
"Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut" 
(Ps 84,8) 
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Nous commençons le temps de l'Avent avec 
la neuvaine de l'immaculée Conception. 

Cette année elle sera un peu différente. Comme 
ce n'est pas facile pour tous les paroissiens de 
se rendre à l'église pour y participer, nous avons 
pensé à retransmettre par YouTube les offices 
qui y seront célébrés. Ainsi, à 21 h tous les soirs, 
ceux qui le peuvent se rendront à l'église et les 
autres pourront se brancher sur YouTube avec 
un lien qui leur sera fourni. 

« Avent » signifie « arrivée », la venue de Jésus. 
On parle d'un triple Avent : lors de la naissance 
de Jésus, lors de sa venue intérieure en nous, et 
lors de son retour en majesté. Pendant quatre 
semaines, nous devenons de plus en plus 
conscients de notre besoin de la Rédemption et 
ainsi nous devenons plus aptes à l'accueillir. 

Pour que cet Avent nous soit profitable, il faut 
attiser notre sensation de faim de Dieu. Le 
Seigneur ne s'impose pas à des âmes 
rassasiées. « Ceux qui ont faim, il les remplit de 
biens ; quant aux riches, il les renvoie les mains 
vides.» 

Dans les lectures de la messe, on peut 
distinguer trois éléments importants : 

1. l'Ancien Testament nous conduit au Christ : 
après quelques traits obscurs dans 
l'Ancien Testament, les prophéties 
deviennent plus précises, claires et 
vivantes, en passant par Noé, Abraham, 
Jacob, Moïse, David, Salomon, Isaïe. 

2. Dieu envoie son précurseur saint Jean
Baptiste qui annonce l'avènement du Sauveur : 

saint Jean-Baptiste par sa vie et par sa 
parole prépare le terrain pour Jésus. Il 
incite ses disciples à la pénitence et à la 
conversion. « Convertissez-vous, le 
royaume de Dieu est proche... Préparez 
les voies du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers ; toute vallée sera 
comblée, toute montagne et 
toute colline sera abaissée ; 
ce qui est courbe sera 
redressé.» 

3. Dieu choisit Marie de Nazareth 
comme « premier tabernacle » du 
Fils de Dieu : 

Dieu a voulu que son Fils 
vienne vers nous dans l'humilité et la 
pauvreté. Il ne voulait pas apparaître 
comme un Dieu terrible mais comme un 
véritable « Emmanuel », Dieu avec nous. 
Il est né de la Vierge Marie, la Theot6kos, 
l'immaculée Conception. 

Mais Dieu vient à tout instant, disent les 
mystiques. Est-ce que nous le remarquons ? Il 
vient sans bruit dans les élans du cœur. Il frappe 
à la porte, il voudrait entrer. Souvent nous 
sommes trop occupés de nous-mêmes pour 
l'entendre. L'Avent invite à accéder à soi-même, 
à vivre le recueillement spirituel, afin que le 
Christ puisse y accéder aussi, à tout instant. 

Le Pape Benoît XVI disait que le christianisme 
n'est pas seulement une « bonne nouvelle » - la 
communication d'un contenu jusqu'à présent 
ignoré. Le message chrétien n'est pas 
seulement « informatif », mais « performatif ». 
Cela signifie que l'Évangile n'est pas 
uniquement une communication d'éléments que 
l'on peut connaître, mais une communication qui 
produit des faits et qui change la vie. La porte 
obscure du temps, de l'avenir, a été ouverte 
toute grande. Celui qui a l'espérance vit 
différemment ; une vie nouvelle lui a déjà été 
donnée lorsque le Christ est 
venu dans le monde. 

Père Donal 

A 16h dans l'église: 
bénédiction des crèches (santons) 

suivie d'un goûter. 

A 21 h dans l'église : 
chapelet médité pour la défense 

de la vie, 
Venez nombreux avec vos crèches 
pour partager ce temps de prière 

et de préparation à Noël! 

animé par l'Association Familiale 
Catholique du Pecq, Marly-le-Roi 

et environs. 

