
"Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière." 
(Séquence de la messe de la Pentecôte) 
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-----------------------------------------• Editorial 

Mois de mai, mois de Marie, et, après 
le froid de l'hiver, le mois des fleurs 

dans toute leur splendeur. 

Vous avez sans doute remarqué les fleurs 
magnifiques qui ont orné l'autel à Pâques, 
et en général pendant toute l'année. Vous 
ne savez peut-être pas qui rend ce service 
à l'autel de Dieu. C'est un cadeau 
presqu'anonyme, mais Dieu le sait. 

Cela m'a fait penser à la paroisse de 
Notre-Dame de Lourdes à Nantes. Il y a 
des quartiers de la paroisse qui sont loin 
de l'église. et quelques âmes pieuses ont 
installé une statue de la Vierge sur un 
chemin qui descend jusqu'au Pont-du
Sens où se trouve l'église. Des paroissiens 
ont vu qu'il y avait souvent de belles fleurs 
au pied de la statue. mais personne ne 
savait qui les y déposait. Finalement, on a 
découvert que c'était une musulmane qui 
aimait beaucoup Marie I Un geste 
d'affection dont l'auteur est resté 
longtemps inconnu. 

En mai, nous faisons des efforts 
renouvelés pour renforcer notre dévotion à 
la Mère de Dieu en récitant le chapelet, en 
visitant un sanctuaire marial, et peut-être 
en posant des fleurs devant une image de 
Notre Dame. Quand j'étais petit, les 
parents aidaient les enfants à monter un 
autel tout en bleu avec une statue de 
Marie. 

Les services paroissiaux sont 
essentiellement des bouquets de fleurs, 
des cadeaux, que des bénévoles offrent à 
Dieu et à Marie. Certains de ces services 
sont visibles, tels les animateurs du chant, 
les lecteurs et les servants de messe. ceux 
qui s'occupent de la quête et des services 
d'ordre, le secrétariat. Il y a d'autres 
services qui passent inaperçus. Depuis 

mon arrivée au Pecq, grâce à des 
bénévoles nous ne sommes jamais 
tombés en panne de linges d'autel, de 
cierges, d'hosties I Certes, ce sont des 
services rendus à la paroisse mais surtout 
à Dieu, et la plupart des paroissiens ne 
savent pas qui s'en occupe. Les nappes 
d'autel sont toujours propres et 
remplacées régulièrement, lavées et 
repassées. Vous ne savez peut-être pas 
qui fait ce travail, ni les personnes qui 
s'occupent de la préparation aux 
sacrements, de la catéchèse, du 
nettoyage de l'église, de la production de 
l'Arche d'Alliance ou de la comptabilité. 
C'est autant de manifestations de foi et 
d'amour de Dieu. 

Je voudrais profiter de cette édition de 
l'Arche d'Alliance pour, de la part de tous, 
remercier ceux qui assurent de façon 
visible ou invisible le bon fonctionnement 
de la paroisse. Que le Seigneur vous 
récompense de votre générosité ! 

Revenons à nos moutons. Le mois de mai 
est une occasion de s'interroger : quelles 
sont les fleurs que Je peux offrir à Marie ? 
Des fleurs « en présentiel » et des fleurs 
« virtuelles » au sein de la famille, au 
travail, à l'école... Des clins d'œil 
affectueux à Marie notre Mère quand nous 
apercevons une de ses images... Des 
oraisons Jaculatoîres pour lui dire notre 
amour, ou pour demander son aide 
maternelle ... 

Confions-lui surtout la fin de la pandémie. 

Père Dônal 

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. 



- Viedel'Église 

Message du Pape François pour la 55e journée 
mondiale des communications sociales 

La journée mondiale des - Merci au courage de nombreux 
communications sociales a été journalistes, 

créée à la suite du Concile Vatican Il ; - Opportunités et dangers d'internet, 
elle est célébrée chaque année le - Rien ne remplace le fait de voir en 
dimanche suivant !'Ascension ; cette personne. 
année la 55• édition aura donc lieu le 
dimanche 16 mai. Le Pape François conclut ainsi : 

Le thème choisi par le Pape : 

« Viens et vois.» (Jn 1,46). 
Communiquer en rencontrant les 

personnes où et comme elles sont. 

Voici un extrait de son message, adressé 
à tous, daté comme chaque année de la 
fête de saint François de Sales, patron 
des journalistes : 

Chers frères et sœurs, 

L'invitation à « venir et voir », qui 
accompagne les premières rencontres 
émotionnantes de Jésus avec les 
disciples, est également la démarche de 
toute authentique communication 
humaine. Pour raconter la vérité de la vie 
qui devient histoire, il est nécessaire de 
sortir de la présomption commode de 
« déjà savoir » et de se mettre en marche, 
aller voir, être avec les personnes, les 
écouter, recueillir les suggestions de la 
réalité qui nous surprendra toujours par 
l'un ou l'autre de ses aspects. 

