
“
Mais quand vint la plénitude du
temps, Dieu envoya son Fils, né

d'une femme, né sujet de la Loi, afin de
racheter les sujets de la Loi, afin de nous
conférer l'adoption filiale”.

Ces réflexions de saint Paul rappellent l 'un
des éléments importants de la doctrine
christologique : le Christ a assumé une
nature humaine authentique et réel le, né
d'une femme, né sujet de la loi.

Pendant l ’Avent, nous nous sommes
préparés pour mieux profiter de Noël, pour
recevoir avec profit les grâces qui nous sont
offertes.

Dans l’Antiquité, les fidèles voulaient rendre
grâces à Dieu, ainsi prenaient-i ls grand soin
des fêtes en leur donnant autant de
solennité que possible. I l n’y avait presque
pas de fête sans vigi le. Même dans
l’ancienne Loi, le Sabbat était toujours
précédé d’une préparation la veil le.

« Vous saurez aujourd’hui que Notre
Seigneur viendra demain » : autant dire « I l
naîtra demain, et vous le verrez tout petit
enfant couché dans une crèche ».

Ces paroles sont tirées de l 'Exode, quand
Moïse annonce le don de la manne dans le
désert : « Vous saurez au soir que le
Seigneur vous a retirés de la terre d’Égypte,
et au matin vous verrez la gloire du
Seigneur ». Moïse parle ainsi comme si
Dieu devait venir dans sa gloire, et
s’exprime ainsi pour montrer que le don de
la manne était si grand qu’i l semblait que
Dieu lui-même la distribuait. La manne,
douce rosée dans le désert, tombait comme
des petits grains de coriandre.

« Vous saurez aujourd’hui que le Seigneur
viendra », c’est pour que nous nous
apprêtions à contempler la grandeur du
mystère de la sainte Nativité de Notre-
Seigneur. Avec humil ité : nous ne sommes

pas capables de pénétrer dans le fond de ce
mystère.

Certains païens se faisaient adorer comme
des dieux. I ls pensaient que s’i l y avait bien
un Dieu suprême, i l pouvait y avoir plusieurs
dieux, et que des hommes pouvaient se
faire appeler dieux.

Á ses courtisans flatteurs qui demandaient à
Alexandre le Grand, alors qu'i l était à l 'article
de la mort, « Sire, quand te plaît-i l que nous
te fassions dieu ? », ce dernier répondit ;
« Vous me ferez dieu quand vous serez
bienheureux. I l n’appartient pas à des
hommes malheureux, périssables et mortels
de faire des dieux bienheureux et
immortels ».

Nous savons que Dieu s’est fait homme,
même si l ’ Incarnation reste un mystère
caché dans l’obscurité des ténèbres ; non
pas que le mystère soit ténébreux en soi-
même, car le Verbe est lumière.

Dieu s’est incarné dans le ventre virginal de
la Vierge, et I l s’est fait homme, semblable à
nous pour nous rendre semblables à Dieu.

Saint Jean observe : « Voyez comme il est
grand l’amour dont le Père nous a comblés :
i l a voulu que nous soyons appelés enfants
de Dieu ».

Dieu a le droit d’attendre de nous une belle
purification de l’âme :

“Bienheureux les cœurs purs?
Soyez saints comme moi je suis saint”.

"Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur."
(Isaïe 60, 6)
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C’est un samedi matin de début
décembre, de bonne heure. La

nuit étend encore son épais manteau
de ténèbres sur le parvis de Saint
Wandri l le : le ciel est sombre, mais i l
fait doux, étonnamment doux. Tout est
calme et si lencieux. Mais une
silhouette se dessine sur les pavés.
Puis une deuxième. Un instant encore
et un couple surgit de l ’ombre, venant
de la rue de Saint-Germain, puis un
autre du pavil lon Sully. Et encore deux,
non, trois personnes sortent de nulle
part. Nous voilà bientôt une petite vingtaine,
dûment bénis par notre curé, à prendre la
route vers le pont du Pecq, cap vers la rue
du Bac. Vous l’avez deviné : c’est
aujourd’hui notre pèlerinage annuel en
préparation à la fête de l’ Immaculée
Conception : nous allons porter au pied de
l’autel de la rue du Bac toutes nos
intentions, et en particul ier cel les des
paroissiens de Saint Wandri l le, « là où les
grâces seront répandues sur tous ».

