
Le rosaire est une prière catholique
traditionnelle qui vise à honorer la

Vierge. À l'origine, i l s'agissait de
quinze « mystères » rappelant des
moments (joyeux, douloureux et
glorieux) de la vie de Jésus et de Marie.
En 2002, saint Jean-Paul I I a ajouté les
mystères lumineux qui permettent de
méditer sur la vie publique de Jésus.

« Toutes les générations me diront
bienheureuse », proclame la Vierge
dans le Magnificat. Depuis les temps
les plus reculés, la Sainte Vierge est
vénérée avec le titre de « Mère de
Dieu », sous la protection de laquelle
les fidèles se réfugient dans tous leurs
dangers et besoins. Le culte de Marie
trouve son expression dans les fêtes
l iturgiques dédiées à la Mère de Dieu et
dans la prière mariale, comme le Saint
Rosaire, qui, selon les mots de Paul VI ,
est « une synthèse de tout l 'Évangile ».
Le Rosaire est une prière qui concrétise
le culte particul ier que la Vierge reçoit

dans l 'Égl ise.

L'origine du Rosaire remonte à la naissance de
l'Ave Maria au IXème siècle. I l semble que le Rosaire
soit né dans l 'Ordre de Saint-Benoît et se soit
répandu grâce aux Dominicains.

Depuis le « oui » donné par la foi à l 'Annonciation,
et maintenu sans hésitation jusqu’au pied de la
Croix, la maternité de Marie s'est étendue aux
frères et sœurs de son Fils. À partir de cette
coopération unique de Marie à l 'action de l 'Esprit
Saint, l ’Égl ise a développé la prière à la sainte
Vierge, en la centrant sur la personne du Christ
manifestée dans ses mystères. Dans les
innombrables hymnes et antiennes, deux
mouvements alternent habituel lement : l 'un loue le
Seigneur pour les merveil les qu'i l a accomplies
dans son humble servante, et par el le, dans tous
les êtres humains ; le second confie à la Sainte
Vierge les supplications et les louanges des enfants
de Dieu.

La salutation de l 'ange Gabriel ouvre la prière de
l 'Ave Maria. C'est Dieu lui-même qui, par la
médiation de son ange, salue Marie. Notre prière
reprend la salutation à Marie, avec le regard que
Dieu a posé sur son humble servante, pour nous
réjouir de la joie que Dieu trouve en elle.

« Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous » : les
deux mots de la salutation de l 'ange se clarifient
mutuel lement. Marie est pleine de grâce parce que
le Seigneur est avec elle. La grâce dont el le est
remplie est la présence de Celui qui est la source
de toute grâce.

« Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus, le fruit de vos entrai l les, est béni ». Nous
faisons écho à sainte Élisabeth. El le est la première
de la longue lignée de générations à appeler Marie
bienheureuse : « Heureuse celle qui a cru. . . ».
Marie est « bénie [. . . ] entre toutes les femmes »
parce qu'el le a cru à l 'accomplissement de la parole
du Seigneur.

« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. . . ».
Avec Élisabeth, nous nous émerveil lons :
« Comment se fait-i l que la mère de mon Seigneur
vienne à moi ? ». Parce qu'el le nous donne Jésus,
son fi ls, Marie est la Mère de Dieu et notre Mère ;
nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos
demandes. En nous confiant à sa prière, nous nous
abandonnons avec elle à la volonté de Dieu : « Que
ta volonté soit faite ».

« Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à
l 'heure de notre mort ». En demandant à Marie de
prier pour nous, nous nous reconnaissons pécheurs
et nous nous tournons vers el le qui est la Toute
Sainte. Nous nous remettons entre ses mains dans
l 'aujourd'hui de notre vie, ainsi qu’à « l 'heure de
notre mort ». Qu'el le soit présente à cette heure
pour nous accueil l ir et pour nous conduire vers son
Fils Jésus, au Paradis.

"Celui qui n'accueillera pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas."
(Mc, 10-16)
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Père Dónal

Édito

La prière mariale



40 ans de sacerdoce, . . .

. . . rentrée et accueil des nouveaux
paroissiens

Anniversaire

Père Martinez



A-Dieu

De nombreux témoignages de
tristesse de famil les manifestant leur

reconnaissance pour le soutien apporté
par Madeleine dans l’éveil à la foi de
leurs enfants sont parvenus à la paroisse
à l’annonce du rappel à Dieu de
Madeleine Russocka.

Pendant plus de 25 ans, Madeleine a été
responsable du catéchisme à St
Wandri l le. Transmettre l ’amour de Jésus
par une meil leure connaissance de son
enseignement était sa grande
préoccupation. El le connaissait
particul ièrement chaque enfant inscrit et
répondait à ses besoins particul iers avec
beaucoup de soins et de générosité, ne
comptant pas son temps pour les
enseigner individuel lement si besoin.