Cette année, je désire donc consacrer le 
Message à l'appel à « venir et voir », 
comme suggestion pour toute expression 
de communication qui se veut limpide et 
honnête : dans la rédaction d'un Journal 
comme dans le monde d'internet, dans 
la prédication ordinaire de l'Église 
comme dans la communication 
politique ou sociale. « Viens et vois » 
est la façon dont la foi chrétienne s'est 
communiquée, à partir des premières 
rencontres sur les rives du Jourdain et du 
lac de Galilée. 

Après cette introduction, le Pape détaille 
sa pensée en plusieurs chapitres dont 
voici les titres : 

- User les semelles de ses chaussures 
(comprendre : aller à la recherche de la 
vérité), 
- Les détails toujours d'actualité dans 
l'Évangile, 

« Dans nos mains il y a les livres, dans 
nos yeux les faits », affirmait saint 
Augustin, exhortant à vérifier dans la 
réalité l'accomplissement des prophéties 
présentes dans les Écritures Saintes. 
Ainsi, l'Évangile se reproduit à nouveau 
aujourd'hui, chaque fois que nous 
recevons le témoignage limpide de 
personnes dont la vie a été changée par 
la rencontre avec Jésus. Depuis plus de 
deux mille ans, c'est un enchaînement de 
rencontres qui nous communique la 
fascination de l'aventure chrétienne. Le 
défi qui nous attend est donc celui de 
communiquer en rencontrant les 
personnes où et comme elles sont. 

Enfin, le Pape nous offre cette belle 
prière: 

Seignelr, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 
et à mcrcher à la recherche de la vérité. 

Enseigne-nous à aller et à voir, 
enseigne-nous à écouter, 

à ne pas ClYOÎr de préjugés. 
à ne pas tirer de conclus~ hâtives. 

Enseigne-nous à aller là où persome ne veut aller, 
à prendre le te/1'4>5 de COll'fl"llldre, 
à porter l'attention si.r l'essentiel, 

à ne pas nous laisser distraire par le Sl.1)erilu. 
à disti~ I' appcrerœ trolrfleuSe de la vérité. 

t>onne-nous la grâce de recomû'tre tes demelres 
cmslemonde 

et I' homêteté de raconter ce que nous OYOIIS w. 

Rome, Saint-Jean de Latran, 
23 janvier 2021, veille de la mémoire de 

saint François de Sales 

Franciscus 

(Message complet sur le site du Vatican} 

B.L. 

Prier avec le SClint-Pàre 

"Prions pour que tes responsables 
financiers travaillent avec les 
gouvernements pour réguler te 

domaine des finances et protéger les 
citoyens contre ses dangers." 

Matière à lire 

7 auteurs dont Mgr Bruno Valentin, pour 
stimuler 7 attitudes de l'âme. 

Un livre de discernement et d'espérance 
pour prendre de la hauteur et reprendre 

courage. 

Foi, espérance, charité, prudence, justice, 
tempérance, force. Ces attitudes 
essentielles de l'âme sont bousculées, 
mises à mal, mais aussi stimulées par la 
crise que nous traversons. 
Et maintenant ? 

Sept auteurs engagés dans la vie de 
l'Égllse - hommes et femmes, laïcs, 
évêque et consacrés - relisent la 
période actuelle au prisme de ces sept 
vertus. Quelles leçons en tirer pour notre 
monde et pour nos vies ? Quelles sont 
nos ressources pour témoigner de 
l'Évangile ? Et maintenant, à quoi Dieu 
nous appelle-t-il ? 

Un ouvrage vivifiant pour discerner dans 
ce moment si particulier de nos vies la 
présence et l'appel de Dieu. 

Avec les contributions de Laetitia 
Calmeyn, directrice de l'ISSR au Collège 
des Bernardins ; Pierre-Yves Gomez, 
économiste, professeur à l'EM Lyon ; 
Laurent Landete, directeur général du 
Collège des Bernardins ; Thierry des 
Lauriers, directeur de l'association "Aux 
captifs, la libération" ; Martin Steffens, 
philosophe ; Blanche Streb, essayiste ; 
Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de 
Versailles. 

Ouvrage collectif - Editions de 
!'Emmanuel - 204 pages - 17€ 

Droits d'auteurs reversés à l'association 
Aux captifs, la libération. 



