"Convertissez-vous
et croyezà l'Evangile"
(Mc 1, 15)
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Editorial

-

Carême

L

e temps austère du Carême
s'approche, un chemin de
conversion pour affronter avec les
armes de la pénitence le combat
spirituel. En imposant les cendres
mercredi 6 mars, le célébrant nous
dira « Convertissez-vous et croyez
à l'Évangile » ou « Souviens-toi que
tu es poussière et que tu
retourneras en poussière. »
Benoît XVI : « Le Carême est un temps favorable pour
renouveler, à l'aide de la Parole de Dieu et des
Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel
que communautaire. C'est un cheminement marqué par la
prière et le partage, par le silence et le jeûne, dans
l'attente de vivre la joie pascale ».
Quelques réflexions à la lumière d'un texte de la Lettre aux
Hébreux : « Faisons attention les uns aux autres pour nous
stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » ( 10, 24).
Ce péricope nous exhorte à faire confiance à Jésus Christ qui
nous a obtenu le pardon et l'accès à Dieu. Approchons-nous
de lui « avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi »,
et gardons indéfectible « la confession de l'espérance » (v. 23)
en faisant constamment attention à exercer avec nos frères
« la charité et les œuvres bonnes».
Cette exhortation nous invite à fixer le regard tout d'abord sur
Jésus, et ensuite à être attentifs les uns envers les autres.
Le grand commandement de l'amour du prochain exige d'être
conscient d'avoir une responsabilité envers les autres enfants
de Dieu : le fait d'être frères doit nous amener à voir dans
l'autre un véritable alter ego, aimé infiniment par le Seigneur.
Cultivons ce regard fraternel.
L'Écriture nous met en garde contre le danger d'avoir le cœur

endurci par une sorte d'anesthésie
spirituelle qui nous rend aveugles
aux souffrances des autres.
La société actuelle peut devenir
sourde aux souffrances physiques
comme aux exigences spirituelles
et morales de la vie. Il ne doit pas
en être ainsi dans la communauté
chrétienne !
Benoît XVI : « L'expression de la Lettre aux Hébreux
(10,24), nous pousse à considérer l'appel universel à la
sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle à
aspirer aux charismes les plus grands et à une charité
toujours plus élevée et plus féconde ».
Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la
conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres
extérieures, le sac et la cendre, le jeûne et les mortifications,
mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure.
Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles ;
cependant, la conversion intérieure pousse à l'expression de
cette attitude en des signes visibles, des gestes et des
œuvres de pénitence.
La conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui
fait revenir nos cœurs à lui : « Convertis-nous, Seigneur, et
nous serons convertis » (Lm 5, 21).
Le Carême nous offre une occasion providentielle pour
approfondir le sens et la valeur de notre identité chrétienne, et
nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour
devenir, à notre tour, plus miséricordieux.

Père Donal

-

Carême

CAREME 2019

Partageons en Paroisse avec nos frères
démunis

L

a paroisse vous propose de vous
associer à une œuvre très concrète
pour matérialiser vos efforts de carême.
Il s'agit d'aider une petite école primaire
tenue par des religieuses à Madagascar.
Proche du Tropique du Capricorne, cette
école est située dans une région pauvre
qui subit sécheresses, pluies torrentielles
et cyclones : la pluie y est recueillie à
partir des toitures, mais en cas de
sécheresse, il faut se débrouiller !

régler la scolarité de leurs enfants. Les
sœurs malgaches qui gèrent l'école les
accueillent néanmoins dans la mesure de
leurs moyens. Ces enfants sont démunis
de tout : vêtements, nourriture, etc. Les
sœurs s'efforcent de subvenir à leurs
besoins les plus impérieux, notamment en
leur donnant quelque chose à manger :
elles ont aménagé un petit potager à cet
Certains parents trop pauvres ne peuvent effet.
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La Congrégation du Cœur Immaculé de
Marie a été fondée il y a 60 ans par Mgr
Wolf aidé de Mère Thérèse Geneviève,
une sœur salésienne. Depuis sa
fondation, la communauté a grandi et
compte maintenant plus de 250 sœurs,
réparties dans plusieurs diocèses de
Madagascar et à l'extérieur, notamment
en France.
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Madagascar

