
"Qui pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous porte en Jésus-Christ, notre Seigneur?" 
(Rm 8) 
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Editorial -

« Chers amis, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le don qu'il nous a fait dans /'Eucharistie. 
C'est un si grand cadeau, et c'est pourquoi il est si important d'aller à la messe le dimanche. Aller à la messe 
non seulement pour prier, mais pour recevoir la communion, ce pain qui est le corps de Jésus-Christ qui 

nous sauve, nous pardonne, nous unit au Père. C'est beau de faire cela ! » 
(Pape François, Audience du 5 février 2014). 

Recevoir la Communion, c'est recevoir le Christ lui-même, le 
Fils du Dieu vivant, sous les espèces sacramentelles. 

Dans le Saint Sacrement de !'Eucharistie sont « véritablement, 
réellement et substantiellement contenus le Corps et le Sang 
ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et 
donc le Christ tout entier». 

Cette présence est appelée « réelle », non pas exclusivement, 
comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par 
excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle le 
Christ, Dieu et homme, devient totalement présent et, en 
conséquence, il est réellement présent en nous lorsque nous 
communions. 

C'est pourquoi, pour recevoir dignement le Christ dans la 
communion eucharistique, il est nécessaire d'être baptisé et 
d'être en état de grâce. Si l'on est conscient d'avoir péché 
mortellement, c'est-à-dire d'avoir offensé Dieu dans un domaine 
grave, et en pleine conscience de cette gravité, on ne doit pas 
s'approcher de !'Eucharistie sans demander pardon et sans avoir 
reçu auparavant l'absolution dans le sacrement de la pénitence. 

Pourquoi est-il important de recevoir la communion ? Le 
Seigneur nous adresse une invitation pressante à le recevoir : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez 
pas la vie en vous » (Jn 6,53). La communion accroît notre union 
avec le Christ. Recevoir !'Eucharistie donne comme fruit principal 
l'union intime avec Jésus. Ce que la nourriture matérielle produit 
dans notre vie corporelle, la communion l'accomplit dans notre 
vie spirituelle. La communion avec la chair du Christ Ressuscité 
préserve, augmente et renouvelle la vie de grâce reçue au 
baptême. 

La Fête-Dieu est une bonne occasion de renouveler notre désir 
de communier avec ferveur, ainsi que de faire régulièrement un 
temps d'Adoration devant le tabernacle où Jésus, réellement 
présent, nous attend. 

Père Donal 

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. 



Service Réseau France 

Mon Père, 

L'Œuvre d'Orient 
$ depuis 1856 

au service des chrétiens d'Orient 

Père Donal O' Cuilleanain 
Curé de Saint Wandrille 
Paroisse Sainte Marguerite 
1, avenue du Pavillon Sully 
78230 LE PECQ 

Paris, le 3 mai 2021 

Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour le magnifique don de 5 555,80 euros 
que vous nous avez fait parvenir. Je vous suis très reconnaissant de la confiance que vous 
placez en l'Œuvre d'Orient pour soutenir les chrétiens d'Orient. Que tous ceux qui ont 
participé à ce don en soient vivement remerciés. 

La guerre au Proche-Orient, et particulièrement en Irak et en Syrie, a laissé de profonds 
stigmates. Petit à petit les populations chassées et, parmi elles de nombreux chrétiens, 
retrouvent leur foyer. Mais elles ont tout perdu. Comme vous le souhaitez cette somme sera 
allouée à la reconstruction de maisons pour favoriser le retour des populations dans la plaine 
de Ninive. Pour plus d'efficac~é. le choix a été fait de reconstruire Qaraqosh par quartier 
permettant ainsi une vie sociale plus rapidement, une synergie économique en groupant les 
achats de portes et fenêtres ; en suscitant la création de petites entreprises d'artisanat local 
et éviter des transports onéreux; la mise en commun des outils par quartier et par besoins ; 
ravancement des fonds par le particulier suivi d'un remboursement rapide pour 
responsabiliser la population. 72 maisons de familles sélectionnées ont déjà pu être 
reconstruites. 

l'objectif de l'œuvre d'Orient est de continuer à soutenir les différents comités de 
reconstruction présents dans différents villages et bâtir des maisons pour des familles qui 
veulent réellement rentrer chez elles. 

Lors du voyage du Pape en Irak, Monseigneur Gollnisch a pu apprécier sur place la 
reconstruction de certains quartiers, voiries rétablies et la vie reprendre. 

Il est essentiel pour les chrétiens d'Orient de savoir que d'autres chrétiens pensent à 
eux et prient pour eux. 