Le saint du mois de mai Fête le 11 mai Saint Mayeul, ou Maïeul 

Abbé de Cluny, organisateur de la réforme monastique au XhM siècle 

M ayeul naît à Valensole (Alpes de Haute-Provence) 
dans une riche famille. Obligé en 916 de fuir la 

Provence ravagée par les guerres féodales au cours 
desquelles ses parents trouvent la mort, Il se réfugie à 
Mâcon, part étudier à Lyon, et devient chanoine de la 
cathédrale Saint-Vincent de Macon, puis archidiacre. 
En 930, il refuse l'archevêché de Besançon, et entre 
comme moine à Cluny dix ans plus tard. Choisi 
rapidement comme assistant et coadjuteur par l'abbé 
Aymard, devenu aveugle, il le remplace après sa 
démission en 954. li restera abbé durant 40 ans. Ses 
bonnes relations avec Adélaïde, sœur du roi de 
Bourgogne et épouse du roi de Germanie et empereur, 
lui confèrent une réelle influence tant à sa cour qu'à 
celle de son fils Otton Il du Saint-Empire. li intervient 
jusque dans des querelles privées de la famille 
impériale, ce qui lui vaut de se voir proposer le siège 
pontifical après la mort du pape : lui se juge plus utile 
au milieu de ses moines. 

Mayeul prend à cœur le développement financier de 
l'abbaye, gérant avec soin les donations qui affluent. 
Le rayonnement de Cluny est alors immense : environ 
900 villages, droits et revenus paroissiaux, dîmes, 
etc., des alentours de Cluny, des régions de la Loire, du 
Bourbonnais, du Nivernais, des vallées de la Saône et 
du Rhône enrichissent le patrimoine de l'abbaye. Ces 
donations sont souvent liées à l'organisation nouvelle 
du culte lié aux morts, qui prend à Cluny une grande 
importance. t:abbaye devient bientôt trop petite pour 

Installation de 
Monseigneur Luc Crepy, 

évêque de Versailles 

(910 - 994) 

St Mayeul, statue dons la 
cour du cloître de Souvigny 

la communauté grandissante, et Mayeul engage des 
travaux en 955, dont l'édification de la nouvelle 
église, Saint-Pierre le Vieil (Cluny Il). Cet abbé est 
aussi un homme d'une grande culture : durant son 
long abbatiat, les copistes de Cluny se montrent très 
actifs. 

Mayeul poursuit l'œuvre de réforme initiée par Odon, 
instaurant la règle bénédictine dans de nombreux 
monastères, renforçant ainsi l'influence de Cluny dans 
tout l'Occident, en s'appuyant sur les trois monastères 
de Cluny, Souvigny et Charlieu qui sont au cœur de la 
« réforme clunisienne ». 

C'est d'ailleurs au cours d'un de ses voyages vers un 
monastère européen que Mayeul est capturé par les 
Sarrasins dans les Alpes valaisannes en juillet 972. La 
noblesse provençale et les populations se mobilisent 
aussitôt. De nombreux objets de culte et d'orfèvrerie 
du trésor de Cluny sont fondus pour payer sa rançon. 
Dès sa libération s'organise « au nom de Mayeul" une 
guerre de libération contre les Sarrasins, qui sont 
chassés de Provence après la bataille de Tourtour 
(973). 

Appelé par Hugues Capet à réformer Saint-Denis, 
Mayeul s'éteint en route le 11 mai 994, au prieuré de 
Souvigny où il est enterré. 

B.d.B. 

Vie du diocèse -

Dimanche 11 avril, la cathédrale de Versailles accueillait le nouvel évêque des Yvelines, 
Monseigneur Luc Crépy, auparavant évêque du Puy. Une grande solennité, une réelle 

émotion et beaucoup de ferveur étaient rassemblées au cours d'une cérémonie magnifique, 
où tout était beau et recueilli : du moment où le nouvel évêque a frappé de sa crosse la 
porte centrale de la cathédrale jusqu'à sa sortie sur le parvis pour rencontrer les autorités : 
monsieur le préfet, les représentants du conseil départemental, monsieur le maire de 
Versailles, les représentants de l'autorité militaire, ainsi que des responsables des autres 
religions, et des représentants des différentes paroisses des doyennés des Yvelines. 

Accueilli et installé par Monseigneur Aupetit, notre nouvel évêque a ainsi pris un premier 
contact avec son troupeau, qui lui a été présenté par son auxiliaire, Monseigneur Valentin, 
et à travers une vidéo réalisée par de jeunes catholiques. 

Après avoir exprimé son grand désir de faire prochainement le tour des paroisses et d'aller 
à la rencontre des catholiques du diocèse, et probablement après avoir fait avant cette 
cérémonie des confidences personnelles à son auxiliaire, Monseigneur Crépy s'est vu 
solennellement remettre en guise de cadeau de bon avènement... un couple de poules 
pondeuses. 

En attendant votre visite avec impatience, les paroissiens de Saint-Wandrille vous 
souhaitent eux-aussi la bienvenue dans votre diocèse, Monseigneur. 

B.d.B. 