Après l'école et quelques années de
collège, les plus courageux travaillent pour
obtenir un modeste diplôme, gage de leur
indépendance et de leur dignité : broderie
et couture, formation de sage-femme ou
d'aide médicale. Ils évitent ainsi les fléaux
de la drogue, de la prostitution ou du
racket, qui gangrènent ce pays bien
souvent sous la coupe de groupes de
voyous.
En tant qu'offrande de carême, votre
générosité permettra d'atténuer la misère
de ces enfants et de ces jeunes étudiants
et de contribuer au développement
d'activités locales. Même s'il ne s'agit que
de petites gouttes d'eau, Mère Thérésa ne
rappelait-elle pas que les océans sont faits
de petites gouttes d'eau ?
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Des points de collecte vous seront
proposés tout au long du prochain
carême. Compte tenu du niveau de vie
local, des offrandes très modestes, à la
portée même de nos enfants et de nos
jeunes, permettront de résoudre de
véritables difficultés matérielles.
Nous comptons sur vous et vous
remercions d'avance. Joyeux carême !
H.F.

et B.d.B

Patron de l'Irlande

Le saint du mois de mars

Fête le 17 mars

P

atrick est né vers 390 dans une famille
chrétienne au Pays de Galles ou, selon
certaines sources,en Écosse.A 16 ans, il est
emmené captif par des pirates en Irlande et
vendu comme esclave. Il mène alors une vie
de berger et découvre la prière. Au bout de
six ans, il s'évade, retrouve ses parents en
Grande Bretagne et, selon toute probabilité,
reçoit une formation monastique en
Angleterre. Toutefois, selon une tradition
française remontant au VIIe siècle,il se serait
rendu pendant deux ans au monastère de
Lérins (Cannes), pépinière d'apôtres,
d'évêques et de saints, où il aurait été
disciplede St Honorat.

figure

de la Sainte Trinité ». Le trèfle

deviendral'emblème de l'Irlande.
Il meurt à Armagh en 461. t:lrlande est alors
devenue chrétienne sans avoir compté un
seul martyr et les monastères y sont très
nombreux ; elle deviendraà son tour dans les
siècles suivants une pépinière de moines
missionnaires qui viendront évangéliser le
continent.
« Saint Patrick fut le premier Primat d'Irlande.

Mais il fut surtout celui qui sut mettre dans
l'âme irlandaise une tradition religieuse si
profonde que chaque chrétien en Irlande peut
se dire l'héritier de saint Patrick " (Jean-Paul
cas qu'il reçoit 1/).

Il est certain en tout
l'ordination épiscopale en 432 et se sent
appelé à revenir dans l'Irlande de sa
servitude ; il débarque la même année avec
quelques compagnonspour évangéliser l'île.
Il base son activité missionnaire sur le
développement
monastique,
chaque
monastère devenant un centre actif de
christianisation ; Il établit son siège à Armagh
(actuelle Irlande du nord) qui est resté le
siègeprimatial de toute l'Irlande.

Lasaint Patrick,fêtée le 17 mars,est le jour
le plus important de l'annéepour les Irlandais
du monde entier. Si officiellement l'Irlande
n'a pas de fête nationale, la Saint Patrick en
tient lieu.
Sources: Encyclopédie Théo et aussi une belle
vidéo « St Patrick, apôtre de l'Irlande " sur
KTOTV(YouTube,12 mars 2018).

Lors d'un sermon demeuré célèbre,il montra
une feuille de trèfle
«
Voilà la

Prier avecle Saint-Père
"Pour les communautéschrétiennes,
en particulier cellesqui sont
persécutées,afin qu'ellessentent la
proximité du Christet que soient
reconnusleurs droits."

