"Quandils virent l'étoile, ils se réjouirentd'unetrès grandejoie."
(Mt 2, 10)
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L

a veille de Noël, l'Enfant Jésus sera
posé dans la crèche. Le pape
François a écrit récemment que « le
merveilleux signe de la crèche, si chère
au peuple chrétien, suscite toujours
stupeur et émerveillement. Représenter
l'événement de la naissance de Jésus
équivaut à annoncer le mystère de
l'Incarnation du Fils de Dieu avec
simplicité et joie. La crèche, en effet, est
comme un Evangile vivant, qui découle
des pages de la Sainte Ecriture. C'est
vraiment un exercice d'imagination
créative, qui utilise les matériaux les plus
variés pour créer de petits chefs-d'œuvre
de beauté. On l'apprend dès notre
enfance
quand papa et maman,
ensemble avec les grands-parents,
transmettent cette habitude joyeuse qui
possède en soi une riche spiritualité
populaire. »
Notre intelligence limitée n'arrive pas à
concevoir l'immensité de l'univers : sa
taille, son âge, sa complexité. Et voilà
dans la crèche celui qui a créé tout cela,
« celui qui était au commencement
auprès de Dieu, c'est de lui que tout est
venu à l'existence et rien de ce qui s'est
fait ne s'est fait sans lui » (Jn 1).
Des représentations de la Nativité
remontent
aux
premiers
siècles et des mosaïques de
la Basilique de Sainte
Marie
Majeure
ont
fortement impressionné
saint
François. Le
génie du Poverel/o,
c'était de transposer

l'image de la Nativité en une scène à
trois dimensions.
Prenons donc le temps de nous poser
devant la crèche, à la maison ou à
l'église, pour contempler la scène. C'est
un
moment
privilégié
pour faire
l'expérience
de
la
prière
de
contemplation et d'émerveillement et
pour permettre au cœur de dire des
paroles d'amour à l'Enfant-Dieu.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Le premier janvier est la solennité de Marie
Mère de Dieu. Voici ce qu'en dit le
Catéchisme de l'Église Catholique :
(n. 495) Appelée dans les évangiles "la
Mère de Jésus", Marie est acclamée,
sous l'impulsion de l'Esprit dès avant la
naissance de son fils, comme "la Mère
de mon Seigneur". En effet, Celui
qu'elle a conçu comme homme du
Saint-Esprit et qui est devenu vraiment
son Fils selon la chair, n'est autre que
le Fils éternel du Père, la deuxième
Personne de la Sainte Trinité. L'Église
confesse que Marie est vraiment Mère
de Dieu.
La solennité de Marie Mère de Dieu nous
invite à contempler le rôle de Notre Dame
dans le mystère de la Rédemption. Saint
Irénée la compare à Eve, mère des
hommes. Marie est mère de tous ceux qui
naissent à nouveau par le baptême.
Confions-lui notre désir de vivre notre foi
dans la joie et dans la fidélité.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Père Donal
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Vie paroissiale

Prélude à la joie

E

n ce samedi 14 décembre,
comme prélude au troisième
dimanche de l'Avent, dimanche
de Gaudete (soyez dans la joie),
Sacha Dhénin, jeune (22 ans !) et
brillant organiste de la paroisse,
nous fait découvrir avec tout son
talent
et sa
passion les
« mystères de l'orgue ».
Le pape émérite Benoît XVI, fin
musicien, a écrit que « /a liturgie et la musique ont été
sœurs dès l'origine. Dès lors que l'homme entend
louer Dieu, la simple parole n'y suffit pas. Il lui faut
réveiller la voix du cosmos en glorifiant Je Créateur. »
L'orgue livre donc ses
mystères : glorifier Dieu en
Le célébrant dans la liturgie.
Cet instrument étonnant,
destiné à accompagner la
liturgie, est présent dans
nombre d'églises. C'est un
orchestre à lui seul : deux
claviers superposés et un
troisième sous forme de
pédalier
permettent
d'envoyer les notes dans les
tuyaux, de moduler ainsi les
sons, leur force, leur timbre
et leur durée avec une
richesse et une variété
musicale infinies. J-S Bach, qui a composé plus de
500 pièces pour orgue, en a donné une illustration...
merveilleuse.
Situés à gauche (8) et à droite (7) des claviers, 15
registres permettent de jouer sur une gamme élargie
de timbres, figurant autant
d'instruments supplémentaires, à
vent (flûtes, trompette, ... ) ou à
cordes (viole de gambe), aux
tonalités aiguës ou basses, qui
contribuent, pour reprendre les
mots de Benoît XVI, à « ouvrir
notre esprit et notre cœur à Dieu
et à sa Parole », nous permettant
de retrouver un instant l'harmonie
perdue du monde d'avant le
péché originel.