Editorial -

Confessions 

Samedi 21 décembre : 
10h à 12h 

14h à 17h45 

Mardi 24 décembre : 
14h à 17h45 

Mardi 24 décembre 

Messe de Noël 
des familles: 

18h 
Messe de la Veillée 

de Noël: 
22h 

Mercredi 25 décembre 

Messe du jour 
de Noël: 

une seule messe à 11 h 



- Mois missionnaire 

A' l'approche du centenaire de 
Maximum illud, la lettre 

apostolique par laquelle le Pape 
Benoît XV a voulu insuffler un 

nouvel élan à la mission au 
lendemain de la première 
guerre mondiale, le Pape 
François a souhaité pour 

octobre 2019 un mois 
missionnaire extraordinaire sur 

le thè)1'1e : « Baptisés et 
envoyés : l'Eglise du Christ en 

mission dans le monde». 

Revenons ici sur deux initiatives 
qui se sont déroulées les 12 et 

13 octobre 2019. 

« Si vous êtes ce que vous devez 
être, vous mettrez le feu au monde 

entier!» 

Sainte Catherine de Sienne. 

• Aucun passant cheminant de 
Saint Germain-en-Laye au Pecq n'a pu 
manquer en ce beau samedi après-midi la 
pause café-mission offerte par les 
étudiants et jeunes pros de notre paroisse. 
Un café, un gâteau, un sourire, et c'est 
parti pour de longues discussions ! 

Les passages sont réguliers à cette halte, 
et chaque personne rencontrée repart 
avec une parole de l'Évangile piochée 
dans une corbeille. 

• Il faisait tout aussi beau le 
lendemain dans les jardins du presbytère 
pour les retrouvailles des équipes de 
baptême et de mariage autour des 
nouveaux baptisés et de leurs parents. 
C'est l'occasion de reprendre contact avec 
des familles perdues de vue depuis 
quelques mois, afin que le lien avec notre 
paroisse reste concret. Après la Messe de 
9h30, nous nous retrouvons à l'autel de la 
Vierge pour une bénédiction donnée par le 
Père Donal, qui remet aux familles une 
médaille miraculeuse. Les discussions 
vont ensuite bon train autour d'un apéritif 
abondant et joyeux. 

0.d.B. 

Le saint du mois de décembre 

Saint Pierre Canisius (1521-1597) 
Jésuite, docteur de l'Église 

Prier avec le Saint-Père 

"Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de 
l'avenir des enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui sont en 

souffance." 

Pierre Kanijs, en néerlandais : Peter 
D'Hondt, est né à Nimègue (Pays Bas). 

De solides études de droit et de théologie à 
Cologne affermissent profondément ses 
convictions. Il rencontre en 1543 saint 
Pierre Favre, compagnon de saint Ignace de 
Loyola, et entre dans la Compagnie de 
Jésus en 1 546. Il consacre désormais toute 
sa vie à lutter contre l'influence du 
protestantisme, et prêche dans son pays, 
puis en Allemagne et en Suisse, où 
l'envoient ses supérieurs. Il traduit les 
Pères de l'Église, bien oubliés à l'époque, 
auxquels Luther refuse de se référer (sola 
scriptural. Il rédige un catéchisme qui 
connaîtra un grand succès populaire. Les 
Pères du Concile de Trente font appel à ses 
compétences. Il combat la Réforme, mais 
avec douceur et tendresse pour les 
réformateurs protestants. Conscient des 
faiblesses de l'Église catholique, il est 
convaincu que le renouvellement de l'Église 
doit passer par la lutte contre l'ignorance 
du clergé et des fidèles. Il n'hésite pas à 
recourir abondamment à l'imprimerie, alors 
tenue en suspicion comme outil de la 
contestation, jugeant que "le progrès doit 
être mis au service de Dieu". Ses écrits de 

