
"La miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne"
(Pape François)

Série Spéciale Confinement n°2
19 Avril 2020 - Dimanche de la Miséricorde

Arche d'All iance a proposé de publier
par mail des "suppléments

confinement" ; ainsi les paroissiens
reçoivent quelques nouvelles de Saint-
Wandri l le.

Au moins, les églises restent ouvertes en
France, ce qui n'est pas le cas dans
d'autres pays. Mais pour la messe
paroissiale, ce qui réunit la communauté
chrétienne en adoration dans le Sacrifice
Eucharistique, que faire?

Nous avions diffusé en novembre 201 9 la
neuvaine de l 'Immaculée Conception par
YouTube et l 'expérience avait été bonne.
Alors j 'ai décidé d'en parler avec
Ambroise et Alexandre (un youtubeur
depuis quelques années !) et on s'est mis
au travail , en étant d'accord sur le fait
qu'i l fal lait faire mieux du point de vue
technique.

Ambroise a fourni plus de microphones,
des caméras, ainsi qu'un câblage
impressionnant. Samedi 1 4 mars au soir,

le matériel était instal lé ; i l y a eu
quelques problèmes diffici les à résoudre.
Alexandre a dépanné sur place et ensuite
à distance, depuis son ordinateur chez
lui. J 'avoue que le talent de ces jeunes
me laisse bouche-bée.

Ainsi, dimanche 1 5 mars, la première
messe paroissiale du confinement a été
transmise par YouTube. La messe en
semaine posait un problème car on ne
pouvait pas laisser les caméras, les
micros et l 'ordinateur dans l 'égl ise ouverte
pendant la journée. Une instal lation
simplifiée dans l 'oratoire du presbytère a
été la solution adoptée et Ambroise gérait
la diffusion depuis chez lui.

Dès qu'on débute une aventure comme
celle-ci on veut toujours faire mieux !

C'est vrai que les micros n'étaient pas
très beaux et beaucoup moins discrets
que ceux de la sono de l'égl ise. Ambroise
s'est mis au travail et a réussi à brancher
celle-ci à l 'ordinateur. Résultat : la forêt de

microphones disparaît de l 'écran et une
qualité de son bien meil leure a été
obtenue.

Ensuite, nous avons pensé à transférer la
messe en semaine du presbytère à
l 'égl ise, mais avec une instal lation
simplifiée que votre serviteur
septuagénaire pourrait mettre en place et
démonter chaque jour. Ambroise continue
à gérer la diffusion depuis chez lui.

Pour vous aider à bien participer de chez
vous, des conseils pratiques ont été
publiés dans Arche d'All iance.

La messe est l 'action par excellence de
l'Égl ise. Tout effort pour facil iter la piété
est peu de chose en comparaison avec
ce Don de Dieu. La disponibi l ité de
Clotilde et de Salomon pour le chant et
la musique, ainsi que celle de Matthieu
et de John pour servir à l 'autel, a donné
plus de solennité à la célébration.
Théophane et Anselme se sont déclarés
disponibles pour les messes de semaine.

Est-ce qu'on peut faire mieux encore ?
Sans doute oui, car la créativité des
jeunes est sans l imite. Mais le plus
important, c'est de bien nous unir
spirituel lement au renouvellement
sacramentel du sacrifice du Calvaire et
de réciter avec ferveur et dévotion la
communion spirituel le.

Père Dónal

Confinement et messes à Saint-Wandril le :
merci les jeunes !

Confinement, plus de messes avec une assemblée,
obsèques autorisées avec moins de vingt personnes,

pas de baptêmes ni de mariages ! Dans ces
circonstances que va devenir la vie paroissiale ?



L’Évangile de la Vie est aussi l ’annonce d’un grand
malheur. La belle Encyclique de saint Jean Paul I I ,

parue il y a maintenant 25 ans, nous avertit de manière
prophétique du drame d’une époque assoiffée
d’innovations, c’est-à-dire de nouveautés, mais qui rejette
la bonne nouvelle de la Vie, dont l ’ incessante nouveauté
n’est plus reconnue, ni même son uti l i té et son prix. Cette
lettre Encyclique décrit une époque qui a tout misé sur la
rationalité scientifique et ses prodiges technologiques au
motif d’une plus grande liberté mais qui, à la lumière de
l’Évangile, ne parvient qu’à réduire l ’homme à une forme
insidieuse d’esclavage. El le nous rappelle, en effet, que
chaque fois que la l iberté est déconnectée de la vérité,
l ’homme est soumis à « l 'efficacité économique, la
consommation désordonnée, la beauté et la jouissance de
la vie physique » (§ 23). En quoi cela serait-i l un grand
malheur ? « C'est ainsi que les valeurs de l 'être sont
remplacées par celles de l 'avoir » (ibid.), écrit Jean-Paul I I .
Le malheur est que l’homme se fait avoir et ce, dans tous
les sens du terme. Dans cette logique, même si
l ’Encyclique n’en parle pas, l ’homme pourrait même

