
"Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous" 
(Mc 6,31) 

Numéro 300 - Juillet-Août 2019 - 29ème année - Journal de la Paroisse Saint-Wandrille du Pecq 

Editorial -

Pendant les vacances, gardons le cap ! 

C 'est déjà les vacances pour beaucoup de 
lycéens et à partir du 5 juillet, c'est les 

vacances pour tous. Il y aura moins de messes 
dominicales et il sera difficile d'assurer tous les 
services paroissiaux. N'hésitez donc pas à vous 
déclarer disponible en cas d'urgence ... 

En partant en voyage, on profite de Bison Futé, 
de Google Maps et de Waze pour choisir le 
meilleur itinéraire et pour éviter le plus possible 
les gros bouchons. N'oublions pas d'installer les 
mises-à-jour les plus récentes. Nous sommes de 
plus en plus dépendants du GPS ! Surtout, il 
convient d'installer des mises-à-jour du GPS 
spirituel pour garder le nord. 

Où est Dieu en été ? Il est au ciel et Il est 
partout. Il sera donc sur la route des vacances et 
Il sera également sur le lieu de vacances. 

« Mais Tu es un Dieu qui Te caches, Dieu 
d'Israël, Sauveur ! » (Isaïe 45, 15). Quand on sort 
de la routine habituelle, on peut perdre ou 
oublier les repères spirituels. Il serait dommage 
de laisser de côté jusqu'à la rentrée la prière et 
les sacrements. 

Donc, à prévoir l'horaire des messes et des 
confessions sur le lieu de vacances, ainsi que la 
prière du soir avec les enfants, etc. 

En été, on fait souvent de nouvelles rencontres 
qui sont autant d'occasions d'apostolat et de 
témoignage de notre foi. C'est encourageant 
quand on fait la connaissance d'autres chrétiens. 
Comme au bord de la piscine de Bézatha où 
Jésus a guéri le monsieur malade depuis 38 ans, 
nous pouvons tomber sur « une foule de 
malades : aveugles, boiteux et paralysés » (Jean 
5, 2-18). Jésus lui a dit : « Est-ce que tu veux 
retrouver la santé?». Le malade Lui a répondu : 
« Seigneur, je n'ai personne pour me plonger 
dans la piscine au moment où l'eau bouillonne ; 
et pendant que j'y vais, un autre descend avant 
moi ». N'attendons donc pas 38 ans pour aider 
un aveugle, boiteux ou paralysé spirituel. 

Bonnes 
et 

saintes vacances! 

Père Donal 

Ordinations sacerdotales de ce dimanche 30 juin 

En juillet et août: 
1 seule messe le 

week-end 
DIMANCHE 10 H 

Pour mieux connaitre les neufs nouveaux prêtres ordonnés à Versailles le 30 juin et 
prier pour eux, voir sur le site du diocèse leurs témoignages vidéo rassemblés par 
thèmes : le parcours de foi, l'appel, l'annonce, les années de séminaire, diacre en 
paroisse, prêtre pour le diocèse de Versailles : 

https:l/www.catholique78.fr/2019/06/18/temoignages-de-nos-futurs-pretres-en-videos/ 



- Les vitraux de St Wandrille (12) 

Sainte Geneviève 

Prier avec le Saint-Père 

- Témoignage 

N ous poursuivons la description des vitraux 
de notre église par celui représentant 

sainte Geneviève. 

Sainte Geneviève est fêtée le 3 janvier. Le 
vitrail la représentant a été offert à notre église 
en 1869 par Madame Célestine Euphémie du 
Château comme l'indique l'inscription qu'il 
porte. Comme les autres vitraux de l'église, il 
est l'œuvre du peintre-verrier Ména. Il est situé 
sur le bas-côté gauche, près du confessionnal. 

Sainte Geneviève est la vierge patronne de 
Paris. Elle est née à Nanterre en 422 et 
décédée à Paris en 502. Son histoire est en 
partie légendaire. Fille de paysans, elle 
rencontra saint Germain d'Auxerre qui la bénit 
et la consacra à Dieu, puis elle reçut le voile. A 
la mort de ses parents, elle vint habiter Paris 
avec sa marraine et mena une vie ascétique et 
édifiante. En 451, les Huns menaçant Paris, 
Geneviève empêcha les Parisiens de fuir et 
s'occupa de leur ravitaillement. On lui attribua 
de nombreux miracles. Après sa mort, ses 
restes furent déposés d'abord dans un 

"Pour que ceux qui administrent 
la justice œuvrent avec intégrité, 
et que l'injustice qui traverse le 
monde n'ait pas le dernier mot." 

