
L'Église invite ses fidèles à faire tous
ensemble comme une retraite spirituel le

dans laquelle l 'effort de méditation et de
prière est soutenu par la pénitence
personnelle dont la mesure est laissée à la
l iberté et à la générosité de chacun. Le
Carême, lorsqu'i l est bien vécu, nous prépare
à une authentique et profonde conversion
personnelle, afin de participer avec profit à la
plus grande fête de l 'année : le dimanche de
la Résurrection du Seigneur.

• Qu'est-ce que la pénitence ? De quelle
manière la pénitence est-elle exprimée
dans la vie chrétienne ?

Le mot pénitence est la traduction latine du
mot grec metanoia qui, dans la Bible, signifie
la conversion (changement spirituel) du
pécheur. El le désigne tout un ensemble
d'actes intérieurs et extérieurs visant à la
réparation du péché, et de l 'état des choses
qui en résulte pour le pécheur. C’est l 'acte du
pécheur qui retourne à Dieu après avoir été
loin de Lui, ou de l 'incroyant qui vient à la foi.

Catéchisme de l'Église catholique, n. 1434.
« La pénitence intérieure du chrétien peut
avoir des expressions très variées.
L’Écriture et les Pères insistent surtout sur
trois formes : le jeûne, la prière, l’aumône
(cf. Tb 1 2, 8 ; Mt 6, 1 -1 8), qui expriment la
conversion par rapport à soi-même, par
rapport à Dieu et par rapport aux autres. À
côté de la purification radicale opérée par
le Baptême ou par le martyre, i ls citent,
comme moyen d’obtenir le pardon des
péchés, les efforts accomplis pour se
réconcil ier avec son prochain, les larmes

de pénitence, le souci du salut du prochain
(cf. Jc 5, 20), l ’ intercession des saints et la
pratique de la charité « qui couvre une
multitude de péchés » (1 P 4, 8). »

• Quelles sont les obligations d'un
catholique pendant le Carême ?

Les catholiques doivent observer le précepte
de l 'Égl ise concernant le jeûne et
l 'abstinence. Le jeûne consiste à ne prendre
qu'un seul repas par jour, même si l 'on peut
manger un peu moins que d'habitude le matin
et le soir. La loi sur le jeûne oblige tous les
majeurs à l 'observer jusqu'à l 'âge de
cinquante-neuf ans (can. 1 252). On appelle
abstinence le fait de s'abstenir de manger de
la viande (rouge ou blanche et ses dérivés).
La loi de l 'abstinence est obligatoire pour
ceux qui ont atteint l 'âge de quatorze ans (cf.
CIC, can. 1 252).

L’abstinence est obligatoire tous les
vendredis ; i l y a deux jours de jeûne pendant
le carême : le mercredi des Cendres et le
Vendredi Saint. Ce n’est pas grand-chose !
C’est pourquoi l ’Égl ise invite les fidèles à
s’engager généreusement en faisant un plan
personnel pour le Carême, adapté à leurs
circonstances personnelles. Si vous ne l’avez
pas fait, commencez maintenant. Même si le
Carême a commencé le mercredi des
Cendres, i l commence ou recommence
chaque jour !

"Voici la servante du Seigneur ; que tout m'advienne selon ta parole."
(Lc 1,38)

Arche d'Alliance

Editorial

Les horaires des messes peuvent varier pour s'adapter à la situation sanitaire.
Consultez régulièrement le site de la paroisse et vérifiez que vous lui avez bien

communiqué votre adresse mail.

Père Dónal

Le Carême



François de Sales (1 567-1 622), genti lhomme savoisien, est une des personnalités les plus
marquantes du catholicisme moderne, et l 'un des saints les plus attachants ; i l est aussi un des
grands auteurs de la l ittérature spirituel le de langue française.

Venu faire ses humanités à Paris, i l connaît à 1 9 ans une terrible tentation de désespoir et en
triomphe par un total abandon à Dieu. Cela détermine sa vocation et i l obtient de son père de
devenir prêtre. A peine ordonné, i l est envoyé en mission dans le Chablais, région passée
massivement au calvinisme : i l organise des prières publiques, ravive la piété populaire, catéchise,
refuse la polémique virulente avec les hérétiques au profit de controverses courtoises. Cette façon
de faire porte ses fruits, les retours au catholicisme se comptent par mil l iers.