Conjointement, el le a participé au
renouveau de l’enseignement
catéchétique et el le a mis sa grande
culture rel igieuse et ses nombreux talents
de dessinatrice et de pédagogue au
service d’un public plus élargi en
collaborant à la revue « Transmettre » et

en rédigeant de nombreux livres « d’éveil
à la foi ». Grande travail leuse, el le a écrit
plus de 27 ouvrages, avec un grand souci
de clarté et d’exactitude des termes
choisis. Ses ouvrages étaient d’abord le
fruit de ses longues méditations devant le
Saint Sacrement à St-Wandri l le.

Loin de se plaindre des souffrances de sa
maladie, el le les a offertes pour la
« conversion des pêcheurs », et a
continué son travail en rédigeant un
nouveau carnet de carême entièrement
i l lustré par el le, édité prochainement. Son
dernier cadeau aux enfants de St
Wandri l le est un carnet d’Initiation à la
messe spécialement rédigé pour eux.

A l’annonce de sa mort, des paroissiens
ont dit « c’est un pil ier de St Wandri l le qui
s’effondre ». Notre curé a rectifié : « c’est
un pil ier de plus au ciel. ». Au-delà de la
tristesse de la séparation physique,
réjouissons-nous d’y avoir une nouvelle
avocate qui intercédera pour nous.

M.L.d.B.

J osef Mayr-Nusser est né en 1 91 0 au sein d’une famille catholique
très pratiquante (son frère ainé sera prêtre) près de Bozen dans le

Sud-Tyrol alors autrichien. En 1 91 9, la région est rattachée à l'Italie
et Bozen devient Bolzano.

Dès la fin des années 20, le jeune homme est marqué par les
modèles catholiques que sont Frédéric Ozanam et saint Vincent de
Paul pour l’amour du prochain, d’une part, et saint Thomas More
pour sa fidélité à sa foi qui le conduira au martyr, d’autre part.

A 22 ans, il rejoint la Société de Saint Vincent de Paul de Bolzano
dont il sera élu président en 1 937   ; dès 1 934, il est membre de
l’Action Catholique. En 1 939, il devient secrètement membre d’une
société antinazie du Tyrol. Pour lui, le National-Socialisme était
absolument incompatible avec les valeurs chrétiennes.

Marié en 1 942, il devient père d'un petit garçon l’année suivante.

Fin 1 943, après la signature de l’armistice entre l’Italie et les Alliés, le

Sud-Tyrol, germanophone, tombe dans le giron du II Ie Reich nazi qui
a besoin de toujours plus de soldats.

En septembre 1 944, il est appelé et enrôlé dans la Waffen SS  ; au
cours de sa formation militaire en Poméranie, au moment de prêter
serment à Hitler avec tous ses camarades, il déclare à voix haute lors
de la cérémonie  : «  Je ne peux prêter serment à Hitler au nom de
Dieu  ; je ne peux le faire car ma foi et ma conscience ne m’y
autorisent pas  ». Emprisonné, il est jugé en février 1 945, condamné
à rejoindre le camp de concentration de Dachau pour y être fusillé.
Malade de la dysenterie, il meurt le 24 février à 34 ans dans le wagon
à bestiaux qui l’y emmène. Quand son cadavre fut découvert, on
trouva sur lui une bible et un chapelet.

I l a été béatifié le 1 8 mars 201 7 à Bolzano en présence de 40  000
personnes.

B.L.

Bienheureux Josef Mayr-Nusser

(1910-1945)

Le courage du non à Hitler par fidélité à sa foi

Fête le 3 octobre

In memoriam,

Madeleine Russocka

« Cher Jésus, je ne Vous vois pas, mais je
sais que Vous existez et que Vous êtes

toujours auprès de moi.
Vous êtes mon Dieu et Vous pouvez faire
tout ce que vous voulez. Vous pouvez même
voir tout ce que je pense, au plus profond

de mon cœur.
C'est Vous qui m'avez fait pour que je Vous
aime. C'est Vous qui m'avez donné un papa

et une maman qui s' occupent de moi.
Vous avez aussi créé le monde et toutes les
belles choses qui m'entourent : le soleil, le
terre, la mer ; les belles plantes et les

animaux. Mon Dieu, comme Vous êtes bon !
Je Vous aime de tout mon cœur : Que tout

est beau !
Merci, mon Dieu, pour la vie que Vous
m'avez donnée, pour ma famille et pour
tout ce qui me permet de vivre et d'être

heureux ! »

Le saint du mois d' octobre



Avec la Lettre Apostol ique "Patris corde" (avec un cœur de
père), le pape François a rappelé le 1 50e anniversaire de la

proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Égl ise
universel le. À cette occasion, nous vivons une « année spéciale
saint Joseph » du 8 décembre 2020 jusqu’au 8 décembre 2021 .