Fêté le 21 décembre 
formation spirituelle insistent sur 
l'importance de la liturgie, de la messe et 
des sacrements, mais aussi sur 
l'importance et la beauté de la prière 
personnelle quotidienne, allant de pair 
avec le culte et la prière publique de 
l'Église. Il enseigne que le ministère 
apostolique ne porte de fruits que si le 
prédicateur est un témoin réel de Jésus, 
sachant être son instrument dans l'union à 
l'Évangile et à l'Église, vivant de manière 
moralement cohérente, dans la prière et 
l'amour. Il rend son dernier souffle à 
Fribourg, en Suisse. 

« Une des caractéristiques de saint Pierre 
Canisius fut sa capacité à présenter de 
manière harmonieuse la fidélité aux 
principes dogmatiques et le respect de 
toute personne... À une époque de forts 
contrastes religieux, il évita la dureté de 
propos et la rhétorique de la violence, ... , 
dans la présentation des racines 
chrétiennes et du renouveau de la foi en 
l'Église. » (Catéchèse de Benoît XVI du 9 
février 2011) 



Appels au don -

Collecte de Noël 

prisonniers, et notamment aux 220 détenus 
de la Prison Centrale de Poissy, condamnés 

Il en va de même des familles qui apprécient 
les boissons et autres douceurs qui leur sont 
offertes toutes les semaines par des 
bénévoles, avant les parloirs. La simple 
présence de ces bénévoles, même s'ils 
restent discrets, est un gage de réconfort et 
de soutien dans une société où ces familles 
se sentent la plupart du temps rejetées et 
condamnées. 

·· pour des délits graves à de lourdes peines 
allant de 10 ans de réclusion minimum à la 
réclusion à perpétuité. La justice des hommes 
a fait son travail et nous n'avons pas y 
revenir. Mais qu'aurions nous fait à leur place 
si nous avions connu le parcours difficile de 
certains qui, privés dès leur plus jeune âge 
d'affection, ont plongé dans la délinquance 
et dont le mot amour ne fait pas parti de 
leurs vocabulaires. Et pourtant, ils sont nos 

La traditionnelle collecte de friandises et 
de chocolats (sans alcool) au profit des 

détenus de la prison centrale de Poissy et de 
leurs familles aura lieu cette année à l'issue 
des messes des 14 et 15 décembre. 

Dans la préparation de Noël qui s'approche 
ne les oubliez pas et portez-les dans vos 
prières. frères en Jésus-Christ qui les aime comme Il 

Comme tous les ans, nombreuses seront les nous aime. 
personnes qui ne connaîtront pas au moment 
de Noël la chaleur d'un foyer. Nous pensons Dans l'univers carcéral qui est aujourd'hui 
aux malades dans les hôpitaux, aux leur quotidien, où la violence sous jacente est 
personnes âgées dans les maisons de permanente, nous savons qu'ils sont très 
retraites, à ceux ou celles qui, pour des sensibles aux marques d'intérêt et de 
raisons professionnelles, seront éloignées de générosité qui viennent de l'extérieur, car 
leurs proches, par exemple aux militaires en c'est pour eux une preuve que nous ne les 
opérations extérieures, mais aussi aux rejetons pas et qu'ils existent pour nous . 

D'avance merci de ce que vous pourrez faire 
pour eux et pour elles. 

G.B. 

Marie Mère des Prêtres 

Vous aimez vos prêtres et vous voulez 
les aider ? Mission Marie Mère des 
Prêtres vous propose de les soutenir 
par la prière et par l'action. 

Qui sommes-nous? 

Nous sommes plus de 250 
membres et 7000 sympathisants 
dans une dizaine de pays (Europe, 
Afrique, Canada), laïcs, prêtres , 
séminaristes ou religieuses 
catholiques . 

A la suite de la Vierge Marie, 
Mère des prêtres , nous voulons 
apporter un soutien spirituel et 
concret aux prêtres et séminaristes 
que nous connaissons, avec un 
souci particulier de ceux qui 
souffrent. 