En 1 598, le pape Clément VI I I le nomme évêque coadjuteur de Savoie, puis l 'envoie en mission
diplomatique à Paris (1 602), où i l prêche devant Henri IV, rencontre Pierre de Bérul le, Vincent de
Paul, Madame Acarie.

Devenu évêque de Genève-Annecy, i l se montre un pasteur infatigable, organisant des
conférences pour son clergé, simplifiant la catéchèse, encourageant missions et prédications ; i l
ouvre un séminaire, pousse Jeanne de Chantal à fonder la Visitation et l 'assiste dans sa tâche,
trouve le temps de diriger les âmes dans une voie de sainteté « sûre, facile et douce » qui
annonce la « petite voie » de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. I l rédige l'Introduction à la vie
dévote et le Traité de l'amour de Dieu. C’est à Lyon qu’i l meurt, épuisé par la tâche. I l est proclamé
1 9° Docteur de l 'Égl ise en 1 877 par le bienheureux Pie IX.

Les Docteurs de l'Église (12 et fin)

Thérèse Martin (1 873-1 897), née à Alençon, est la dernière des enfants des saints époux Louis et
Zélie Martin. Le jour de Pentecôte 1 883, el le bénéficie de la grâce singul ière de la guérison d'une
grave maladie, par l 'intercession de Notre-Dame des Victoires. Sa première communion le 8 mai
1 884, après une préparation intense, est couronnée par une expérience marquante de la grâce de
l'union intime avec Jésus. À Noël 1 886, el le vit une expérience spirituel le très profonde, qu'el le
définit comme sa "complète conversion". El le surmonte la fragil ité émotive qui avait résulté de la
perte de sa mère et entreprend "une course de géant" sur la voie de la perfection. En 1 887,
Thérèse, qui n’a que 1 4 ans, confie à son père sa volonté de rejoindre ses sœurs au Carmel.
Admise l ’année suivante sur dérogation – elle est al lée la demander au Pape Léon XI I I à Rome -,
el le prend le nom de Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. Dès 1 894, sa sœur
Pauline, devenue prieure du Carmel, lui demande d’écrire ses souvenirs, ce sera l ’Histoire d’une
âme. El le y en met en rel ief la splendeur de ses vertus ainsi que l 'original ité de sa doctrine, la
“petite voie”, la voie évangélique, à la fois simple et profonde (tout vient de Dieu, tout retourne à Lui
et demeure en Lui, pour le salut de tous, dans un mystère d'amour miséricordieux), de la sainteté
ouverte à tous. Thérèse, nourrie tout particul ièrement de la doctrine mystique de saint Jean de la
Croix, attirée par l 'amour du Christ, sent s'affermir en elle la vocation apostol ique et missionnaire
qui la pousse à entraîner tout le monde avec elle à la rencontre de l 'Époux divin. En 1 895, Thérèse
s'offre en victime d'holocauste à l 'Amour miséricordieux de Dieu. Dans la nuit du jeudi au vendredi
saints 1 896, el le connaît une première manifestation de la maladie qui la conduira à la mort. El le
« ne meurt pas, el le entre dans la vie » le 30 septembre 1 897.

Beaucoup de fidèles ont pu éprouver la puissance de l’ intercession de celle qui avait promis de
« passer son Ciel à faire du bien sur la terre » : béatifiée dès 1 923, canonisée en 1 925, el le est
déclarée patronne des Missions en 1 927 et patronne secondaire de la France en 1 944. Un siècle
après sa mort, toujours reconnue comme l'un des grands maîtres de vie spirituel le de notre temps,
troisième femme à recevoir ce titre, el le est proclamée 33° Docteur de l 'Égl ise en 1 997 par le Pape
saint Jean-Paul I I .

Le Docteur de
l'Amour

Le
Docteur le

plus jeune en
âge et le plus

proche de
nous dans le

temps

Nous terminerons cette chronique mensuelle en découvrant ces deux derniers Docteurs de l 'Égl ise, les
deux apôtres de la « petite voie de l 'enfance spirituel le » vers la sainteté.