-

Pendant ce moment musical,
Sacha nous démontre, à travers
un récital
de
6
œuvres
précisément sélectionnées, la
prodigieuse richesse de son
instrument. Ses doigts virtuoses
parcourent les claviers, une main
en haut, une autre en bas, dans
un sens, dans l'autre, se
croisant, tirent ou repoussent les
registres, tournent les pages des
partitions ou cliquent sur la tablette, ses pieds
parcourent le pédalier pour nous donner un aperçu
auditif mais aussi visuel, grâce à la caméra qui
retransmet sur l'écran ce qui se joue dans la tribune.
Pour
finir,
c'est
une
improvisation
que
nous
propose Sacha. Son thème
est !'Adoration des Bergers
d'après un tableau de
Charles Le Brun, sa forme
A-B-A (deux sujets A et B
avec reprise du sujet A en
troisième partie) et sa
durée de 4 minutes. Oui,
vraiment, « dans la musique
spirituelle et l'art sacré
résonnent et rayonnent la
beauté et la grandeur de la
foi. » (Benoît XVI)
Merci donc Sacha pour ce concert. Merci à nos trois
organistes d'accompagner ainsi avec brio, chaque
dimanche, notre liturgie, concrétisant cet autre propos
du Cardinal Arinze : « La musique sacrée doit être en
harmonie avec la grandeur de l'acte liturgique qui
célèbre les mystères du Christ ; elle doit être
caractérisée par un sens de la
prière, de la beauté, de la
dignité. Elle ne doit pas céder à
la légèreté, à la superficialité, ou
à la théâtralité. »
Goûtons
pleinement
notre
chance d'avoir un si bel orgue et
de tels organistes pour nous tirer
vers le Ciel !
H.F.D.

Merci

Prier avecle Saint-Père

Vente de Noël des
Éditions du Triomphe
Chers Paroissiens de Saint-Wandrille,

Nous remercions toutes les personnes qui ont
commandé leurs livres aux Éditions du Triomphe
au profit de la paroisse. Grâce à vous, un
bénéfice a pu être généré. Fort de ce succès,
nous réitérerons de nouveau cette vente l'année prochaine. Si
vous avez hésité en 2019, n'hésitez plus en 2020 ! Cette vente
vous permettra de faire de beaux cadeaux pour Noël, de manière
très utile, car les bénéfices sont reversés à la Paroisse !

M-A.R.

"Pourque les disciplesde
Jésus, les croyantset les
personnesde bonnevolonté
favorisentensemble la paix
et la justice dans le monde."

Anniversaire

-

La chaîne de télévision KTOfête ses 20 ans

L

a
première
émission de la
chaine
catholique
KTO a eu lieu le 13
décembre 1999.

des occasions de
croissance
pour
KTO.

engagements, pour organiser des débats
dans lesquels des personnes d'avis
contraires s'écoutent et se respectent,
pour assurer l'équilibre économique d'une
association qui emploie 70 salariés et
produit plus de cinq heures de
programmes frais chaque jour, pour faire
de la « bonne télé » avec peu de moyens,
pour traiter des sujets complexes avec de
la nuance et du temps en restant
accessibles, pour accompagner avec
agilité les révolutions technologiques de
nos métiers, pour trouver et recruter de
nouveaux talents ... »

C'est, à l'époque, le
Cardinal Lustiger qui
eut cette intuition
bientôt, l'image
deviendrait la nouvelle langue universelle.
Pour aller vers le plus grand nombre, faire
entendre l'Évangile, donner à voir et à
aimer l'Église, l'effort prophétique alors
entrepris donna naissance à une chaîne
de télévision catholique, de langue
française
indépendante,
ouverte,
missionnaire. Soutenue par la prière et la
générosité de milliers de donateurs à qui
elle doit d'avoir pu grandir, KTO est
aujourd'hui perçue par beaucoup comme
essentielle.