Pour fêter cet évènement, la paroisse organise notamment la
pérégrination d’une statue de Saint Joseph dans les famil les qui
le souhaitent.

Cette ancienne statue de plâtre peint appartient à la Maison de
retraite Notre-Dame, voisine de l’égl ise St Wandri l le. El le
attendait dans un abri de jardin au fond du parc de la maison de
retraite et veil lait sur les résidents, non loin de la statue de
Notre-Dame de Lourdes. La directrice de la MND a eu la
genti l lesse de bien vouloir nous la prêter.

Mais la statue se trouvait dans un triste état. Une artiste peintre
de la paroisse, Isabelle Beaussant, l ’a restaurée avec
délicatesse cet été.

Si vous souhaitez l ’accueil l ir, i l suffit de la réserver sur le site de
la paroisse. El le est à prendre à la sacristie dans son carton de
voyage, avec les prières jointes et un l ivre d’or pour recevoir
vos intentions et fioretti .

St Joseph intercédez pour nous.

V.D.

Parmi les plus belles manifestations
d'amour à l 'Eucharistie, i l y a les

moments d'adoration devant le Saint-
Sacrement, exposé à notre regard de foi
dans l 'Hostie.

La Présence Réelle soulage nos peines,
rend fortes nos résolutions,
remplit d'espérance notre cœur. Le
silence et le recueil lement sont propices
à l 'intimité avec Jésus qui dans sa
bonté, va jusqu'à rester auprès de nous
dans la solitude de notre église.

La veil lée des jeudis est ainsi un
moment privi légié d'intercession pour
tous, d'abandon et de confiance, une
source absolue d'efficacité apostol ique
pour la paroisse.

Chaque chose vaut son prix, et pour des
personnes qui ont beaucoup de choses
à faire, le prix c'est le temps. Le temps
qui était pour le repos, pour le travail et
pour la famil le et que l 'on serre encore
un peu plus pour être avec Jésus, en
pure gratuité, tard dans la nuit.

Nous remettons en route l 'Adoration du
jeudi, jour traditionnellement dédié à
l 'Eucharistie. I l précède le vendredi, et
nous rappelle ainsi ce que nous vivons
pendant la Semaine Sainte.

Une heure de silence aimant : un
tremplin pour la semaine, une action qui
porte et nous emporte.

El le aura l ieu dans l 'égl ise de 21 h à 22h

tous les jeudis. Nous sommes confiants,
nous connaissons votre piété et votre
foi.

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

L'emploi du temps des prêtres de la
paroisse les samedis matin ne nous
permet pas d'assurer le moment
d'adoration qui avait été mis en place les
samedis après la messe de 9h. En
revanche, s'il y en a parmi vous qui sont
prêts à venir les samedis de 8h15 à
8h50, avant la messe de 9h, nous
pouvons exposer le Saint-Sacrement
dans la chapelle de la Vierge .

Vie spirituelle

Dévotion Eucharistique

Année saint Joseph



« Il n’y a pas d’exagération dans les propos de sœur Lucie de Fatima que la bataille
finale du Malin avec la vérité et le bien se livrera dans le mariage et en famille. »

(Stanislaw Grygiel, cité par Zenit le 7 juillet 2021).

La vie famil iale des patriarches décrite dans la Genèse est essentiel le pour
comprendre ce que Dieu attend de la famil le. Après nous avoir montré les
manquements et les mérites d’Abraham comme époux et père, l ’histoire de Jacob nous
montre Dieu présent auprès d’une famil le encore plus complexe que nos famil les
recomposées du XXIe siècle. Nous y découvrons en particul ier un enseignement sur le
mariage qui sont des clés de compréhension de nombreux discours et paraboles de
Jésus qui nous parlent de mariages et de repas de noces.

Huit séances le mardi de 1 4h1 5 à 1 6h1 5 dans la salle paroissiale de Sainte Pauline
nous permettront de mieux connaître la famil le de Jacob :

• contexte de l’histoire : 1 9 octobre
• mariage d’Isaac et naissance de Jacob : 9 novembre

• bénédiction de Jacob et mariages d’Ésaü : 23 novembre
• mariage de Jacob : 7 décembre

• séjour de Jacob chez son beau-père : 4 janvier
• réconcil iation de Jacob et Ésaü et mariage avorté de la fi l le de Jacob : 1 8 janvier

• conclusion de l’histoire de Jacob : 1 er février
• ce que le récit nous dit de la famil le et du mariage : 1 5 février.

Alain Toret, diacre

Les familles de la Bible

Parcours et formations

Amour, amitié, sexualité, des sujets au coeur de nos vies !

