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Le mois de novembre nous rappelle que nous avons un 
devoir de justice et de charité envers les âmes du 

purgatoire. Le trésor des mérites infinis de la Passion du 
Seigneur ainsi que celles des saints est grand ouvert, et les 
fidèles peuvent gagner des indulgences et les appliquer en 
suffrage à l'Église souffrante. 

Le Catéchisme de l'Église Catholique enseigne que 
« l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, 
rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines 
conditions déterminées» (n. 1471 ). 

Une indulgence peut être partielle ou plénière, et être 
obtenue par le fidèle pour lui-même ou pour un défunt. C'est 
toute la richesse de la communion des saints, à laquelle tout 
le monde participe, y compris les vivants ! 

On peut gagner des indulgences pendant toute l'année, 
même une indulgence plénière chaque jour, mais en 
novembre on essaie de faire le « grand ménage » au 
Purgatoire. L'Église militante en profite aussi en remplissant 
les conditions pour obtenir l'indulgence plénière : 

• prier pour le défunt dans un oratoire, une église 
ou un cimetière, 

• être détaché de tout péché, 
• se confesser dans la semaine, 
• communier dans la semaine, 
• prier pour les intentions du Pape. 

Ces conditions nous aident à vivre plus intensément notre vie 
spirituelle et sacramentelle, et cela est une bonne chose ! 

Édito -

Normalement, on peut gagner cette indulgence du 1er au 8 
novembre, mais en raison de la crise sanitaire, la période a 
été étendue à tout le mois. En plus, les personnes âgées, 
malades et toutes celles qui, pour des raisons graves, ne 
peuvent quitter leur domicile ont la possibilité d'obtenir 
l'indulgence plénière pour leurs morts, à condition de se 
joindre spirituellement à tous les autres fidèles. 

Rien d'impur ne peut entrer au Ciel. Les péchés véniels ainsi 
que les péchés mortels pardonnés dans le sacrement de la 
pénitence entrainent des peines à purger pendant cette vie 
par des œuvres de pénitence et par des indulgences, et 
après la mort au purgatoire. 

Il existe encore une réticence à proposer le sacrement de 
l'onction des malades aux personnes en danger de mort en 
raison de leur grand âge ou d'une maladie grave. La 
meilleure préparation pour le dernier voyage, c'est la 
réception des sacrements de la pénitence, de l'onction des 
malades, et de la communion en tant que vade-mecum, et 
l'indulgence plénière. Ne privez pas vos proches de ce trésor 
spirituel! 

On peut également recevoir ce sacrement, même s'il n'y a 
pas de danger imminent de mort, pour recevoir la force d'unir 
ses souffrances à celles du Christ. 

Père Donal 



- Toussaint 

A l'occasion de l'un de nos fréquents 
aller et retour vers le midi toulousain, 

nous avions décidé de faire escale à 
Conques, en Rouergue, les 9 et 10 
octobre dernier. Conques est une étape 
majeure sur le chemin de Compostelle et 
nous ne connaissions pas encore la 
basilique romane. 

Une fois la décision prise et l'hébergement 
retenu, nous avons compris que, par un 
hasard providentiel, ce samedi et ce 
dimanche-là, Conques fêtait comme 
chaque année sa patronne, sainte Foy. 
Nous nous sommes donc trouvés mêlés, 
pour notre plus grand bonheur, aux 
centaines de fidèles qui avaient 
pacifiquement et joyeusement envahi ce 
beau village médiéval ; il s'agissait de 
pèlerins faisant route sur le chemin de 
Saint Jacques, d'anciens pèlerins, de 
chrétiens du Rouergue, du midi et de plus 
loin encore. 

Nous avons suivi et participé ces deux 
jours durant aux manifestations, toutes 
religieuses. 
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Prier avec le Saint-Père 

Le service du sanctuaire et de l'accueil 
des pèlerins est assuré tout au long de 
l'année par six religieux d'un prieuré de 
l'ordre de Prémontré dépendant de 
l'abbaye de Mondaye en Normandie ; en 
particulier, ce sont eux les organisateurs 
et animateurs des deux jours de la fête de 
sainte Foy. 