Un texte biblique qui nous inspire 
es/ Jean 19 : Marie au pied de fa 

Croix reçoit Jean, prêtre comme fils. 

Pourquoi prier pour les 
prêtres? 

Dès le premier j our de 
son ponti f icat , le pape 
François demanda it 

J ave c ins istanœ : 
r< Je vous demand e 
de prier pour moi. J 'en 
ai teflement besoi n. 
N'oubfiez pas cela ... >J 

Pourquoi prier pour les prêtres? 

- Parce qu'en priant pour les 
prêtres, nous les soutenons sur 
leur chemin vers la sainteté . 
Comme ce sont des 
"multiplicateurs" , leur sainteté 
rejaillira sur tous leurs 
paroissiens! 

Nous nous engageons à : - Parce que les prêtres sont 
- réciter la prière à Marie Mère des des hommes "faibles et 
Prêtres le jeudi ou à communier fragiles" comme nous tous, 
pour les prêtres; nous dit Thérèse de Lisieux. 
- à ne pas dire du mal des prêtres Comme nous, ils ont besoin de 
et à les soutenir. prière! 

mariemeredespretres.org - mariemeredespretres.org 

.-,~ -~ le Denier Denier de l I Église 

11 est temps, si ce n'est déjà fait, de s'acquitter de votre 
don au denier de l'Église. Le denier de l'Église est une 

offrande libre, annuelle, demandée à tout catholique pour 
soutenir l'Église dans sa mission. Il revêt un caractère 
essentiel. En France, depuis 1905, la première des 
ressources de l'Eglise est le denier. 

• Le denier n'est pas un don comme un autre. 

Au-delà de la générosité, il fait appel à un sentiment 
d'appartenance et de fidélité envers l'Eglise, pour que ceux 
qui sont plus spécialement en charge d'annoncer 
l'Évangile et de faire vivre l'Église, essentiellement les 
prêtres, mais aussi certains laïcs, aient une juste 
rémunération. 

• Le denier est un don volontaire, il n'y a pas de tarif 1 

Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Il est 
suggéré par le diocèse de donner 1 à 2 % de son revenu 
total annuel. N'oubliez pas de mentionner le nom de la 
paroisse Saint-Wandrille sur le bulletin que vous renverrez 
ou sur le site du diocèse (si vous donnez en ligne). 

Merci 1 

Quelques repères pour 
vous aider à estimer votre don : 

F.O. 
Pour le C.PA.E. 

360 € = coût d'1 semaine de formation d'un séminariste 
93 €=coût d'1 journée de vie d'un prêtre en maison de retraite 

58 €=coût d'1 journée pour un prêtre en mission 
paroissiale 



- Agenda de décembre 

Fête de l'lmmaculée Conception 
Neuvaine - Pèlerinage paroissial 

NEUVAINE DE PREPARATION 

Voir éditorial en page 1. 

PELERINAGE PAROISSIAL 

En raison du centenaire de la basilique du Sacré 
Cœur, le pèlerinage traditionnel pendant la 

neuvaine de l'immaculée 
Conception aura Montmartre 

comme destination. 
Le départ du parvis de Saint-Wandrille sera 

à Bh le samedi 7 décembre. 
Cinq heures de marche, déjeuner tiré du sac, 

parcours jubilaire à la crypte de la basilique et 
Messe à 16h. 

Concert - Présentation de l'orgue 
l'.orgue est un orchestre à lui tout seul. 
Pourtant, il est un instrument bien plus 
mystérieux que ceux de l'orchestre ... 

Venez assister à un 
u Concert - Présentation » 

de l'instrument par Sacha Dhénin le 
samedi 14 décembre à 16h30. 

Un écran sera placé dans l'église pour que 
chacun puisse découvrir le fonctionnement 
de l'instrument, mais aussi assister au jeu 

de l'organiste en direct! 