Parvenus au terme de cette chronique sur les 36 Docteurs de l’Égl ise, nous ne pouvons que nous
enthousiasmer et, reprenant ces propos de saint Jean-Paul I I , « souligner la constance avec laquelle
l'Esprit du Seigneur envoie à l'Église ses messagers, hommes et femmes, comme maîtres et témoins de la
foi. En effet, quelles que soient les variations constatées au cours de l'histoire et malgré les conséquences
qu'elles ont ordinairement sur la vie et la pensée des personnes à chaque époque, nous ne devons pas
perdre de vue la continuité qui lie entre eux les Docteurs de l'Église : ils restent, dans tous les contextes
historiques, des témoins de l'Évangile qui ne change pas et, avec la lumière et la force qui leur viennent de
l'Esprit, ils s'en font les messagers qui viennent l'annoncer dans sa pureté à leurs contemporains. »

H.FD



Catherine naît à Philadelphie aux États-Unis. Son père, banquier,
offre à sa famille une indéniable aisance financière, tout en

enseignant à ses trois filles que les biens matériels dont ils disposent
doivent être partagés avec les plus pauvres. La famille voyage
fréquemment, notamment en Europe  : le 1 8 novembre  1 883, dans la
basilique Saint-Marc de  Venise, Catherine aperçoit un tableau de
la   Sainte Vierge  et entend celle-ci lui dire: «  Vous avez reçu
gratuitement ; donnez gratuitement  ». Après la mort de ses parents,
elle consacre toute la fortune dont elle hérite au soulagement des
plus pauvres  : la population noire est en effet restée dans la misère
après l'émancipation des esclaves et souffre d’effroyables
discriminations, et les populations indiennes vivent pour leur part
dans des conditions pitoyables. Elle permet ainsi la création d’écoles
et favorise les missions pour tous ces défavorisés, combattant les
puissants préjugés raciaux de l’époque. Longtemps dissuadée par
son directeur spirituel de s’engager dans la vie religieuse, ce dernier
encourage finalement sa vocation et la pousse à créer une nouvelle
congrégation. Après un noviciat chez les sœurs de la Miséricorde,
Catherine fonde les Sœurs du Saint-Sacrement pour les Indiens et les
Gens de Couleur, dont elle est élue supérieure, puis par la suite, le
premier institut catholique d'études supérieures pour les Noirs
aux  États-Unis. Frappée par une crise cardiaque en 1 935, elle reste
grabataire durant les dix-huit années qui lui restent à vivre, se
consacrant à la prière. Au cours de sa vie, traversant avec beaucoup
de courage des difficultés et des obstacles sans nombre, elle aura
ouvert une soixantaine d’écoles dont la "Xavier University" ouverte
aux Afro-américains à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

B.d.B

Le saint du mois de mars

Sainte Catherine Drexel

(1858 - 1955)

Fête
le

3 mars

L‛Espérance

« Chaque épreuve que nous subissons est un acte de la
miséricorde de Dieu, afin de nous détacher de la terre

et de nous rapprocher de Dieu. »

« Ô Esprit Saint, je voudrais être une plume, afin que
votre souffle m'emporte où bon vous semble. »

(Ses dernières paroles)

Fondatrice

Les vertus (6)

C’était avant la pandémie, avant même
le premier confinement. Vous

souvenez-vous ?d

« Les tribus des hommes vivaient sur la
terre, exemptes des tristes souffrances, du
pénible travail et de ces cruelles maladies
qui amènent la viei l lesse, car les hommes
qui souffrent viei l l issent promptement.

Mais voilà que Pandore, une femme qui
tenait dans ses mains un grand vase, en
souleva le couvercle, et les maux terribles
qu'i l renfermait se répandirent au loin.
Depuis ce jour, mil le calamités entourent
les hommes de toutes parts. » 1

I l restait toutefois un don, qui n’avait pas
eu le temps de quitter le vase, un don
minuscule que Pandore aperçût en
dernier : les Grecs l’appellent ‘elpis’ , qui
veut dire « espérance ».

