroissial 

Baptêmes 
Lana ANTUNES - Tristan MATELOT 

Mariage 
Joséphine POULLAIN et Alexandre GIL 

Ils nous ont quittés 
Béatrice LECUYER - Renée CRON 

Gregorio CANTALEJA-PROVO - Huguette DURAND 

- Agenda de juillet et août 

15 août: Fête de !'Assomption 
16° pèlerinage à Notre-Dame de la Mer 

présidé par Mgr Aumonier. 

Messe solennelle à 1 Oh à la collégiale 
de Mantes 

Repas tiré du sac au stade de Blaru 

Marche vers Notre-Dame de la Mer à 
Jeufosse (transport en car possible) 

Vêpres solennelles à 16h30. 

Renseignements : 
https · 11www cathouauezs 1r1servjces1oe1ecioaae(oe1ecioaae-du-1 s-aouy 

Calendrier (Année liturgique B) 

Dimanche 1er 
Dimanche 8 
Dimanche 15 
Dimanche 22 
Dimanche 29 

Dimanche 5 
Dimanche 12 
Mercredi 15 
Dimanche 19 
Dimanche 26 

Dimanche 2 

Juillet 2018 

13e dimanche du temps ordinaire 
14• dimanche du temps ordinaire 
15• dimanche du temps ordinaire 
16• dimanche du temps ordinaire 
17• dimanche du temps ordinaire 

Août 2018 

Transfiguration du Seigneur 
19e dimanche du temps ordinaire 
Assomption de la Vierge Marie 
20e dimanche du temps ordinaire 
21e dimanche du temps ordinaire 

Septembre 2018 

22e dimanche du temps ordinaire 

Informations paroissiales -

Catéchisme 
Les inscriptions auront lieu : 

le samedi 8 septembre , à la 
fête des associations du Pecq, à u.JL.l..1..,,.....__"""''----__....___.- '"' 
notre stand, sur le stade Max Gauffreteau, de 10h à 17h 
(comme tous les ans). 

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants de ()èm• à 
l'aumônerie des collèges du Pecq pourront également le 
faire au même moment, même endroit (stand voisin). 

les dimanches 9 et 16 septembre, à la sortie des 
messes de 9h30 et 11 h 

les mercredis 12 et 19 septembre, au presbytère de 10h 
à 12h et de 17h à 19h. 

On peut s'inscrire sans être baptisé. 

Les séances de catéchisme auront lieu le mercredi de 10h 
à 11 h pour la plupart des enfants, éventuellement de 11 h à 
12h si les groupes devenaient trop importants . 

Nous restons ouverts à la solution du samedi pour ceux qui 
auraient des difficultés (lorsque les mamans travaillent toute 
la semaine, par exemple) . Nous nous efforcerons de ne 
laisser aucun enfant sans solution. 

La préparation à la première communion a lieu 1 fois par 
mois, le samedi de 16h30 à 17h30. 

Rentrée du catéchisme : mercredi 26 septembre. 
Messe de rentrée : samedi 13 octobre à 18h. 

Horaires des messes 

En juillet seulement : 
Lundi au samedi : 9h (confessions possibles avant et après la 

messe) 
En juillet et août : 

Dimanche: 10h (messe dominicale) 

Confessions 

En juillet seulement : 
Vendredi: 18h30 - 19h30 

En juillet et août : 
Samedi : 17h - 17h45 

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. 

Arche d'Alliance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 

1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 31 août à 14h au presbytere. 