souhaiter transformer très profondément son propre corps
avec des matériaux et des dispositifs nouveaux de haute
technologie. Cela s’appelle désormais le transhumanisme.
Celui-ci vient en quelque sorte confirmer l ’annonce
prophétique de l’Encyclique. Mais l ’Évangile de la vie reste
une bonne nouvelle. À la lumière de Romains 1 , 1 8-32,
auquel i l est fait référence, on sait quel le est la racine du
grand malheur qui guette l ’homme, l ’écl ipse de Dieu :
« L'écl ipse du sens de Dieu et de l 'homme conduit
inévitablement au matérial isme pratique qui fait se
répandre l 'individual isme, l 'uti l i tarisme et l 'hédonisme » (§
23). Ce n’est pas seulement ici une question de foi. C’est
aussi une question d’intel l igence et de gratitude. L’avons-
nous seulement compris ? Dans quelle mesure sommes-
nous encore capables de reconnaître la providence de
Dieu, y compris au sein de la nature ? La bonne nouvelle
est qu’en rendant grâce et glorifiant Dieu, i l est toujours
possible de changer la « culture de mort » en « civi l isation
de la vérité et de l ’amour ».

Emmanuel Brochier

Ce matin en longeant à bicyclette le Stadionkade, je
m’enchantais du vaste horizon que l’on découvre aux

lisières de la ville et je respirais l’air qu’on ne m’a pas encore
rationné. Partout des pancartes interdisaient aux Juifs les
petits chemins menant dans la nature. Mais au-dessus de ce
bout de route qui nous reste ouvert, le ciel s’étale tout
entier. On ne peut rien nous faire, vraiment rien.

On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de
certains biens matériels, nous enlever une certaine liberté
de mouvement tout extérieure, mais c’est nous-mêmes qui
nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude
psychologique désastreuse. En nous sentant persécutés,
humiliés, opprimés. En éprouvant de la haine. En crânant
pour cacher notre peur. On a bien le droit d’être triste et
abattu, de temps en temps, par ce qu’on nous fait subir :
c’est humain et compréhensible. Et pourtant la vraie
spoliation c’est nous-mêmes qui nous l’infligeons.

Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi des cieux se
déploient aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et

je crois en l’homme.

J’ose le dire sans fausse honte. La vie est difficile mais ce
n’est pas grave. Il faut commencer par « prendre au sérieux
son propre sérieux », le reste vient de soi-même. Travailler à
soi-même, ce n’est pas faire preuve d’individualisme
morbide. Si la paix s’installe un jour, elle ne pourra être
authentique que si chaque individu fait d’abord la paix en
soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque
race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette
haine et la change en autre chose, peut-être même à la
longue en amour – ou est-ce trop demander ? C’est pourtant
la seule solution…

Ce petit morceau d’éternité qu’on porte en soi, on peut
l’épuiser en un mot aussi bien qu’en dix gros traités. Je suis
une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie,
oui vous avez bien lu, en l’an de grâce 1 942, en la énième
année de guerre.

Etty Hillesum
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Figure de spiritual ité contemporaine, Etty Hil lesum, juive née aux Pays-Bas,
est morte à 29 ans, le 30 novembre 1 943, à Auschwitz. El le a connu un
parcours spirituel fulgurant, rapporté dans son journal, qui a marqué de

nombreux chrétiens.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L' éclipse du sens de Dieu



Confinement, Cathédrale Notre-Dame et Suaire de Turin,
quel rapport ?

Ces jours-ci, l 'anniversaire de l 'incendie
de Notre-Dame a été marqué par

plusieurs belles émissions à la télévision,
que ce soit sur l 'histoire de la cathédrale ou
sur son sauvetage compliqué, aujourd'hui en
suspens en raison du confinement, en
attendant sa "résurrection".

Dans le même temps, Pâques a été
l 'occasion d'une ostension spéciale du Suaire
de Turin en raison de l'épreuve mondiale due
à l'épidémie et au confinement.