Vingt ans plus tard,
comme dans de
nombreux
autres
domaines, l'intuition
du Cardinal
Lustiger s'est révélée
prophétique : il y a bien eu multiplication
du nombre de chaînes TV et KTO peut
faire entendre une petite musique
singulière
dans
le
grand
concert
médiatique, en touchant un nombre
toujours croissant de personnes. La
chaîne diffuse aujourd'hui dans tous les Pour que dans 20 ans nos enfants et nos
pays francophones d'Europe et d'Afrique, petits-enfants puissent eux aussi être
aux Antilles et dans l'Océan Indien et rejoints par les Paroles du Christ, KTO a
naturellement partout dans le monde via le besoin de notre soutien et de notre
site internet, YouTube, les applications et engagement
don en
ligne sur
les réseaux sociaux.
donner.ktotv.com

Ces vingt premières années de vie ont été
parfois chaotiques. A plusieurs reprises, la
chaîne a été confrontée à des épreuves
qui auraient pu la faire disparaître : crise
financière en 2006, refus de fréquence sur
la TNT, obligation de déménager, etc. A
chaque fois, ces accidents sont devenus

Cependant, comme le dit sa directrice
générale, « cela reste un combat de
chaque instant : pour être au service de
l'Église en étant aussi de bons
journalistes, pour n'appartenir à aucune
sensibilité particulière, mais donner à voir
la diversité des spiritualités et des

Retrouvez KTO sur les box (Orange
canal 220 ; SFR canal 179 ; Bouygues
canal 218 ; Free canal 245), par satellite
(Eutelsat 5 West A) et, bien sûr, en
direct et replay sur ktotv.com !
B.L.

Le saint du mois de janvier

Saint Jean Bosco (1815-1888)

Fondateur et éducateur
Fêté le 31 janvier

F

ils de paysans piémontais très pauvres, il joue à
l'acrobate pour distraire sainement les garnements
Le salésien "saisit les valeurs du monde et refuse
de son village durant sa jeunesse. En travaillant comme
de gémir sur son temps : il retient tout ce qui est
serveur dans un café, palefrenier ou cordonnier,et avec
bon, surtout si cela plaît aux jeunes. Celui qui est
l'aide de bienfaiteurs, il peut payer ses études et est
toujours prêt à se plaindre n'a pas le véritable
ordonné prêtre en 1841. Il se dévoue alors auprès des
esprit salésien"
jeunes pauvres de Turin, abandonnés à eux-mêmes,
(Article 22 - L'optimisme et la joie de l'espérance)
notamment les ouvriers. Pour les garçons, il fonde
l'Oratoire Saint Françoisde Sales, qui va se décliner en
créations successives: centre de loisirs, patronage, puis
A quelqu'un qui s'interrogeait sur le temps que Don
cours du soir, centre d'accueil d'apprentis, puis école secondaire et Bosco consacrait à la prière, vu l'intensité de ses nombreuses
ateliers professionnels : cette œuvre sera à l'origine de la activités, le Pape Pie XI répondit qu'il fallait plutôt se demander à
congrégation des prêtres salésiens. Pour les filles, il fonde la quels momentsDonBoscone priait pas.
congrégation de Marie-Auxiliatrice. Il rédige des manuels scolaires,
édite une revue mensuelleà grand tirage.
B.d.B.
Il apprivoise ces jeunes souvent agressifs, parfois de vrais
délinquants, et, peu à peu, les voilà transformés. La méfiance qui
entoure son œuvre dans ses débuts commence à disparaître devant
les actes de dévouement de ses « voyous », improvisés infirmiers lors
de l'épidémie de choléra qui ravageTurin en 1854.
Il ne refuse personne, même si la maison est petite et si l'argent
manque, quitte à multiplier les châtaignes comme Jésus multipliait
les pains. Sa confiance absolue en la Providencen'est jamais déçue.
Sesenfants seront bientôt des centaineset tous se feraient couper en
morceaux pour « Don Bosco ». Sa mère, Maman Marguerite, vient
s'installer près de lui et jusqu'à sa mort, elle s'occupede la cuisine et
de l'entretien des vêtements. Très marqué par la spiritualité de saint
Françoisde Sales,Jean Boscoinvente une éducation par la douceur et
l'amour : il considère l'éducation comme une affaire de confiance
affectueuse, ferme et vigilante mais toujours joyeuse, qui vise à
« prévenir et non réprimer ». Il développe l'idée, nouvelle pour
l'époque, que l'éducation intellectuelle et professionnelle permet
d'empêcherla délinquance.