Messe de Noël des familles 
Les enfants qui le souhaitent sont invités à 

participer à l'animation de la Messe de 
Noël des familles le 24 décembre à 1 Bh. 

Enfants acteurs (sans texte à apprendre), 
jeunes musiciens débutants (flûtistes, 
violonistes, autres), petits chanteurs, 

lecteurs, figurants : 
venez aux répétitions du conte de Noël qui auront lieu 

les dimanches 8, 15, 22 et le lundi 23 décembre 
dans l'église à 15h. 

Les enfants extérieurs à la paroisse sont les bienvenus. 
Les costumes sont fournis ! 

Merci de contacter Véronique Dubois au 06 70 17 77 53. 

Calendrier 

Décembre 2019 (année liturgique A) 
Dimanche 1er 1er dimanche de l'Avent 
Dimanche 8 2ème dimanche de l'Avent 
Lundi 9 Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Dimanche 15 
Dimanche 22 
Mercredi 25 

Dimanche 29 

Messe à 20h 
3ème dimanche de l'Avent 
4ème dimanche de l'Avent 
Nativité du Seigneur : horaire des messes 
en page 1 
Sainte Famille 

Janvier 2020 (année liturgique A) 
Mercredi 1er Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe à 11h 
Dimanche 5 Ephiphanie 

Ménage de l'église 
Prochain ménage le 

samedi 14 décembre de 9h45 à 11 h 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, 
pas d'inscription préalable ! 

Informations paroissiales -

UNIVERSITE DE LA VIE 

En plein débat bioéthique, pouvons nous faire 
l'impasse sur la question du sens de la vie? 

Alliance Vita nous propose 4 soirées de formation, autour 
d'experts et de grands témoins, sur le thème : 

QUEL SENS A LA VIE ? 

les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 à 20h15 
Salle Sainte Anne 

(à côté de l'église de Saint Germain-en-Laye) 

Inscriptions demandées sur www.universitedelavie.fr 

Carnet paroissial 

Il nous a quittés 
Roger TORILLEC 

Horaires des messes 

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

Samedi soir 
Dimanche 

Mardi: 
Jeudi: 

Vendredi: 
Samedi: 
Dimanche: 

1 Sh (messe anticipée) 
9h30 et 11 h (messes dominicales) 

A l'église 

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 : présentez
vous au presbytère. 

Arche d'Alliance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 

1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq 
Tél: 01 34 51 10 80 
www aswleoeoo fr 

ISSN : 2117-5659 - Dépôt légal: à parution 

Directeur de la publication : Bernard Labit 
Ont contribué à ce numéro : Gérard et Armelle Barreau, Bruno de 
Becdelièvre, Olivier de Brosses, Père Donal ô Cuilleanâin, Anne 
Desjonquères, Sacha Dhénin, Véronique Dubois, François Dubrule, José 
Juanico, Bernard Labit, Père Ange Martinaz, Marie-Josèphe Mirabel, 
Jacqueline et Pierre Pinchon. 

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
mardi 17 décembre à 14 h au presbytère. 



Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église

A la demande de notre évêque, pour toutes les paroisses du diocèse,
l'appel ci-dessous est joint au journal paroissial.

La commission indépendante sur les abus dans l’Égl ise (CIASE), mise
en place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à

toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées,
pour el les-mêmes ou pour un proche.

Notre évêque, Mgr Aumônier, insiste pour que cet appel soit
entendu et relayé dans les Yvelines.

Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des
diacres ou des rel igieux sont invités à prendre contact avec l’équipe
mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France

Victimes. El le est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21 h :

Tél. : 01 80 52 33 55
victimes@ciase.fr

Service CIASE - BP 30 1 32 – 75225 Paris Cedex 11

L’anonymat est préservé. Les données recueil l ies seront traitées avec
toutes les garanties de confidential ité requises.

Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site
www.ciase.fr et les démarches associées de notre diocèse sur

www.catholique78.fr.

La cellule diocésaine d'accueil des victimes d'abus sexuels est
également disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr
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