
Le Carême est un temps spécialement marqué par le
mystère de la Rédemption. Nous sommes invités à nous

préparer à Pâques par la purification. I l incombe à tous de se
renouveler pour combattre la routine de notre condition
mortel le et ainsi progresser sur le chemin de la sainteté.

« Ce que chaque chrétien doit faire en tout temps doit donc
être recherché maintenant avec plus d'empressement et
générosité » nous dit saint Léon le Grand. C'est ainsi que
nous accomplirons le jeûne de Carême, mais nous ne nous
contenterons pas de réduire notre consommation de
nourriture, nous nous abstiendrons absolument du péché.

Benoît XVI : « Le Carême nous offre une occasion
providentielle pour approfondir le sens et la valeur de notre
identité chrétienne, et nous stimule à redécouvrir la
miséricorde de Dieu pour devenir, à notre tour, plus
miséricordieux envers nos frères ».

Prière, jeûne et aumône. L’aumône est une manière
concrète de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, et,
en même temps, el le est un exercice ascétique pour se libérer
de l’attachement aux biens terrestres. L’effort paroissial de
cette année sera affecté à la Société de Saint Vincent de
Paul, à son œuvre de miséricorde en faveur des pauvres. Les
membres alpicois de la Société nous donnerons plus de
détai ls sur cette œuvre de charité. Ainsi, ceux qui le
souhaitent pourront y participer en personne. Mais tous
pourront mettre de côté leurs épargnes de Carême pour les
quêtes de dimanche.

À ce propos, combien significatif est l ’épisode évangélique de
la veuve qui, dans sa misère, jette dans le trésor du Temple

« tout ce qu’elle avait pour vivre » (Mc 1 2, 44). Cette petite
monnaie insignifiante est devenue un symbole éloquent et un
exemple pour toutes les générations.

« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à
eux ! » La première béatitude nous aide à vivre détachés des
biens que nous possédons et que nous uti l isons. El le nous
aide à surmonter des vices comme l’avarice et la jalousie. El le
nous aide à penser aux besoins des autres et à partager avec
eux ce que nous possédons.

Nous ne sommes qu’administrateurs de nos possessions. Le
Seigneur appelle chacun d’entre nous à devenir un instrument
de sa Providence envers le prochain.

Face aux multitudes qui, dépourvues de tout, éprouvent la
faim, les paroles de saint Jean invitent à un examen de
conscience : « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit
son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn
3, 1 7). Leur porter secours est un devoir de justice avant
même d’être un acte de charité.

L’aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche
de Dieu, et el le peut devenir l ’ instrument d’une authentique
conversion et d’une réconcil iation avec Dieu et avec nos
frères.

"Convertissez-vous et croyez à l’Évangile."
(Mc 1,15)
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Bilan 2021

Vous êtes chaque année, toujours plus nombreux
à faire un don pour le denier de l’Égl ise et, grâce à
votre grande générosité, les résultats de la
campagne 2021 sont une nouvelle fois en
hausse !

Le montant cumulé du denier sur notre Paroisse
Saint Wandri l le s’élève à 99 980 € en
2021 , soit une progression de 8,4 %
par rapport à 2020 (92 1 97 €) et 32 %
par rapport à 201 9 (75 751 €).

Notre curé l ’abbé Dónal me charge de
remercier, en son nom, chaque
donateur de notre Paroisse.

Le 21 janvier dernier, le Pape François
a déclaré saint Irénée Docteur de

l’Égl ise, en lui attribuant le titre de
« Docteur de l’unité ». I l était déjà Père de
l’Égl ise.

I rénée, fêté le 28 juin, était le saint du
mois dans notre journal paroissial en juin
2020.

Par ail leurs, de mars 2020 à mars 2021 ,
Arche d’All iance avait ouvert une rubrique
pour évoquer les 36 Docteurs existant à
l ’époque.

Irénée est le dernier Docteur déclaré
mais, ayant vécu au second siècle, i l est
le plus ancien d’entre eux ; i l est
considéré comme le premier grand
théologien de l’Occident.

Né en Asie Mineure vers l ’an 1 30, i l fut
dans sa jeunesse un disciple de saint
Polycarpe de Smyrne, réputé pour avoir
été lui-même proche de l’apôtre saint
Jean. I l vint à Rome vers 1 70 avant d’être
élu évêque de Lyon en 1 77/1 78 pour
succéder à saint Pothin qui venait de
mourir martyr.

Outre la création de plusieurs diocèses en
Gaule, i l consacra son énergie au service
de la paix (son nom dérive du mot paix en
grec), et à la connaissance et à la lutte

contre les hérésies qui menaçaient déjà
l ’unité des chrétiens, en particul ier les
doctrines gnostiques qui niaient la double
nature divine et humaine de Jésus et
réservaient le salut à un petit nombre. I l
est mort en 201 ou 202.

Par sa vie et son origine, i l constitue un
lien et un pont entre Orient et Occident,
ce qui justifie son titre de « Docteur de
l’unité ».