Je vous prie de croire en mon sincère dévouement. 

My.1!;.;j. 
Dire~c,~r Général 

- Merci! 

Effort paroissial de carême 
un grand merci 1 [l 

A l'occasion du dernier carême, les paroissiens de 
saint-Wandrille ont généreusement répondu à 
l'effort qui leur a été proposé en faveur de la 
reconstruction des maisons et édifices chrétiens 
de Mossoul et de la plaine de Ninive. 

Un peu plus de six mille euros ont ainsi été 
collectés. Comme indiqué sur les panneaux 
d'information affichés durant le carême, cela 
permet la réhabilitation d'au moins deux maisons 
endommagées par les exactions commises entre 
2014 et 2017. 

Monseigneur Gollnisch, directeur général de 
l'Œuvre d'Orient, a adressé une lettre de 
remerciement à monsieur le Curé et aux 
paroissiens donateurs pour les 5555,80 euros 
versés à la date de clôture de la quête, auxquels 
se sont ajoutés par la suite quelques chèques 
retardataires. 

J.L. / B.d.B. 

"Le courageux témoignage de Boniface nous invite à 
accueillir dans nos vies la Parole de Dieu comme 

première référence, à aimer sincèrement l'Église, à 
se sentir coresponsables de son avenir dans l'unité 

autour du Successeur de Pierre. Il nous rappelle 
aussi qu'en favorisant la diffusion de la culture, le 

christianisme aide au progrès de l'humanité. » 

Benoït XVI 

Le saint du mois de juin 

Saxon né en Angleterre vers 675 sous le 
nom de Winifred, il est attiré très jeune par 

l'idéal monastique, entre chez les bénédictins, 
et est ordonné prêtre en 710. Se sentant 
appelé à convertir les païens du continent, il 
part en Frise en 716 avec quelques 
compagnons. Mais la région est en plein 
conflit, et cette première tentative est un 
échec. Il se rend à Rome deux ans plus tard 
pour y rencontrer le Pape : Grégoire Il 
l'encourage, le nomme évêque en lui donnant 
le nom du saint du jour, Boniface, et le charge 
officiellement de réorganiser l'Église en 
Allemagne et d'y évangéliser les païens. 
Pendant cinq ans, il parcourt la Thuringe, la 
Hesse et la Frise, puis va rendre compte de 
son succès à Rome. Nommé archevêque, il 
retourne en Allemagne comme envoyé du 
Pape : il baptise des milliers de païens et 
s'attache à faciliter le retour dans l'Église de 
nombreux chrétiens qui en sont séparés. 
Après une nouvelle visite à Rome, il gagne la 
Bavière puis la Saxe et multiplie les fondations 
d'évêchés et de monastères masculins et 
féminins, qui constituent des « phares de 
diffusion de la foi et de la culture chrétienne 
dans ces régions », comme l'abbaye de Fulda. 
« La méthode missionnaire de Boniface était 
fondée sur deux points essentiels il 

Saint Bon if ace 

Archevêque de Mayence, 

martyr, 

Fête le 5 juin 

recherchait dans un premier temps à obtenir 
l'appui des rois et des grands, et dans un 
deuxième temps, il conviait les monastères à 
être de véritables foyers de vie chrétienne 
authentiques et évangélisateurs. C'est ainsi 
qu'a débuté la rechristianisation de 
l'Allemagne romaine ». Il s'appuie 
financièrement sur les rois francs, et 
notamment les carolingiens, mais veille 
soigneusement à conserver son 
indépendance en recherchant également 
l'aide de la papauté et celle des ducs de ces 
territoires. Il organise des synodes provinciaux 
dans l'Église franque, et s'efforce de réformer 
l'Église et de lui donner un nouveau souffle, 
dans une époque où la religion risque de 
devenir l'instrument des puissants. Boniface 
est l'un des initiateurs de la renaissance 
carolingienne : on lui doit notamment un traité 
de grammaire. Le 5 juin 754, alors qu'âgé de 
près de 80 ans il entreprend une nouvelle 
mission évangélisatrice en Frise, il est 
assassiné à coups d'épée par des païens 
pendant qu'il célèbre la messe, ainsi que 
cinquante-deux de ses compagnons, 
probablement à Dokkum (Pays-Bas), sur les 
bords de la rivière de Born. 

Apôtre des Germains 

(675 - 754) 

Saint Boniface baptisant et son 

martyre, enluminure d'un 

sacramentaire du XIe siècle. B.d.B. 