Une petite lumière, à peine une luciole.
Une petite fi l le de rien du tout évoquée par
Péguy : la voici qui s'avance entre ses
deux grandes sœurs, cel le qui est mariée,
la Foi, et cel le qui est mère, la Charité. Et
c’est el le pourtant, cette petite, qui
entraîne ses deux grandes sœurs. Car la
Foi ne voit que ce qui est ; et el le, el le voit
ce qui sera. La Charité n'aime que ce qui
est ; et el le, el le aime ce qui sera, pour
ainsi dire dans le futur de l 'éternité.2

L’ image du poète,
nous dit le pape
François, rappelle les
visages de tant de
personnes qui ont
lutté avec ténacité malgré l ’amertume d’un
quotidien diffici le, mais animées par la
confiance que leurs enfants auraient une
vie plus juste et plus sereine. I ls ont lutté
dans l ’espérance. C’est aussi le visage de
tous ceux qui, malgré tout, sans se
plaindre, avec le sourire, continuent leur
train-train quotidien, coûte que coûte,
surmontant le couvre-feu, les
désagréments du télétravail ou les
restrictions de sorties pour les enfants.

Cela est admirable et nous le voyons tous
les jours, mais prenons bien garde de ne
pas lâcher la main de la petite Espérance.
Car c’est un risque dont personne ne peut
se dire exclu lorsqu’on avance sur le
chemin de la vie chrétienne. Ce « démon
de midi » dont parlaient déjà les moines
de l’Antiquité et qui peut saper une vie
d’engagement, justement au moment où le
solei l est au zénith. Cette tentation nous
surprend quand nous nous y attendons le
moins : les journées deviennent
monotones et ennuyeuses, aucune valeur
ne semble mériter que l’on se fatigue.
Cette attitude s’appelle l ’acédie, qui érode
la vie de l’ intérieur jusqu’à ce qu’el le la
laisse comme une enveloppe vide.

Quand cela se
produit, le chrétien
sait que cette
situation doit être
combattue, jamais

acceptée passivement. Dieu nous a créés
pour la joie et pour le bonheur, et non pour
que nous nous complaisions dans des
pensées mélancoliques. Voilà pourquoi i l
est important de garder son cœur, en
s’opposant aux tentations de malheur, qui
ne viennent certainement pas de Dieu. Et
là où nos forces pourraient apparaître
fatiguées et où la batai l le contre l ’angoisse
semble particul ièrement dure, nous
pouvons toujours recourir au nom de
Jésus.

Nous pouvons répéter cette simple prière
dont nous trouvons la trace aussi dans les
Évangiles : « Seigneur Jésus-Christ, Fi ls
du Dieu vivant, aie pitié de moi,
pécheur ! ». C’est une prière d’espérance,
parce que je m’adresse à celui qui peut
ouvrir grand les portes, et me faire
regarder l ’horizon, l ’horizon de
l’espérance. 3

R.d.V.

1 Hésiode, Les Travaux et les Jours
2 Charles Péguy, Le Porche du mystère de la

deuxième vertu, 1 91 2
3 Cf. Catéchèse du Pape François sur l ’espérance.



Cette année, la paroisse vous propose
de regrouper notre effort de Carême

au profit de la reconstruction de la vil le
de Qaraqosh, en Irak, en l iaison avec
l’Œuvre d’Orient.

Qaraqosh, plus grande vil le chrétienne
d’Irak, a été occupée par Daesh il y a
quelques années : les édifices chrétiens
ont été détruits et les chrétiens chassés
ou massacrés. C’est une vil le proche de
Mossoul où habitait la famil le Obada, que
notre paroisse a accueil l ie et qui vit
désormais parmi nous.

Certains membres de leur famil le proche
vivent toujours à Qaraqosh.

Une information plus développée vous
sera présentée au cours du carême sur
les modalités des dons, ainsi que sur la
situation locale.

B.d.B.

Prier avec le Saint-Père

"Prions pour vivre le
sacrement de la réconciliation

avec une profondeur
renouvelée, afin de goûter
l’infinie miséricorde de Dieu."

Vie de la paroisse

Actualité

Le Pape François se rendra en Irak du
5 au 8 mars prochain.

Le vendredi 5, à Bagdad, i l rencontrera
les autorités politiques du pays puis les
évêques, prêtres, rel igieux, rel igieuses et
séminaristes en la cathédrale syro-
cathol ique ND de l’ Intercession, là-même
où en 201 0 une cinquantaine de fidèles
ont péri dans un attentat dj ihadiste.