Le samedi, les vêpres dans la grande et 
belle basilique romane, dont la 
construction remonte au Xlè siècle et a 
servi de modèle aux grandes églises de 
Saint-Sernin de Toulouse et de Saint
Jacques de Compostelle qui lui sont 
contemporaines. Puis, dans la lumière 
d'une belle fin d'après-midi, la visite 
commentée du magnifique tympan sculpté 
du jugement dernier, qui accueille le 
pèlerin à l'entrée de la basilique, et 
l'occasion d'évoquer la vie de sainte Foy, 
figurant sur le tympan, jeune fille 
martyrisée en l'an 303 à Agen pour avoir 
refusé de renier sa foi. A la nuit tombée, 
procession aux flambeaux parcourant les 
rues du village, avec musique, chants et 
prières. 

Fêter sainte Foy 

à Conques 

Le dimanche, c'était le jour de sainte Foy. 
Conques doit depuis le haut moyen âge 
sa renommée et son rayonnement à la 
possession de reliques de la sainte ; 
ainsi, son crane est conservé dans un 
splendide reliquaire, recouvert d'or et 
orné de pierres précieuses, sur lequel 
trône une représentation en or de sainte 
Foy , l'ensemble est connu sous 
l'appellation de « la Majesté de sainte 
Foy ». Cette œuvre d'orfèvrerie locale 
date de la fin du Xe siècle et on peut 
imaginer l'effet qu'elle produisait autrefois 
sur le pèlerin dans la lumière tremblante 
des cierges. Ce dimanche est son unique 
sortie annuelle hors de la salle du trésor, 
en tête de la procession faisant le tour de 
la basilique avant d'y entrer, suivie de la 
foule des fidèles pour la messe solennelle 
présidée par l'abbé de Mondaye. A l'issue 
de la messe, La majesté de sainte Foy 
demeure jusqu'au soir dans le chœur, 
exposée à l'admiration et aux prières des 
fidèles. De nombreux miracles ont été 
attribués à sainte Foy au cours des 
siècles. 

Ces deux jours furent pour nous une belle 
pause inattendue, à la rencontre de 
fidèles venus de tous les horizons, au 
cœur de la beauté des paysages et de 
celle des œuvres des croyants, édifices et 
objets habités par mille ans d'histoire 
chrétienne ; un grand réconfort en ces 
temps difficiles d'Eglise. 

"Prions pour que les personnes 
qui souffrent de dépression et 

de burn-out trouvent un 
soutien et une lumière qui les 

ouvrent à la vie." 

B.L. 



Pour l'Église -

1 Denier de l I Église 1 
1 1 

~ 
Avez-vous pensé à votre don 

annuel au denier de l'Église ? Il 
est encore temps, nous approchons de 
la fin d'année et la campagne 2021 se 
termine dans quelques semaines. 

Le denier de l'Église est une offrande 
libre, annuelle, demandée à tout 
catholique pour soutenir l'Église dans sa 
mission. 

-111. 
entre le 2 juin et le 31 décembre 2021. 
Les dons sont déductibles des impôts 
sur le revenu de la façon suivante : 

- jusqu'à 554 € de dons - la déduction 
fiscale est de 75 %, 
- au-delà de 554 € de dons - la 
déduction fiscale est de 66 % 

le Denier Ainsi concrètement : 

Il revêt un caractère essentiel. En 
France depuis 1905, la première des 
ressources de l'Église est le denier. 

Quelques repères pour vous aider à 
estimer votre don : 

- un don de 100 € permet une déduction 
fiscale de 75 €. Soit un cout réel de don 
de 25€ 

Au-delà de la générosité, il fait appel à 
un sentiment d'appartenance et de 
fidélité envers l'Église, pour que ceux 
qui sont plus spécialement en charge 
d'annoncer l'Évangile et de faire vivre 
l'Église, essentiellement les prêtres, 
mais aussi certains laïcs, aient une juste 
rémunération. 