Pélerinages diocésésains 

Avec l'assouplissement des règles sanitaires, les 
pèlerinages deviennent à nouveau envisageables, que ce 

soit vers les sanctuaires des Yvelines ou au loin, cet été ou à 
l'automne.Voici les propositions dans notre diocèse, dans 

l'ordre chronologique. 

Inscriptions et informations pour la plupart sur 
catholiques78.fr/pelerinages 

16ème Pèlerinage des mères de 
famille dans les Yvelines 

Samedi 26 juin 
15 km en vallée de Chevreuse 

Ce pèlerinage s'adresse aux 
femmes mariées, fiancées, veuves, 

séparées, mères célibataires, 
divorcées, .... 

Il s'agit d'une marche dans la forêt 
de Chevreuse (environ 15 km), 

mais surtout d'une démarche pour 
faire une pause dans le quotidien, 
se mettre à l'écoute de la Sainte 

Famille, confier sa vie et sa famille 
au Seigneur, rendre grâce, faire le 
point, partager un moment d'amitié 

et de joie simple. 

Inscription sur www.peleval.com 

Pèlerinage des hommes, 
époux et pères de familles 

Week-end des 3 et 4 juillet 

Présidé par Monseigneur Valentin, un groupe de 
pèlerins marchera pour la 2° année consécutive vers 

le Sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon, à 
la lisière des Yvelines et de l'Eure-et-Loir. 

Pourquoi un tel pèlerinage dans les Yvelines ? 

Parce que plusieurs pèlerinages 
d'hommes, d'époux et de pères de 
famille sont organisés partout en 
France le premier week-end de 
juillet (Cotignac, Vézelay, Mont 
Saint-Michel, Rocamadour ... ). 

Nos motivations sont 
nombreuses : questionnement, 

situation difficile, étape d'une 
réflexion personnelle, besoin de 
sens, intentions à porter, mais 
aussi envie de partage ou de 
remerciement, de silence, de 

convivialité ... 

Nos situations personnelles sont diversifiées. 

Nos convictions spirituelles vont, enfin, du presque 
rien au presque tout. Mais, pour tous, en commun une 

relation à initier, créer, explorer ou développer avec 
Dieu. 

Spécial pélerinages -

Accompagné par le Père Jean
Brice Callery et dédié à Saint 

Thibaud, il aura lieu le 

dimanche 11 juillet 

Pourquoi Saint Thibaud ? 

Au Xllème siècle, le roi Saint Louis 
et son épouse Marguerite de 

Provence, mariés depuis 7 ans et 
sans enfant, avaient demandé à 

Thibaud de Marly, alors abbé des 
Vaux de Cernay et dont la 

réputation de sainteté était arrivée 
jusqu'au roi, de prier pour qu'ils aient une 

descendance. Ils eurent ensuite 11 enfants comme les 
11 lys offerts par Saint Thibaud à la reine Marguerite. 

Marche d'environ 15 km de l'abbaye des Vaux de 
Cernay à Cernay-la-Ville. 

19ème pèlerinage à 
Notre-Dame de la Mer 

Le diocèse de Versailles fête Marie en marchant de la 
collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle 

de Notre-Dame de la Mer le 

dimanche 15 août 

Présidée par Monseigneur Crépy, une 
journée pour fêter, honorer et vénérer Marie, 

notre Mère, au cœur de l'été. 

Programme : messe de !'Assomption, 
chapelet, vêpres. 

4 AU 13 
OCTOBIH 
202, 

Pèlerinage en Terre Sainte : 
"Charité Mission" 
Que la musique de I Evangile ne cesse de 

vibrer dans nos entrailles ! " 
(pape François, Frate/li Tutti 277) 

du lundi 4 au mercredi 13 octobre 

Accompagné par le Père Pierre Bothuan 
(aumônier diocésain du Secours 

Catholique), Mme Claude Geoffray 
(Service Diocésain de Formation des 
Yvelines) et M. Alain Havet (diacre, 

"Equipes Fraternelles"). 

Du Cantique de frère Soleil à Laudato si', 
sur les pas de saint François et sainte 

Claire 

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 

Accompagné par le Père Benoit Chevalier, 
curé du groupement paroissial de 

Saint-Germain-en-Laye/Saint-Léger -
Fourqueux - Mareil-Marly 



- Agenda de juin 

A l'occasion de la Fête des Pères le dimanche 20 juin et pour souligner /'Année Saint Joseph, nous reprenons le 
texte adressé en 2016 à tous les pères de famille par Monseigneur Aumonier alors Évêque de Versailles. 