Neuvaine à St Joseph 

Voulant venir nous loger au Pecq et 
attirés par la vitalité de la paroisse St 

Wandrille, nous avions acquis un 
appartement depuis près d'une année et 
mis en vente notre maison devenue trop 
grande après les départs successifs des 
enfants. 

Le samedi 
suivant, les 
agences avaient 
amené des 
visiteurs, quand, 
en fin de journée, 
un couple regarde 
derrière le portail 
mais sans sonner. Je 

tombeau de pierre, au milieu de la crypte de 
l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à 
l'emplacement de l'actuel Panthéon, sur la 
« montagne Sainte-Geneviève » ; puis ils 
furent placés dans une chasse, œuvre de saint 
Eloi, qui fut portée dans des processions 
solennelles à toutes les époques de calamités. 
Les restes de la sainte furent brulés en place 
de Grève en 1793. Lors de la démolition de 
l'église abbatiale en 1802, on retrouva la pierre 
du premier sarcophage qui sert aujourd'hui de 
support à la chasse en cuivre doré conservée 
en l'église Saint-Etienne-du-Mont ; quelques 
petites reliques de la sainte y sont déposées. 

Le vitrail rappelle qu'elle était une bergère 
gardant ses moutons. 

Patronne de Paris, sainte Geneviève est 
abondamment représentée dans les églises de 
la capitale, tandis que plusieurs églises et 
établissements scolaires catholiques d'ile de 
France portent son nom. 

H.C. 

Août 
"Pour que les familles, par une vie 
de prière et d'amour, deviennent 
toujours davantage " laboratoire 

d'humanisation." 

( Prière pour 1 'Europe ) 

Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, 

Regarde ce continent auquel tu as envoyé des 
philosophes, des législateurs et des sages, 

précurseurs de la foi en ton Fils mort et 
ressuscité. 

Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et 
Paul, par les prophètes, les moines et les 

saints. 

Regarde ces régions baignées par le sang des 
martyrs et touchées par la voix des 

réformateurs. 
Ce matin là, jour de la fête de St Joseph, 
je venais à la messe matinale avec une 
amie aveugle qui m'accompagnait 
régulièrement. Au cours de l'homélie, le 
prêtre de l'époque nous invitait à confier 
par une neuvaine nos soucis 
domestiques à ce bon saint. Pas très 
habituée à m'adresser à lui, j'écoutais 
distraitement. A la sortie de la messe mon 
amie me dit : " Dès aujourd'hui, je fais la 
neuvaine pour la vente de ta maison." 
Plusieurs autres personnes à proximité 
proposent de s'y joindre aussi. 

suis allée voir ce qu'ils voulaient 
et ils me disent avoir vu le panneau " A 
VENDRE". Ils venaient juste regarder de 
plus près. Ils n'avaient pas pris rendez
vous et ne voulaient pas déranger. 

Regarde les peuples unis par de multiples 
liens et divisés par la haine et la guerre. 

Donne-nous de nous engager pour une 
Europe de !'Esprit, fondée non seulement sur 
les accords économiques mais aussi sur les 
valeurs humaines et éternelles, une Europe 

capable de réconciliations ethniques et 
œcuméniques, prompte à accueillir l'étranger, 

respectueuse de toute dignité. 

N'y ayant pas pensé moi-même et 
minimisant mon souci par rapport à 
d'autres bien plus graves, j'avais été 
surprise, et me dis que si toutes ces 
connaissances priaient à cette intention, il 
serait mal venu que je ne m'y joigne pas. 
Ce que je fis. 

Nous les avons encouragés à entrer et 
leur avons montré les lieux. La semaine 
suivante, ils se sont manifestés à 
plusieurs reprises et nous nous sommes 
mis d'accord. Je leur demandais leur nom 
pour le transmettre à notre notaire qui 
établirait le compromis de vente. Et là fut 
ma surprise : "Nous sommes M. et Mme 
Joseph". Ma surprise fut telle que je leur 
demandais leur nom à nouveau, croyant 
que c'était leur prénom, mais non, c'était 
réellement leur nom à l'état civil ! 

Une paroissienne 

Donne-nous de regarder avec confiance notre 
devoir de susciter et promouvoir une entente 

entre les peuples qui assure pour tous les 
continents la justice et le pain, la liberté et la 

paix. 