Le lendemain , i l se rendra à Nadjaf pour
un échange avec l’Ayatol lah Ali Sistani, la
plus haute autorité chiite en Irak, et à Ur
pour une rencontre interrel igieuse, puis
sera de retour à Bagdad pour une messe
avec le clergé chaldéen.

Le dimanche 7, le Pape ira à Erbil ,
capitale du Kurdistan irakien, mais aussi
à Mossoul et à Qaraqosh à la rencontre
des communautés chrétiennes ayant fui
les exactions de l’État islamique, avant
de s’envoler pour Rome le lundi 8,
clôturant ainsi quatre jours de proximité
intense avec un peuple qui continue à
souffrir de la guerre.

Un voyage à suivre en direct sur KTO-TV,
ainsi qu’en amont plusieurs
documentaires sur les chrétiens d’I rak, à
partir du 1 er mars.

B.L.

Comme certains d’entre vous le
savent pour en croiser les membres

à la sortie de la messe, ou en achetant
leur pain (Ayad est boulanger), nos amis
réfugiés sont maintenant bien instal lés au
Pecq.

Après avoir occupé depuis novembre
201 6 un logement mis à leur disposition
par la mairie, i ls ont emménagé à
l’automne dernier dans un logement
social du quartier de l ’Ermitage. Un T4,
ce n’était pas trop pour loger cette famil le
qui s’est agrandie le 1 3 janvier avec la
naissance du petit Gabriel , un second

prénom angélique après celui de sa sœur
Malak (« ange » en arabe) et de son frère
Tarek.

I ls suivront certainement avec beaucoup
d’attention le prochain voyage du pape
François en Irak ; i ls nous ont dit avoir vu
avec émotion en janvier sur France 5,
une série de documentaires à la fois
passionnants et déchirants que certains
de nos lecteurs ont peut-être également
regardés, présentant l ’histoire récente de
ce pays meurtri .

J.L.

Voyage du Pape en Irak

Œuvre paroissiale
de Carême

Nouvelles de la famille Obada réfugiée de Mossoul



Avant même les premières lueurs du
jour, une voiture grise chargée de

cinq cheftaines et de tout leur barda
s’éloigne de Paris al légrement. Où vont-
el les toutes ? Elles se lancent dans
l ’aventure d’un Camp-École Préparatoire
(CEP) Montagne en pleines vacances de
Noël.

A bord, Lucie, la conductrice et surtout
cheftaine de compagnie de la 2ème Le
Pecq, Noluenn, son assistante, ainsi que
d’autres cheftaines délurées de la région
parisienne.

En CEP, les cheftaines redeviennent des
guides. Comme au grand camp d’été,
el les vivent en patrouil les, montent des
opérations de sauvetage pendant leur
grand jeu et partent en explorationd Bien
sûr, la formation théorique et pratique
n’est pas oubliée ! Bref, ce CEP fut un
concentré de fous rires, de fatigues, de
prières, de joies, de chaussettes
mouil lées, de fierté, de neige et de
dépassement de soi qui restera gravé
dans nos mémoires.

Mais pourquoi partir en CEP, me direz-

vous ? Pour se former ! Et se former à
quoi ? Se former pour devenir de
meil leures cheftaines, capables de faire
vivre des aventures extraordinaires à
leurs guidesd Pour grandir et progresser,
afin que nos guides ail lent plus haut et
plus loin que nous !

N.d.P.
L.G.

Scoutisme

Être Cheftaine

Si cette aventure te tente, si tu as envie de te donner, n’hésite pas à nous rejoindre !

Lucie Grégoire : 06 95 92 73 96
Louise Avenet (cheftaine de groupe) : 06 03 1 8 65 68

Lucie : Pour moi, être cheftaine, c’est aider des jeunes fi l les
à devenir les femmes de demain. Les faire progresser grâce
à la méthode scoute et les voir s’épanouir au fur et à
mesure des années.

C’est aussi une occasion de se dépasser et de progresser
dans sa foi, dans ses compétences et dans sa relation à
l’autre. Être chef, c’est se construire en construisant les fi l les
qui nous sont confiées, vivre des expériences fortes et créer
des belles amitiés !