- 360 € = le coût d'1 semaine de 
formation d'un séminariste, 

- un don de 1000 € permet une 
déduction fiscale de 711 €. Soit un cout 
réel de don de 289 € - 93 € = le coût d'1 journée de vie d'un 

prêtre en maison de retraite, 
- 58 € = le coût d'1 journée pour 
un prêtre en mission paroissiale. 

Enfin n'oubliez pas de mentionner le 
nom de la paroisse Saint-Wandrille 
sur le bulletin que vous renverrez ou 
sur le site du diocèse (si vous donnez 
en ligne). 

Le denier est un don volontaire, il n'y a 
pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon ses possibilités. Il est 
suggéré par le diocèse de donner 1 à 
2% de son revenu total annuel. 

Exceptionnellement pour soutenir les 
associations confessionnelles 
fragilisées par la crise sanitaire, la loi 
de finances rectificative augmente 
temporairement les déductions 
fiscales de 66 % à 75 % dans la limite 
de 554 € pour tous les dons effectués 

Merci! 

P. D. 
Pour le CPAE 

Le saint du mois de novembre 

Saint Charles Borromée 

(1538-1584) 

Archevêque de Milan 

Fête le 3 novembre 

Cadet d'une noble famille italienne, neveu d'un pape et nommé 
cardinal à 22 ans, comblé de charges honorifiques très lucratives, 

Charles reste cependant laïc, grand amateur de chasse et de musique 
de chambre, comme cela pouvait se faire à cette époque. Mais à la 
mort subite de son frère ainé, au lieu de reprendre la tête de sa riche 
et illustre famille, il demande à devenir prêtre. Désormais il accomplit 
par vocation ce qu'il réalisait jusque-là par devoir. Car bien avant son 
ordination, il se montrait consciencieux, appliqué à remplir les 
devoirs de ses charges et s'imposait dans la vie mondaine et brillante 
de Rome par sa rigueur et son travail. Collaborant ainsi efficacement 
à la reprise du Concile de Trente, interrompu depuis huit ans, il 
s'attache à réformer les abus qui s'étaient introduits dans l'Église, et 
fait rédiger le célèbre catéchisme du Concile de Trente. La période est 
difficile : époque sombre parsemée d'épreuves, de divisions et de 
convulsions doctrinales, d'affaiblissement de la pureté de la foi et 
des mœurs, et de mauvais exemples de la part du clergé. Conscient 
qu'une réforme crédible doit partir des pasteurs, il commence par 
réformer sa propre vie. Pour y parvenir, il a recours à la centralité de 
!'Eucharistie, à la spiritualité de la croix, à la fréquence des 
sacrements et à l'écoute de la Parole, et à la fidélité envers le Pape. 
Nommé archevêque de Milan en 1564, il se démet de toutes ses 
autres charges à Rome pour pouvoir résider en permanence dans son 
diocèse. Son intégrité personnelle, son intelligence des situations et 
sa vertu rayonnante facilitent le rétablissement de la discipline 

ecclésiastique. Il ouvre un séminaire pour améliorer la formation du 
clergé et restaure l'observance de la règle dans les couvents. 
!:exemple de son action se répand bientôt et touche toute l'Italie, 
puis la Suisse, puis toute l'Europe, malgré la réticence de certains 
gouvernements à appliquer les décisions du concile de Trente. 

Véritable père des pauvres, vivant lui-même pauvrement, il fonde 
des institutions d'assistance, et durant la peste de 1576, reste parmi 
son peuple pour le défendre avec les armes de la prière, de la 
pénitence et de l'amour, mais aussi pour le servir en soignant 
personnellement les pestiférés et en demandant à tous les religieux 
de se convertir en infirmiers. « Sa charité ne se comprend pas si on 
ignore son rapport passionné au Seigneur, qui se reflétait dans sa 
contemplation du mystère de l'autel et de la croix, d'où découlait sa 
compassion des hommes souffrants et son élan apostolique de 
porter l'Évangile à chacun ». Malgré le poids des années, il n'arrête 
pas de se donner jusqu'à l'épuisement. 