Irénée est devenu le cinquième Docteur
issu du territoire qui est aujourd’hui la
France, après saint Bernard de Clairvaux,
saint Hilaire de Poitiers, saint François de
Sales et sainte Thérèse de Lisieux.

Dans le décret signé par le pape
François, on peut l ire : « son nom, Irénée,
exprime cette paix qui vient du Seigneur,
qui réconcilie et rétablit l’unité ».

B.L.

Vie de l'Église

Denier de l'Église
Lancement de la campagne 2022

Après ce bilan 2021 très positif, tournons-nous déjà vers la
campagne 2022 que notre Évêque vient de lancer dans notre
diocèse des Yvelines !

Comme vous le savez, en France, l ’Égl ise ne bénéficie d’aucune
subvention de l’État. El le est uniquement financée par les dons de
ses fidèles, et le Denier de l’Égl ise est sa principale ressource de
revenus. Chaque baptisé, chaque paroissien de Saint Wandri l le, est
responsable de la vie matériel le de l ’Égl ise diocésaine. I l est
essentiel de donner chaque année sans interruption pour :

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

• entretenir les 71 groupements paroissiaux du diocèse et
assurer leur fonctionnement,

• financer les activités pastorales au service de tous.

Combien donner ?

Le Denier est un don spécifique
qui permet à l ’Égl ise d’assurer sa
mission. Chaque catholique doit
donner en son âme et conscience,
selon ses moyens bien sûr, et quels
que soient ses revenus. I l est suggéré
par le diocèse de donner 1 à 2 % de
son revenu total annuel.

Comment donner ?

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à faire votre don
directement en l igne via le site de l’Association Diocésaine de
Versail les.

Cependant, pour ceux qui le souhaitent, des enveloppes Denier 2022 seront
mises à disposition dans le narthex au fond de l’égl ise. Les enveloppes
complétées et accompagnées de votre don devront être déposées soit dans
les corbeil les de quête, soit dans la boîte à lettres du presbytère, ou renvoyées
directement à l ’Association Diocésaine de Versail les.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner le nom de votre paroisse Saint
Wandri l le avec votre don.

Continuons de soutenir matériel lement l ’Égl ise. Merci !

P.D.
Conseil paroissial pour les affaires économiques

Saint Irénée de Lyon : 37è Docteur de l'Église



Née à Himlaya, dans la montagne, à
quelques kilomètres de Beyrouth, dans

une famille paysanne maronite, baptisée
sous le prénom de Boutrossieh (Pierrette),
elle perd sa mère à 7 ans et est placée à 1 0
ans comme servante dans une famille
chrétienne maronite à Damas. Quatre ans
plus tard, elle retrouve le domicile familial :
son père a une nouvelle épouse et souhaite
qu’elle se marie alors qu’elle désire devenir
religieuse. Maltraitée par son acariâtre belle-
mère, elle doit alors lutter contre les projets
de sa famille. Malgré l'opposition de son père
et diverses tentatives pour la ramener chez
elle, elle entre à 20 ans comme sœur
converse chez les Mariamettes ou Filles de
Marie, congrégation que vient de fonder le
Père Joseph Gemayel. Lors de l'attaque des
Druzes et du massacre des chrétiens en
1 860, Boutrossieh sauve un enfant en le
cachant sous ses vêtements. Après ses
premiers vœux en 1 862, elle est envoyée
comme cuisinière au collège-séminaire de
Ghazir, puis devient institutrice l’année
suivante, et fonde une école de filles où elle
travaille sept ans. Mais la jeune congrégation
est dissoute en 1 871   ! Á la suite d’une vision,

Boutrossieh rejoint l'Ordre Libanais Maronite
au couvent Saint-Simon d'Aito, au nord du
pays, prend le prénom de sa mère, Rafqa
(Rébecca), et fait sa profession solennelle en
1 872. Elle restera plus de vingt-cinq ans dans
ce couvent. Au bout de treize années de vie
religieuse, elle demande à Dieu de participer
à la Passion rédemptrice de Jésus  : elle
ressent le soir même une violente douleur à
la tête et à un œil. L’intervention d’un
chirurgien échoue, causant la perte de cet
œil, et sa santé va désormais devenir
chancelante. Envoyée en 1 897 avec six
moniales dans un couvent nouvellement
fondé dans les environs de Batroun, Rafqa se
consacre aux travaux domestiques et à la
prière, en toute simplicité et humilité. Mais
devenue rapidement complètement aveugle
et atteinte de tuberculose osseuse, elle
passe les dernières années de sa vie étendue
sur le côté, en supportant ses souffrances
dans la prière avec patience, foi et
apaisement. Dès sa mort, des miracles sont
constatés sur sa tombe, dans son monastère.

B.d.B.