Au-delà du pont du Pecq, les premiers
renforts nous ral l ient, et les pas se
succèdent avec les premières prières, seuls
ou par petits groupes, tandis que la nuit se
dissipe très lentement. Notre groupe
traverse Le Vésinet et Chatou endormis. Á
la première pause dans l’accueil lante église
Notre-Dame de Chatou, I l est là, comme
toujours, et nous accueil le au terme d’une
nuit d’adoration, dans un ostensoir
seulement éclairé par des spots.

La trentaine de pèlerins s’ébranle sur le pont
de Chatou sous un jour déjà plus affirmé où
s’invite bientôt notre sœur la pluie : fine et
légère au départ, el le se fait de plus en plus
présente après Rueil-Malmaison alors que
nous entrons à Nanterre. Les grains de
chapelet fi lent aussi plus régulièrement, et le
temps devient indifférent. Voici déjà
Puteaux : la paroisse Sainte Mathi lde nous
ouvre ses portes et nous offre une

chaleureuse hospital ité : le café et le
thé chauds sont les bienvenus, et les
vêtements peuvent dégouliner à leur
aise et sécher un peu.

Mais la vocation des pèlerins est de
répondre à l’appel de la route, et
nous voilà franchissant le pont et l ’île
de Puteaux pour nous engager dans
un Bois de Boulogne quelque peu
détrempé. Le chapelet prend plus de
cohésion sur ce parcours moins
encombré. Et le ciel suspend enfin

son humeur chagrine.

Le Bois laisse place à la rue de Longchamp,
après le périphérique, et nous retrouvons les
trottoirs plus étroits de la grande vil le qui
s’anime. Le sol est évidemment plus dur,
l ’al lure ralentit insensiblement, mais la prière
est bien lancée. Nous atteignons le
Trocadéro, que nous contournons pour
descendre vers la Seine et la franchir avant
de traverser le Champ de Mars. Á l’École
Mil itaire, le but n’est plus très éloigné !

Nous arrivons bien à l’heure à la chapelle de
la Médail le Miraculeuse et avons le temps
de reposer un peu les jambes et les pieds
endoloris pour certains. C’est recueil l is que
nous participons à la messe, concélébrée
par notre curé, et que nous confions toutes
nos intentions à l’ intercession de
l’ Immaculée.

Quelques pas encore dans les rues
maintenant envahies, et nous pouvons
partager un pique-nique, bien au chaud chez
les Sœurs de la Charité, moment bien
apprécié avant le retour en métro et RER
vers le terrain de notre mission.

« O Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous »

B.d.B.

Prier avec le Saint-Père

"Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution

religieuse trouvent dans la
société la reconnaissance de
leurs droits, et la dignité qui

vient de la fraternité."

Saint Wandrille
en marche

vers la rue du Bac

Lors de son récent voyage à Chypre et
en Grèce, le Pape a visité le 5

décembre, pour la seconde fois, l ’île de
Lesbos et son camp de réfugiés à
proximité des côtes turques.

Voici le point fort de son discours au
cours duquel i l a interpellé l ’Europe et ses
dirigeants, mais aussi nous, les chrétiens
de ce continent :

« Il est facile de mener l’opinion publique
en diffusant la peur de l’autre. Pourquoi,
au contraire, ne pas parler avec la même
vigueur de l’exploitation des pauvres ?
[?] Il n’y a pas de réponses faciles aux
problèmes complexes. [?.] C’est Dieu

que l’on offense en méprisant l’homme
créé à son image, en le laissant à la
merci des vagues dans le clapotis de
l’indifférence, parfois même justifié au
nom de prétendues valeurs chrétiennes.
La foi, au contraire, exige compassion et
miséricorde, elle nous exhorte à
l’hospitalité. [?.] Ce n’est pas de
l’idéologie religieuse, ce sont les racines
chrétiennes concrètes. Jésus affirme
solennellement qu’il est là dans
l’étranger ; et le programme chrétien c’est
d’être là où Jésus est. ».