"Pour éclairer, la chandelle doit se consumer" 
dit-il à ceux qui lui prêchent le repos. 

B.d.B. 



- Agenda de novembre 

Vente des Éditions du Triomphe 

Noël approche ! 

La vente des Éditions du Triomphe vous permettra de trouver 
un grand choix de livres et de bandes dessinées pour tous 

les âges. 

La vente se déroulera le 
jeudi 18 novembre de 9h à 16h 

chez Marion Néron-Bancel. 

Les commandes pourront également être passées par 
téléphone ou par mail. 

Les bénéfices de la vente serviront à acheter des livres pour 
les enfants du catéchisme. 

Contact : 06 50 65 77 75 
(adresse de la vente sur demande par SMS) 

Venez, adorons Jésus en famille ! 

Un samedi par mois 
de 16h45 à 17h45 

pendant les confessions. 

En chantant et en s'appuyant sur la 
Vie des Saints. 

Prochaines dates : 
20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 

12 mars, 9 avril, 14 mai, 18 juin . 

Deux idées de livres que nous apprécions pour porter nos 
familles dès le plus jeune âge : 

- S'il te plaît, 

S'il le plait, ~!aman, 
emmène•moi 
me confesser 

maman, 
emmène-moi 

me confesser ! 
Ingrid d' Ussel 
Via romana 

Ou gratuitement 
en ligne 

- Mes prières à 
l'Enfant Jésus 
de Madeleine 

Russocka 

Calendrier (Année liturgique B puis C) 

Dimanche 7 
Jeudi 11 
Dimanche 14 
Dimanche 21 
Dimanche 28 

Mardi 30 

Dimanche 5 
Mercredi 8 

Novembre 2021 
32e dimanche du Temps Ordinaire 
Messe du Souvenir National à 1 Oh 
33e dimanche du Temps Ordinaire 
Le Christ Roi de l'univers 
1er dimanche de l'Avent 
Début de l'année liturgique C 
Début de la neuvaine à l'immaculée 
Conception 

Décembre 2021 
2e dimanche de l'Avent 
Immaculée Conception : messe à 19h30 

Neuvaine de préparation à la fête de 
l'lmmaculee Conception 

Comme chaque année, Saint-Wandrille aura à 
cceur de se préparer à la grande fête mariale 

de l'immaculée Conception. Nous vous 
invitons donc à l'église 

chaque soir, du 30 novembre au 7 
décembre, à 19h30 

Une courte instruction suivie alternativement 
par un chapelet ou un salut du Saint 

Sacrement sera donné. 

La messe du 8 décembre sera également célébrée à 19h30. 

Informations paroissiales -

Les Guides et les Louvettes du Pecq 
recrutent des cheftaines toute l'année ! 

Le bouche à oreille est ce qui fonctionne le mieux, si vous 
rencontrez des jeunes filles intéressées pour cette année ou 
l'an prochain, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées. 

Nous comptons sur vous. 

Louise Avenet, cheftaine de groupe 
groupe2emelepecq@gmail.com 

Pèlerinages diocésains 

Pèlerinages diocésains au premier semestre 2022 : 

- Lourdes , du 24 au 29 avril : inscriptions à partir du 8 
décembre 2021 jusqu'au 21 février 2022 

- Pologne , du 16 au 21 mai, 
sur les pas de saint Jean-Paul Il. 

Renseignements sur pelerinage@catholique78.f r 

Carnet paroissial 

Baptême: 

Elie EL KHOURY 

Nous ont quittés : 

Jean-Claude CORNE -Anne PIERRETTE 
Jacqueline RESSOT - Denise HUGERON 

Pietro SIMON 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) : 
vendredi 26 novembre à 14h au presbytère. 