Cher Père de famille, 

A l'occcasion de la fête de saint Joseph, je le prie 
et lui recommande tous les pères de famille. 

Joseph est homme d'adhésion. 
Avec toute sa liberté et son intelligence, suivant 

les indications de Dieu, il a accueilli Marie 
parfaitement, il a pris soin et éduqué le Fils de 

Dieu remis à sa garde, il a fait totale confiance au 
Père éternel! Il a su veiller sur le bien de Marie et 

celui de Jésus. 

Je m'adresse à toi, me rappelant cette belle 
formule de saint Augustin : "si vous oubliez 

Celui qui est dès l'origine, vous avez perdu la 
paternité" (ln Joh la epist Il, 7). Tu es serviteur 

émerveillé et compétent de la vie que tu ne portes 
pas et que tu n'enfantes pas. Ayant transmis cette 
vie, sois une référence vivante et stable à !'Auteur 
de la vie. Merci de jouer vraiment le rôle qui est le 
tien : conduire et protéger jusqu'en nos exils les 

vies fragiles remises entre tes mains. 

Que ta présence soit auréolée de bienveillance, de 
miséricorde et d'encouragement: assure et facilite 

Ménage de notre église 

Le dernier ménage de l'église 
avant l'été aura lieu le 

samedi 5 juin de 9h45 à 11 h, 

la vie que tu ne peux ni donner, ni accueillir, ni 
éduquer seul. 

Que tes absences ne durent pas, qu'elles aient le 
poids du retour attendu, promis et tenu : apporte 
la sécurité, qui assure et facilite la vie. N'en aies 

pas honte. 
Proche de tes enfants, autrement que leur mère, 
tu encourages la mission qu'ils auront plus tard : 

tu les imagines, mais apprends d'abord à les voir ... 

Merci, tu ne tends pas à être un doublon de ta 
femme au nom de ladite "parentalité" ; tous te 

sont reconnaissants d'être toi-même. 
Merci, tu fais de ta famille une petite société où tu 
es le roi si la reine est là, où la reine est la reine si 

tu es là. 
Merci, tu fais comprendre à chacun de tes enfants 

la richesse de ses frères et sœurs. 
Merci, tu fais régner la justice entre eux; tu 

prépares ainsi leurs liens de demain et toutes les 
autres relations de leur vie. 

Merci d'être toi, d'avoir ta façon d'être père, 
unique et irremplaçable. 

Eric Aumonier 

Fête des Pères 

Informations paroissiales -

Conférence Saint Vincent de Paul 
de Saint Wandrille du Pecq 

Philippe, 

veille de la Fête-Dieu (fête du Saint-Sacrement) et sera suivi 
d'un moment convivial. Tu nous as quitté trop tôt et tu nous manques ! 

Alors que toute l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul s'était 
mobilisée pour te sortir de l'impasse où tu te trouvais 

(expulsion en cours, recherche d'un logement plus petit, 
démarche pour obtenir les allocations), sans nouvelles 

de toi, les pompiers ont été alertés et t'ont retrouvé sans 
vie dans cet appartement que tu devais quitter. 

Venez nombreux ! 

Prier avec le Saint-Père 

"Prions pour les jeunes qui se 
préparent au mariage avec le soutien 
d'une communauté chrétienne : qu'ils 

grandissent dans l'amour, avec 
générosité, fidélité et patience." 

Calendrier (Année liturgique B) 

Mai 2021 

Dimanche 30 Sainte Trinité 
Lundi 31 Visitation de la Vierge Marie 

Dimanche 6 
Dimanche 13 
Dimanche 20 
Samedi 26 
Dimanche 27 
Mardi 29 

Dimanche 4 

Juin 2021 

Saint Sacrement 
11• dimanche du Temps Ordinaire 
12• dimanche du Temps Ordinaire 
Saint Josemaria 
13• dimanche du Temps Ordinaire 
Saints Pierre et Paul 

Juillet 2021 

14" dimanche du Temps Ordinaire 

Nous prions pour toi. 
Fraternellement. 

Carnet paroissial 

Nous ont quittés : 

Y.T. 

Josiane LE LIBOUX-Aleixo DOS ANJOS SARDINHA 
Claude TOUZEAU 

Baptêmes: 
Ruth GOUNOU POATY - Margot KRYSZTOFORSKI 

Joachim RAOUX - Claire CABRERA 

Mariage: 
Anna ELBEKKAYE et Nicolas CLEMENT 
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