A méditer.

B.L.

Matière à réflexion

Vie paroissiale



Née à Troyes au cœur d’un siècle
particulièrement troublé, cette sixième de

douze enfants connaît une enfance paisible avant
de perdre sa mère à 1 9 ans. Un an plus tard, elle
est touchée par la grâce lors d'une procession en
l'honneur de Notre Dame du Rosaire  : l’instant
d’un regard posé sur une statue de la Vierge, elle
«  se sent si touchée et si changée qu’elle ne se
reconnaît plus  ». Elle demande à entrer chez les
carmélites, puis essaie d’autres ordres, mais n’est
admise que comme externe dans la communauté
des chanoinesses de Saint Augustin de la
Congrégation Notre Dame à Troyes.

Quelques années plus tard la Vierge lui apparaît
et l’encourage à suivre son désir de vie
missionnaire. Or la mère supérieure de sa
communauté est la sœur du cofondateur et
gouverneur de Ville-Marie (qui deviendra
Montréal) au Québec. Elle part donc pour
Montréal en 1 653 comme institutrice laïque. Dans
les conditions de vie précaires des colons
aggravées par un état de guerre permanent avec
les Indiens iroquois, elle devient rapidement l'âme
de la colonie. Elle commence par construire une
chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours,
qui deviendra un lieu de pèlerinage, aide aux
soins des malades et des blessés, réconforte les
mourants, s’occupe des orphelins puis ouvre enfin
une première école  : d’autres suivront. Ses
œuvres prennent de l’ampleur, et l’amènent à
faire sept aller-retours en France pour recruter
des aides. A leur tête, elle fonde une congrégation
externe pour parfaire l'éducation religieuse et

scolaire des femmes et des jeunes filles, mais
aussi pour dispenser une formation aux «  arts
ménagers  » aux jeunes femmes que le roi envoie
en Nouvelle France pour fonder des familles
solides. Cette congrégation est une des toutes
premières communautés de femmes non
cloîtrées, contrairement aux usages de l’époque
qui imposent une vie claustrale aux religieuses :
mais «  cette vie voyagère  » répond à la nécessité
d’aller vers les gens pour répondre à leurs
besoins. Respectueuse de la culture locale, elle
confie l'instruction des petites amérindiennes à
deux autochtones, une algonquine et une
iroquoise, qui partagent son rêve. Peu à peu
naissent sous son impulsion tout un système
scolaire et une organisation d'action sociale qui
s'étendent à tout le pays. Marguerite appuie sa vie
et son action sur l’adoration eucharistique et la
prière, en particulier sur une grande dévotion
mariale  : car si elle se montre pragmatique, elle
est avant tout une grande mystique. La
Congrégation des sœurs de Notre Dame reçoit
enfin l'approbation de ses constitutions
religieuses en 1 698, peu de temps avant la mort
le 1 2 janvier 1 700 de Sœur Marguerite, proclamée
par la suite cofondatrice de l'Église du Canada.

Elle voulait imiter en tout la Vierge, « bien retirée
dans sa solitude intérieure, mais [qui] ne s’est
jamais exemptée d’aucun voyage où il y eut
quelqueœuvre de charité à exercer.»

B.d.B.

(1620 - 1700)

Religieuse, fondatrice

Fête le 12 janvier

La sainte du mois de janvier

«  Le chapelet est le temps pour
remercierDieu des faveurs qu’il a
faites à la très Sainte Vierge et la
reconnaître pournotreMère, notre
Supérieure et notre Toutaprès

Dieu.   »

Nous sommes à Rome en ce 20
novembre pour l 'ordination diaconale

de notre fi ls, entourés de nos enfants et de
quatre de nos petits enfants. Et c'est par ce
magnifique chant Eccomi que commence
la cérémonie. Quelle joie, quel le émotion
pendant ces deux heures !