TeenStar propose aux jeunes de réfléchir sur l 'amour, la vie affective et la
sexualité en éveil lant leur sens critique pour faire des choix l ibres.

Réunion d’information (parents et enfants)

jeudi 7 octobre 2021 de 20h30 à 21 h30,
salle Ste Thérèse,

5 rue d’Hennemont, 781 00 Saint Germain-en-Laye

Renseignements :

(Fi l les) Gwenola Dubrule : fg.dubrule@wanadoo.fr / 06 08 60 59 83
(Garçons) Christian Tertrais : sctertrais@free.fr / 06 1 7 1 5 08 33

Quoi ? :

Des échanges et
des débats en vérité,

sans tabous et
dans le respect

de chacun.

Pour qui ? :

Pour les jeunes
à partir de la 3e,

garçons et fi l les séparés
et en groupes d’âges

homogènes.

Comment ? :

Séances hebdomadaires
d’1 h30,

de début novembre 2021
à fin mars 2022,

avec des adultes
spécialement

formés.

Quand ? :

- Fi l les a priori le lundi
de 1 9h00 à 20h30

- Garçons a priori le
samedi de 11 h à

1 2h30.

Parcours Teen-STAR

Méditations

1 dimanche par mois à 1 9h45

• à l'église Saint Wandrille
• pour les jeunes professionnels

• dirigée par un prêtre devant le Saint-Sacrement
• dîner convivial tiré du sac.

Prochaines dates :

24 octobre
21 novembre
1 9 décembre

Jeunes pro et étudiants



Prier avec le Saint-Père

"Prions pour que
chaque baptisé soit

impliqué dans
l'évangélisation,
disponible pour la
mission, à travers
un témoignage de
vie ayant le goût de

l'Évangile."

Calendrier (Année liturgique B)

Octobre 2021

Dimanche 3 27e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 1 0 28e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 1 7 29e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 24 30e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 31 31 e dimanche du Temps Ordinaire

Novembre 2021

Lundi 1 er Toussaint
Messes à 9h30 et 11 h ; bénédiction des
tombes après la messe de 11 h

Mardi 2 Commémoration des défunts lors de la
messe de 9h

Dimanche 7 32e dimanche du Temps Ordinaire

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

Informations paroissiales

Carnet paroissial

Nous ont quittés :

Chantal de SOUBEYRAN - Vasile COSTEA
Jeannine LAYOUS - Germaine MIQUELIS

Mariage :

Amélie GREFFIER et Paul CHOLLET

Baptêmes :

Eden MOUSSET - Jul iette LESSAULT
Lorenzo AZEVEDO - Albane MARTINS
Suzanne BERNARD - Bianca BREZAC

Noah et Nathan FERNANDES

Agenda d' octobre

Samedi 1 6 octobre 2021 de 9h30 à 1 2h
au temple de Marly-le-Roi, 31 chemin des Maigrets, 781 60

Marly-le-Roi.

Rencontre avec :
Christine Prieto, bibl iste, docteur en théologie,

auteur de « Jésus thérapeute – Quels rapports entre ses
miracles et la médecine antique ? »

et les Pères Jean-Pascal Duloisy et Thierry Bustros,
exorcistes de l’Égl ise catholique.

Rencontre organisée par l ’ Institut Bibl ique de Versail les avec
le groupement paroissial cathol ique de Marly-le-Roi, L’Étang-
la-Vil le, Le Pecq et Port-Marly et l ’Égl ise Protestante Unie de

Marly-le-Roi et environs.

Programme :
Á partir de 9h30 – Accueil

9h45 – Commentaire de récits de guérison et d’exorcisme
tirés de l’Évangile selon Luc dans le contexte de l’Antiquité
11 h00 – Guérisons et exorcismes aujourd’hui dans l ’Égl ise

catholique

Libre participation aux frais.

Plus d’information : institutbibl iquedeversail les.fr

Alain Toret, diacre

Jésus : thérapeute hier et aujourd'hui
A la demande du Pape François chaque diocèse est
invité à prendre part à la participation du prochain
synode des évêques ayant pour thème : "Pour une
Église synodale : communion, participation et mission".

Le parcours pour la célébration du Synode, publié le 21
mai 2021 , s’articulera en trois phases, entre octobre
2021 et octobre 2023, en passant par une phase
diocésaine et une phase continentale, qui donneront l ieu
à deux Instrumentum laboris différents, jusqu’à la
conclusion au niveau de l’Égl ise universel le.

Vous pouvez trouver la lettre de notre évêque sur le site
du diocèse sous le titre "Communiqué de Mgr Luc Crepy
à propos du prochain synode sur la synodalité".

Synode des évêques

https://www.pswlepecq.fr/