Au premier abord, i l n'y a
aucun lien entre ces deux
"objets", mis à part qu'i ls sont
tout deux connus du monde
entier, par les chrétiens et les
non-chrétiens, et qu'i ls ont
chacun subi l 'épreuve du feu,
qui a fai l l i les emporter.

Mais cependant. . . .

Depuis plus d'un siècle, le
Suaire de Turin suscite chez
les hommes, croyants ou non,
une passion pour répondre à la
question: "Est-i l (ou non) le témoin et la
preuve de la Résurrection du Christ ?". I l
n'est pas d'objet au monde qui ait été autant
observé, étudié et analysé sous tous les
angles de la science, qui ait réuni autant de
chercheurs de tous horizons scientifiques,
avec les outi ls et les connaissances les plus
modernes (historiens, archéologues,
médecins, biologistes, photographes,
spécial istes du texti le, géologues,
polynologues, chimistes, physiciens
nucléaires, informaticiens, pour ne citer que

les plus évidents) ; tous sont passionnés par
l 'image énigmatique du Suaire et certains ont
consacré leur vie à la recherche ou à la
réfutation des preuves.

Pour Notre-Dame, l 'incendie a soulevé dans
le monde entier une émotion d'ampleur
inattendue, parmi les chrétiens et les autres.
Après l 'émotion, comprendre que l'on était
passé tout près de la catastrophe a créé un
élan d'enthousiasme pour ce témoin de notre

histoire et de la foi de nos
pères. A son chevet se sont
rassemblés ce qui se fait de
mieux pour la sauvegarde du
patrimoine, intel lectuels et
manuels mêlés : architectes,
historiens, archéologues,
échafaudeurs, charpentiers,
cordistes, grutiers, tai l leurs de
pierre, sans oublier les leveurs
de fonds. Les reportages nous
ont donné à voir, avec plaisir
et joie, l 'action coordonnée et
l 'engagement de ces
professionnels ; i ls disent tous
leur fierté de donner le
meil leur d'eux-mêmes pour

empêcher la cathédrale de mourir et pour
être bientôt les acteurs de sa "résurrection".
Leur fierté devient la nôtre.

Que ces deux "objets", intimement l iés à
notre foi, soulèvent dans notre monde
matérial iste passion et enthousiasme est tout
simplement réconfortant et porteur
d'espérance en ces moments diffici les.

Bernard Labit
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Les circonstances n’ont pas permis cette année de mener à bien la collecte de
carême organisée au sein de la paroisse au profit de l ’AED et de Madagascar.

Cette collecte sera de nouveau proposée dès que nous serons en mesure de nous
retrouver à Saint-Wandri l le, avant l ’été ou à la rentrée de septembre, en fonction de la
situation et des règles en vigueur.

I l est possible entretemps d’adresser un virement à la paroisse en précisant
clairement la destination du don par l ’ intitulé : EFFORT DE CAREME 2020.

Ce compte peut également recevoir les quêtes des dimanches et les demandes de
messes, en précisant chaque fois l 'objet du virement.

"Le passé appartient à la
Miséricorde, le futur à la
Providence, mais le présent
est le lieu de l' Amour. "

Effort

de

carême

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Pour les soutenir dans cette période d'isolement, vous pouvez continuer à envoyer des
messages, dessins et photos aux résidents de la Maison Notre-Dame, en les

adressant à : accueil@ehpadmnd.fr

Tous les envois seront imprimés et remis aux résidents.
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Maison de retraite
Notre-Dame

Sur-blouses pour le personnel soignant

Si vous souhaitez aider à la fabrication de sur-blouses pour le personnel soignant :

- vous pouvez répondre à l 'appel de la mairie du Pecq ; les sur-blouses sont destinées
aux EHPAD et aux professionnels de santé de la vil le :

contact : cabinet5@vil le-lepecq.org

- vous pouvez participez à l 'appel qui couvre la France entière, détai l lé sur :
https://over-the-blues.com/index.php/organisation/

A ce jour, 1 1 2 sur-blouses ont eté cousues la semaine dernière à Le Pecq, Marly-le-
Roi et Port-Marly ! Tout est rassemblé à Versail les puis distribué. Voici le retour que
nous avons eu sur les distributions !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://over-the-blues.com/index.php/organisation/


CONTE

Solution dans le prochain numéro ou dans le prochain AA.
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“Le bonheur, c’est de continuer à
désirer ce qu’on possède”
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Pâques et confinement à la Paroisse