Voir Etienne prosterné au sol avec 23
ordinants pendant la l itanie des Saints, le
voir ensuite revêtir la dalmatique sont des
moments particul ièrement forts.

Nous nous sentons bien petits.

Depuis l 'enfance, Étienne nous a
accompagnés à Saint Wandri l le, si bien

que sa vocation est aussi le fruit de la
prière assidue des paroissiens (en
particul ier cel le du dimanche soir). Son
engagement comme numéraire au sein de
l 'Opus Dei dès l 'âge de 1 8 ans aura ensuite
fait grandir sa foi, lui permettant de
répondre à l 'appel du Seigneur.

Et c'est à Rome, à l 'Université de la Sainte
Croix, qu'i l étudie depuis 6 ans.

Nous ne pouvons que rendre grâce pour la
vocation d'Étienne et pour ce cadeau que
le Seigneur fait à notre famil le.

A. et V.D.

Eccomi, Eccomi
(adsum,me voici)

Sainte Marguerite Bourgeoys

Ordinations diaconales



Calendrier (Année liturgique C)

Décembre 2021
Samedi 25 Nativité du Seigneur

messe du jour de Noël à 11 h
Dimanche 26 La Sainte Famil le

Janvier 2022
Samedi 1 er Sainte Marie, Mère de Dieu

messe à 11 h
Dimanche 2 Épiphanie
Dimanche 9 Baptême du Seigneur
Dimanche 1 6 2e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 23 3e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 30 4e dimanche du Temps Ordinaire

Février 2022
Mercredi 2 Présentation du Seigneur au Temple
Dimanche 6 5e dimanche du Temps Ordinaire
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

Carnet paroissial

Nous ont quittés :

Sauveur BUONAMANO - Sylvie GUIDERDONI
Lise DELAMARE - Martine LENGLET

Tous les fidèles laïcs, clercs et
personnes consacrées, sont invités à
aider l’Église à mieux remplir sa
mission en participant au synode que
le Saint Père convoque sur le thème de la pratique synodale de
l’Église.

Organisée en trois niveaux successifs, cette invitation s’adresse
aux Églises particulières (niveau diocésain) jusqu’au 1 5 août 2022,
puis aux provinces, régions ecclésiastiques et conférences
épiscopales (niveau continental) en septembre, et enfin au synode
des évêques autour du pape en octobre 2023.

Pour le Pape, il ne s’agit «  ni d’un sondage d’opinion, ni d’un
parlement  », mais d’un temps d’écoute, de dialogue et de
discernement que l’Église tout entière entend mener afin de
mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ au monde entier. Dans cette consultation, «  le
protagoniste est l’Esprit Saint  ».

De façon concrète, à Saint Wandrille, tous les fidèles seront
conviés à une réunion de présentation et de lancement du synode
le dimanche 23 janvier à 1 6 heures.

Au cours de cette assemblée seront exposés les objectifs du
synode, l’organisation paroissiale, la méthodologie conseillée, et
les thèmes retenus. Il sera alors proposé aux personnes qui le
souhaitent de constituer des groupes d’échanges par thème
(environ 6 personnes) qui se réuniront ensuite à leur convenance.

La réunion permettra aussi d’identifier les responsables de la
démarche pour notre paroisse (coordinateurs paroissiaux,
modérateurs et secrétaires de groupe).

Synode sur la
synodalité à Saint

Wandrille

2022

Informations paroissiales

Agenda de janvier

Les enfants du catéchisme remercient vivement les personnes
qui ont participé à la vente des Éditions du Triomphe.

Une partie de la ristourne consentie par cette maison d’édition a
en effet permis de renouveler le stock de vies de saints.

Un grand merci pour eux  !

Vente des Éditions du Triomphe :
merci !
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