Seigneur Jésus, Tu as voulu Te faire pauvre.
Donne-nous des yeux et un cœur pour les Pauvres,
pour que nous puissionsTe reconnaître en eux, dans
leur soif, leur faim, leur solitude et leurs misères.
Suscite dans notre Famille vincentienne l'unité, la
simplicité, l'humilité et le feu de la charité qui
enflamma Saint Vincent de Paul.
Donne-nous la force de Ton Esprit pour être fidèles
à pratiquer ces vertus, pour que nous puissionsTe
contempler et Te servir dans les Pauvres et qu'un
jour nous soyons unis à Toi, avec eux, dans Ton
Royaume.

Informations
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Jusqu'au 31 décembre 2019, les dons

13 au 18 avril 2020

pourla reconstructionde la
cathédraleNotre-Damebénéficient

Toutes les informations sont sur le site du diocèse et sur
www.catholique78.fr/lourdes .

d'une réduction de l'impôt sur le
revenu de 75%.

Inscription sur internet jusqu'au 14 février.

La Conférencedes Évêques de France recommande de
donner via la Fondation Notre-Dame pour être assuré que le
don ira bien à la reconstruction de la cathédrale en
coordination avec les pouvoirs publics.
Fondation Notre-Dame, 1Orue du cloître Notre Dame,
75004 Paris
www.fondationnotredame.fr

Deux innovations pour ce pèlerinage :

- une nouvellepropositionpour deux
grands-parents accompagnés de deux
petits-enfants (le pèlerinage a lieu
pendant les vacances scolaires),

- le remarquable
spectacle" Bernadette"· au centre
Robert Hossein à Lourdes même.

Agenda de janvier

JournéeMondialede la Paix

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

La Journée Mondiale de la Paix a été établie en 1968 par
l'Église Catholique en faveur de la paix dans le monde ; elle
a lieu chaque année le 1erjanvier.
Le 1•r janvier 2020 sera la 53• édition. Le Pape François a
adressé le 12 décembre 2019 un message pour cette
journée, que l'on peut retrouver sur le site du Vatican et qui
s'intitule : « La paix, un chemin d'espérance : dialogue,
réconciliation et conversion écologique» .
...

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés
Louise SERRANT - Bienvenida VOYNOT
Joseph TRIBOU
Baptêmes
William PERREAULT -Arthur ANTOINE
Hélie de la FERRIERE -Agathe de CHANVILLE

Alliance Vita propose 4 soiréesde formation
sur le thème :

QUELSENSA LAVIE?
les lundis13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 à 20h15

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

Horaires des messes
Lundi au samedi :

9h (confessions possibles avant et

Samedi soir
Dimanche

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

après la messe)

A l'église
Inscriptions demandées sur www.universitedelavie.fr

JournéeMondialedesLépreux
Chaque année, l'0rdre de Malte et la FondationRaoul
Follereausollicitent partout la générosité des donateurs en
faveur de la lutte contre la lèpre. Cette année, la 67•
journée mondiale des lépreux aura lieu les

24, 25 et 26janvier.
Calendrier
Décembre 2019 (année liturgique A)
Mercredi 25
Nativité du Seigneur
Messe à 11h
Sainte Famille
Janvier 2020 (année liturgique A)
Mercredi 1er
Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à 11h
Epiphanie du Seigneur
Baptême du Seigneur
2èmedimanche du Temps Ordinaire
3èmedimanche du Temps Ordinaire
Février 2020 (année liturgique A)
Dimanche 2
Présentation du Seigneur au Temple

Mardi:
Ardent
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

20h30 : Groupe de prière du Buisson
20h30 - 21 h : Rosaire
21 h - 22h : Adoration
18h30 - 19h30 : Confessions
1?h - 17h45 : Confessions
1Bh : 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
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à
tous): vendredi 24 janvier à 14 h au presbytère.