Informations paroissiales 

Grand ménage masqué 

Le samedi 20 mars dernier, comme chaque année depuis 
2013, excepté en 2020 en raison des contraintes 

sanitaires, une trentaine de paroissiens ont donné une heure 
de leur temps (et parfois même beaucoup plus) pour aider au 
ménage de la paroisse. Si le nombre d'inscrits était 
légèrement inférieur à la cinquantaine d'inscrits 
habituellement, l'énergie et la bonne humeur ont largement 
compensé 1 

Ainsi, juste après la messe de 9 heures, les ateliers ont été 
installés et plusieurs postes ont été tenus : lavage des vitres, 
cirage des confessionnaux, des portes d'entrée et des 
boiseries de l'église et de la sacristie, dépoussiérage des 
tableaux, nettoyage des grilles du narthex et du maître Autel, 
des porte-bougies, de la dédicace, des différentes statues, 
sans oublier tout le travail minutieux de nettoyage des porte
flambeaux, encensoir, croix d'Autel et de procession, etc ... 

Comme à l'habitude, la journée s'est terminée par le lavage 
du sol, transformant l'église en pont de navire que les 
hommes restants ont courageusement frotté ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès 
de cette nouvelle opération qui a permis d'avoir une 

église propre à l'approche du Trlduum Pascal 1 

{Autres photos sur le site de la paroisse, dans V,e de la paroisse/Evènement) B.B.C. 

-

Comme indiqué précédemment, la 
campagne 2021 du Denier de 

l'Église a débuté dans notre diocèse 
des Yvelines. 

En France, l'Église ne bénéficie 
d'aucune subvention de l'État. Elle est 
uniquement financée par les dons de 
ses fidèles et le Denier de l'Église est sa 
principale ressource de revenus. 
Chaque baptisé, chaque paroissien de 
Saint Wandrille est responsable de la 
vie matérielle de l'Église diocésaine. Il 
est essentiel de donner chaque année 
sans interruption pour : 

faire vivre les prêtres et 
séminaristes du diocèse, et rémunérer 
certains laïcs salariés, 

entretenir les 71 groupements 
paroissiaux du diocèse et assurer leur 

Agenda de mai 

Calendrier (Année liturgique B) 

Mai 2021 

Dimanche 2 
Dimanche9 
Jeudi 13 

5• dimanche de Pâques 
6• dimanche de Pâques 
Ascension du Seigneur 
messes à 9h30 et à 11h 
7° dimanche de Pâques 
Pentecôte 

Dimanche 16 
Dimanche23 
Dimanche 30 
Lundi31 

Dimanche6 

Sainte Trinité 
Visitation de la Vierge Marie 

Juin 2021 

Saint Sacrement 

fonctionnement, 
financer les activités pastorales au 

service de tous. 

Alors donnons sans attendre le mois de 
décembre et montrons ainsi notre 
attachement profond à l'Église ! 

Combien donner ? 
Le Denier est un don spécifique qui 
permet à l'Église d'assurer sa mission. 
Chaque catholique doit donner en son 
âme et conscience, selon ses moyens, 
et quels que soient ses revenus. Il est 
suggéré par le diocèse de donner 1 à 
2 % de son revenu total annuel 
(salaires, honoraires ou pensions, 
allocations, revenus financiers, ... ). 

Comment donner ? 
Vous êtes de plus en plus nombreux à 

faire votre don directement en ligne via 
le site de l'Association Diocésaine de 
Versailles. Vous trouverez aussi à 
disposition les enveloppes Denier 2021 
dans le narthex au fond de l'église. Les 
enveloppes complétées et 
accompagnées de votre don peuvent 
être soit déposées dans les corbeilles 
de quête ou dans la boîte aux lettres du 
presbytère, soit renvoyées directement 
à l'Association Diocésaine de Versailles. 

Dans tous les cas, n'oubliez pas de 
mentionner le nom de votre paroisse 
Saint Wandrille avec votre don. 

Aidons l'Église à vivre. Merci 1 

Pierre Durroux 
(Correspondant paroissial Denier de 

l'l=glise et Chantiers du Cardinal) 

Carnet paroissial 

Nous ont quittés : 

Isabel COURAU - Rémy LEMOINE 
Bruno MICHEL - Philippe CORTIN 

Arche d'Alllance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 

1. avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq 
Tél: 01 34 51 10 80 
WWWP.~OOk 

ISSN : 2117-5659 - Ôé Îlégal : à parution 

Directeur de la publlcatlon : Bernard Lablt 
Ont contribué à ce numéro : Bruno de Becdelièvre, Bernard le Blanc de 
Cernex. Père D6nal ô Cuilleanâin, Pierre Durroux, José Juanlco, Bernard 
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Prochaine réunion de l'équiP.9 de rédaction (ouverte à tous) : 
vendredi 21 mai à 14h au presbytère. 