Artsacré

D

-

ans le dernier numéro de l'Arche
d'Alliance, nous avons vu le superbe
Dony Mac Manus, un sculpteur pour l'éternité
tableau de saint Josémaria offert à
ou le retour de la beauté dans l'art !
Monsieur le Curé pour son 70ème
anniversaire.
Faisons
aujourd'hui
connaissance avec son auteur, Dony Mac
Manus, qui était venu parmi nous pour Passionné d'art sacré, auteur inspiré et
l'occasion.
profondément croyant, il partage son
talent artistique et créateur entre l'Irlande
Né à Dublin en 1971, Donal (diminutif et l'Italie :
Dony) Mac Manus affirme très rapidement
son talent pour l'art en général et la • en 2004, il fonde l'Académie irlandaise
sculpture en particulier. L'œuvre qu'il d'art figuratif qui compte rapidement une artistique défiguré par la déconstruction
présente pour obtenir son diplôme à la fin centaine d'apprentis artistes.
nihiliste de Foucault et de Derrida.
de ses études supérieures artistiques en
Irlande le distingue. Il obtient alors une • en 2007 c'est à Florence qu'il fonde un Dony Mac Manus, un prophète de la
bourse pour aller suivre une formation atelier d'art sacré, dans le couvent de San beauté, du reflet de Dieu dans l'art ?
académique à l'Académie des Arts de Marco, là même où le bienheureux Fra
New York.
Ne manquez pas de visiter le site de
Angelico vivait et travaillait.
l'artiste : http://www.donymacmanus.com
Le succès de son atelier est tel que
l'archevêque de Florence lui demande de
fonder sur place, en 2011, une école
H.F.D.
diocésaine d'art sacré.
En 2014, Dony Mac Manus regagne
Dublin pour y développer son atelier d'art
sacré. Il y réside aujourd'hui.
Artiste figuratif, profondément marqué par
le style de Michel-Ange, sculpteur d'abord
mais également peintre, Dony Mac Manus
fait rayonner dans ses œuvres sa foi et
son talent. Son art et son enseignement
de l'art sont autant de manières de
glorifier Dieu aujourd'hui et de le
réintroduire
dans
un
monde
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Informations

paroissiales

La Conférence de
Saint-Vincent-de-Paul du Pecq

A réserver dans vos agendas !

En complément à l'annonce du mois dernier,
voici les coordonnées des responsables :
Yves THIRION :
06 50 82 05 87
ythirion00@gmail.com
Hervé du BOISLOUVEAU (trésorier) :
06 89 6817 47
herve-duboislouveau@cfptraining.com
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Agenda de mars
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Samedi 6 Avril :
pèlerinage paroissial

à Lisieux
7h: Départ.
9h30 : Arrivée.
Visite du Carmel, des
Buissonnet et éventuellement
de la cathédrale. L'horaire des
visites n'est pas encore arrêté.
Messe dans la basilique.
16h30: Car de retour.
19h00: Arrivée.

SYRH
Carnet paroissial
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Baptêmes
Jacques TACHOT
Manon de PERTHUIS de LAILLEVAULT

PARIS

CATHf□RAlf

Ils nous ont quittés
Chantal AUBEL - Marcel-Charles PITZINI
Denise MUNCH - Carmen ROCCO
Renée LEROY

nOTRf-DAffif
, Messe à 18 h 15

, Veillée de 20 h à 22 h

Présidéespar
Mgr Michel AUPETIT
Archevêquede Paris

Horaires des messes
Lundi au samedi :

9h (confessions possibles avant et après la

Samedi soir
Dimanche

18h (messe anticipée)
9h30 et 11h (messes dominicales)

messe)
www.aed-fronce
.org

ORGROISÉE
PAR

A l'église

Dimanche 10 mars: ATTENTION!
Restrictions de circulation dimanche matin au nord et au
sud de Saint-Germain-En-Laye et du Pecq, à cause du
départ de la course Paris-Nice.
Plus de renseignements sur les sites internet de
Saint-Germain-En-Laye et du Pecq.
Calendrier (Année liturgique C)
Mars 2019
Dimanche 3
Mercredi 6
Dimanche 10
Dimanche 17
Mardi 19
Dimanche 24
Lundi25
Dimanche 31

a•dimanche du temps ordinaire
Cendres : une seule messe à 19h30
1"' dimanche de Carême
2• dimanche de Carême
St Joseph
3• dimanche de Carême
Annonciation du Seigneur : une seule
messe à 19h30
4• dimanche de Carême
Avril 2019

Dimanche 7
Dimanche 14

s• dimanche de Carême
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Mardi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

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
Préparation aux sacrements

Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous 3 mois
avant la date souhaitée.
Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé 10 mois avant
la date souhaitée.
Baptême et confirmation à tout âge de la vie : présentezvous au presbytère.
Arche d'Alliance
Journal de la paroisse Saint-Wandrille
1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecc
Tél: 01 34 51 10 80
www pswlepeçq
fr
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ô Cuilleanàin, Henri Fouques-Duparc, José Juanico, Hubert Fay, Bernard
Labit, Père Ange Martinez, Marie-Josèphe Mirabel, Jacqueline et Pierre
Pinchon.

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous):
vendredi 22 mars à 14 h au presbytère.