Carlo Maria Cardinal MARTINI 
(1927-2012) 
26 mai 2005 



Le saint du mois de juillet 

Saint Charbel Maklouf 
moine maronite, 

(1828-1898) 

Fêté le 24 juillet 

N é en 1828 dans 
un village de la 

montagne du Liban, 
d'une famille 
pauvre, il est 
baptisé dans 
l'Église maronite. 
Orphelin très jeune, 
sa famille s'oppose 
à sa vocation 
religieuse. Il fugue 
et se réfugie au 

monastère Saint-Maroun d'Annaya. Après 20 
années de vie monastique exemplaire, il se 
retire pour vivre humblement en solitaire 
dans un ermitage proche et passe les vingt
trois dernières années de sa vie absorbé en 
Dieu, s'adonnant à la pénitence et à la prière, 
dans le silence et l'obéissance parfaite à 
l'Église. Il pratique chaque jour plus 
profondément toutes les vertus chrétiennes, 
partageant son temps entre l'adoration du 
Saint-Sacrement, d'humbles travaux 
manuels et la prière quasi perpétuelle, dans 
l'ascèse et le sacrifice de soi, pour le monde 
et le salut de tous. Il reçoit parfois, sur 
l'instance de ses supérieurs, des fidèles 
venus jusqu'à son ermitage lui demander 
des conseils spirituels : conseils toujours 
formulés de manière brève, avec des paroles 
très simples qui touchent immédiatement 
l'âme de ses interlocuteurs. Sa vie est si 
perdue en Dieu qu'il fait des miracles sans 
s'en rendre compte. Après 23 ans d'une vie 
érémitique parfaite, il s'éteint doucement en 
1898, la veille de Noël. Son tombeau devint 
aussitôt un lieu de pèlerinage où fleurissent 
miracles et guérisons sans nombre. Il est un 
des saints les plus populaires du Liban. 

Merci! 

à celle ou celui qui a offert une 
très belle chasuble qui nous 
aidera à mieux prier lors des 

fêtes de la Vierge Marie. 

(Autres photos sur le site de la paroisse) 

"Chartres sonne, 

Vie de la paroisse -

Fête-Dieu 

Le soleil était là et bien là, ce dimanche 
23juin ! 

A l'issue de la messes de 11 h, la 
procession du Saint-Sacrement nous a 
menés, par les rues proches de l'église, à 
la maison paroissiale puis est remontée à 
travers les jardins fleuris de la Maison 
Notre-Dame jusqu'à Saint Wandrille. Le 
Saint-Sacrement, protégé par le dais porté 
par quatre paroissiens, précédé d'une 
quinzaine d'enfants de chœur et de jeunes 
enfants chargés de créer un tapis de 
pétales de roses multicolores était 
accompagné par les chants de 
l'assemblée qui suivait. 

Le pique-nique dans le jardin du 
presbytère a ensuite été l'occasion de 
resserrer les liens fraternels entre 
paroissiens. Heureusement, les tentes 
montées pour l'occasion sur les terrasses 
ont permis de nous abriter du soleil à son 
zénith. L'été était bien arrivé ! 

B.L. 

Chartres t'appelle ... " 

De nombreux paroissiens se sont joints 
au pèlerinage de la Pentecôte, se 

répartissant dans quatre catégories de 
chapitres : les Adultes (au départ de Paris, 
St Sulpice cette année), marchant 
l'intégralité des 100 km qui séparent les 
deux cathédrales, les Pastoureaux (pour 
les jeunes approximativement de 13 à 16 
ans) marchant 75 km, les Enfants (de 6 à 
12 ans), encadrés par des adultes, chefs 
et cheftaines, et les Familles, chapitres 
adaptés aux familles rassemblant 
plusieurs générations, avec un rythme 
adapté pendant 50 km seulement ! C'est 
ainsi que le chapitre famille Ste Jacinthe
St François, créé cette année sur St 
Germain-en-Laye et Le Pecq, s'est élancé 
en direction de Notre-Dame de Chartres. 

humeur, de moments conviviaux, de 
montages de tente parfois épiques, de 
partages de saucissons, d'ampoules aux 
pieds, et de grâces pour tous les pèlerins. 
L'Esprit Saint a soufflé et nous voilà prêts 
à partir en mission comme le rappelait le 
Père Donal dans le précédent numéro de 
l'Arche d'Alliance. 

Au menu de ces trois jours, des prières Rendez-vous est donné l'an prochain à la 
bien sûr, des chants, des topos, suivant Pentecôte 2020. 
cette année le thème du règne social du 
Christ, mais aussi beaucoup de bonne O.d.B. 

Journée de la Vie 
Quête AFC 

L'Association Familiale Catholique du 
Pecq, de Marly-le-Roi et de leurs environs 
remercie toutes les personnes qui ont 
donné à la quête réalisée à la sortie des 
trois messes dominicales de Saint
Wandrille les 11 et 12 mai dernier. 