Noluenn : Bien sûr, i l y a les sorties et les week-ends de
compagnie, le camp d’été, et toute leur préparation. Inventer
une histoire qui tienne la route et qui soit enthousiasmante
n’est pas toujours évident, même à plusieurs. Appeler les
propriétaires non plus ! Mais lorsque je vois les yeux des
guides bri l ler, lorsque je vois une guide se dépasser et
progresser, alors je me dis que les coups de stress et les
petites galères en valent la peine !

Devenir assistante m’a fait grandir. Bien sûr, je suis très loin
d’être parfaite, mais je fais de meil leurs choix. Si je veux
pouvoir être une « grande sœur » pour les guides, i l faut
que ma vie soit cohérente avec ce que je dis et montre en
compagnied »

Que veut dire être Cheftaine selon
vous, concrètement ?

Michel Menu



Calendrier (Année liturgique B)

Mars 2021

Dimanche 7 3e dimanche de Carême
Dimanche 1 4 4e dimanche de Carême
Vendredi 1 9 Saint Joseph
Dimanche 21 5e dimanche de Carême
Jeudi 25 Annonciation du Seigneur
Dimanche 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion

Avril 2021

Jeudi 1 er Jeudi Saint – La Cène du Seigneur
Vendredi 2 Vendredi Saint – La Passion du Seigneur
Dimanche 4 Pâques – Dimanche de la Résurrection

Arche d'Alliance
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

Informations paroissiales

Carnet paroissial

Nous ont quittés :

Nicole JOUANNAIS - Alessandro TOGNI
Gérard COLLET - Corine BUSTON

Daniel GIAIMO - Jeanine TRIPAULT

Agenda de mars

La campagne 2020 aura été perturbée par la crise sanitaire
mais grâce à votre grande générosité le bilan est positif.

Notre Paroisse Saint Wandri l le compte 1 2 nouveaux
donateurs et le montant cumulé du denier s’élève à
90 487 €, soit une hausse de 21 ,7 %.

Vous avez été également plusieurs à répondre à l’appel de
notre Évêque pour soutenir plus particul ièrement la situation
financière de notre Église en cette période diffici le via la
souscription « crise sanitaire ».

Notre curé le Père Dónal me charge de remercier, en son
nom, chaque donateur de notre Paroisse.

Pour votre information, à l ’échelle de notre Diocèse de
Versail les, le montant cumulé du denier est également en
hausse (+8 %) et atteint 9 527 k€.

La situation financière de notre Église reste malgré tout
compliquée mais la bonne nouvelle est que nous pouvons
d’ores et déjà continuer à la soutenir financièrement puisque
la campagne 2021 du denier est lancée. Alors n’attendons
pas la fin de l ’année, donnons !

P.D.
Conseil paroissial pour les affaires économiques

On recrute les bonnes volontés le

samedi 20 mars, entre 1 0h et 1 5h
(si les consignes sanitaires ne changent pas),

pour le grand ménage annuel de l 'égl ise.
Venez aider selon vos disponibi l ités (1 h, 2h, davantage. . . ) !

Grand ménage annuel de Pâques !

Denier de l'Église 2020 :
merci !

On
rec

rute
!

Chers Amis,

• La Compagnie et la Clairière
Claire de Castelbajac (AGSE 2ème Le Pecq)

recrutent des assistantes pour leurs camps (et
pourquoi pas pour s'engager l'année prochaine !) :

- camp de guides du 1 9 juillet au 04 août dans les Alpes : 24
Guides heureuses et très motivées,
- camp de louvettes du 22 au 27 juillet : 23 louvettes heureuses
et en pleine forme.

• Les Louvettes cherchent une Akela pour l'année prochaine.

Si vous habitez un peu loin, aucun problème pour être hébergées
la veille des sorties par l'une ou l'autre de la maîtrise.

Nous comptons sur votre aide pour relayer notre demande à vos
filles, amies, cousines !

Louise Avenet - Cheftaine de Groupe 2ème Le Pecq
06 03 1 8 65 68

Amira Haddad - Cheftaine de groupe Adjointe

https://www.pswlepecq.fr/