Cette quête sur le parvis de notre église a 
permis de récolter 453 euros. 

Les dons seront intégralement versés à 
des œuvres agissant sur le terrain en 
faveur des mères et futures mères en 
détresse, et des enfants dont la vie est 
menacée. 

F.O. et B.d.B. 
AFC du Pecq, de Marly-Je-Roi et Jeurs 

environs 



Qui pourrait assurer à partir de novembre la vente 
de Noël des Editions du Triomphe 

au profit de la paroisse ou d'une autre œuvre? 
Merci de contacter Marie-Laure de Becdelièvre 

(mldebecdellvre@gmall.com) pour connaître les modalités. 

Catéchisme 

Les inscriptions auront lieu: 

- le samedi 7 septembre, à la fête des associations du Pecq, à 
notre stand, sur le stade Max Gauffreteau, de 9h30 à 16h30. 

- les dimanches 8 et 15 septembre, à la sortie des messes 
de 9h30 et 11 h 

- les mercredis 4 et 11 septembre, au presbytère de 9h30 à 
12h et de 17h à 19h. 

On peut s'inscrire sans être baptisé. Une préparation au baptême 
peut être proposée. 

Les séances de catéchisme auront lieu le mercredi de 10h à 
11 h pour la plupart des enfants. 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 , amsI que 
l'initiation à la messe pour les plus jeunes, a lieu 1 fois par mois, le 
samedi de 16h30 à 17h30. 

Rentrée du catéchisme 
mercredi 25 septembre et 
éventuellement samedi 21 
septembre. 

Messe de rentrée et 1ère 

messe des familles 
samedi 12 octobre à 18h. 

Messes des familles suivantes : 
samedi 16/11, 14/12, 18/01, 1/02, 7/03, 25/04, 16/05 à 18h. 

- Agenda de juillet et août 

Dimanche 7 
Dimanche 14 
Dimanche 21 
Dimanche 28 

Dimanche 4 
Dimanche 11 
Jeudi 15 

Dimanche 18 
Dimanche 25 

Dimanche 1"' 

17" pèlerinage à Notre-Dame de la Mer 
jeudi 15 août 

présidé par Mgr Aumonier. 

Une journée pour fêter, honorer et vénérer 
Marie au cœur de l'été : messe de 
['Assomption, chapelet, vêpres. 

Calendrier (Année liturgique C) 

Juillet 2019 
14° dimanche du Temps Ordinaire 
15° dimanche du Temps Ordinaire 
16° dimanche du Temps Ordinaire 
17° dimanche du Temps Ordinaire 

Août 2019 
18° dimanche du Temps Ordinaire 
19° dimanche du Temps Ordinaire 
Assomption de la Vierge Marie 
Messe à 10 h 
20• dimanche du Temps Ordinaire 
21• dimanche du Temps Ordinaire 

Septembre 2019 
22° dimanche du Temps Ordinaire 

Informations paroissiales -

Ménage de l'église en 2019-220: à vos agendas ! 
samedi 7 septembre - samedi 12 octobre 
samedi 14 décembre - samedi 1er février 

samedi 28 mars (grand ménage) 
samedi 25 avril - samedi 27 juin 

r.-: ~ Lourdes Cancer Espérance lt.â • 
J,{~ Délégation des Yvelines u!, 

Pèlerinage du 16 au 21 septembre 2019 
sous la présidence de Mgr LA6LEIZE évêque de Metz. 

« Bienheureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux"· 

Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, 
personnellement ou à travers un proche. Parlez-en autour de 

vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie 
et de Bernadette. Les enfants peuvent être accueillis avec un 

programme adapté en fonction de leur âge. Toutes les personnes 
prêtes à rendre service sont aussi les bienvenues. 

Renseignements et inscriptions : Caroline Decazes 
caroline.decazes@orange.fr- 06.03.32.30.56 

ou sur http://www.lce78.fr 

Carnet paroissial 

Ils nous ont quittés 

Jean LAMOTTE - Mariagiulia PIAT 
Germaine THOMEN - Evéline KAEPPLER 

Baptême 

Louis DECKLERCK 

Horaires des messes 

Juillet: Lundi au samedi : 9h (confessions possibles avant et 
après la messe) 

Dimanche: 10h (messe dominicale) 
Août : Pas de messe en semaine sauf le 15 août à 1 Oh 

Dimanche: 10h (messe dominicale) 

Confessions 

Juillet : Vendredi 18h30 - 19h30 
Samedi 17h - 17h45 

Août : Samedi 17h - 17h45 

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 : présentez
vous au presbytère. 

Arche d'Alliance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 30 août à 14 h au presbytère. 