(1832-1914)

Moniale de l'Ordre libanais
maronite, première sainte libanaise

Fête le 23 mars

La sainte du mois de mars

« Puisse sainte Rafqa veiller sur ceux
qui connaissent la souffrance, en

particulier sur les peuples du
Moyen-Orient affrontés à la spirale

destructrice et stérile de
la violence ! »

Homélie du pape Saint Jean-Paul II

Sainte Rafqa Ar-Rayès (ou Rebecca d‛Himlaya)

« Un modèle à suivre dans la dévotion au Saint Sacrement. »

« La biographie de la moniale Rafqa de Himlaya n'est que l'histoire d'une
souffrance vécue avec amour, avec générosité et avec joie ! Loin d'être une
stoïcienne, elle a porté au monde un message, et elle a donné au commun des

mortels une leçon des plus belles ! »

N ous avançons dans notre
mission d'aider les pauvres

et de rendre visite aux
personnes isolées, dans un
contexte rendu plus diffici le suite
à la pandémie que nous
subissons tous.

Si vous avez l 'âme d'un Don
Quichotte prêt à se battre non contre les moulins à
vent mais contre l 'isolement et la pauvreté,
rejoignez-nous.

Une question : i l y a des pauvres et des personnes
seules au Pecq – quartier Saint-Wandri l le – et on
ne les connaît pas ?

N'hésitez pas à me téléphoner. Saint-Vincent
fera son possible pour apporter une bouffée
d'oxygène à ceux qui en ont besoin, mais pas
que. . . .

Contact : Yves THIRION
Tél. : 06 50 82 05 87

Mail : ythirion00@gmail .com

Lors de l’année de la
miséricorde en 201 5, le pape

François rappelait les œuvres,
établ ies à partir des textes
bibl iques et des attitudes
personnelles de Jésus, que
l’Égl ise propose à chacun. Au
nombre de quatorze, sept
corporel les et sept spirituel les,
el les s’appuient sur les
consignes évangéliques.

Alors que le Carême est proche,
i l a paru pertinent de les rappeler :
• donner à manger aux affamés,
• donner à boire à ceux qui ont soif,
• vêtir ceux qui sont nus,
• accueil l ir les pèlerins,
• assister les malades,
• visiter les prisonniers,
• ensevelir les morts,
• conseil ler ceux qui sont dans le doute,
• enseigner les ignorants,
• avertir les pécheurs,
• consoler les affl igés,
• pardonner les offenses,
• supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
• prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

F.B.

Vie de la paroisse

Les œuvres de
miséricorde

Conférence
Saint Vincent

de Paul :
le mot du président



Prier avec le Saint-Père

"Prions pour que, face aux
nouveaux défis de la

bioéthique, les chrétiens
promeuvent toujours la défense

de la vie par la prière et
l’engagement social."

Calendrier (Année liturgique C)

Février 2022

Dimanche 27 8e dimanche du Temps Ordinaire

Mars 2022

Mercredi 2 Cendres
Messes avec imposition des Cendres à 9h et
à 1 9h30

Dimanche 6 1 e dimanche de Carême
Dimanche 1 3 2e dimanche de Carême
Samedi 1 9 Saint Joseph : messe à 9h
Dimanche 20 3e dimanche de Carême
Vendredi 25 Annonciation du Seigneur : messe à 9h
Dimanche 27 4e dimanche de Carême

Avril 2022

Dimanche 3 5e dimanche de Carême

Chaque vendredi de Carême, chemin de croix
à 1 5h30

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

Carnet paroissial

Nous ont quittés :

Antonino GIAIMO - Geneviève NOGER
Michel KLAINE - Marie-Rose JENVRIN

Informations paroissiales

Agenda de mars

Samedi 2 avril
entre

1 0h et 1 6h30.

Comme chaque année, vous êtes
tous invités à cette journée de

Grand Ménage de l’égl ise.

Nous serons heureux de nous
retrouver entre amis à partir de

1 0h et de contribuer à nettoyer et
embell ir notre sanctuaire avant la

grande fête de Pâques, sous
l ’égide de Notre-Dame du Balai

(voir Arche d’All iance n°326, mois
de décembre). C’est à chaque fois
une excellente occasion pour les

nouveaux paroissiens de faire
connaissance avec les plus

anciens !

Chacun peut venir aider selon ses possibi l ités et son emploi
du temps, une petite heure, deux heures, ou plus si vous le

pouvez au cours de cette journée (fin de l ’exercice à 1 6h30).
I l y aura des travaux pour toutes les compétences !

Soyons nombreux à participer à cette activité, pour la gloire
de Dieu et l ’ intérêt de tous !

Grand Ménage de l’église

Après la phase d’organisation et de mise en place, une
bonne cinquantaine de paroissiens ont décidé de

s’investir dans la démarche synodale voulue par le pape
François. Sept groupes sont ainsi constitués pour réfléchir
sur les thèmes proposés par la paroisse, abordant différents
aspects de notre rôle dans l ’Évangélisation.

Les travaux de ces groupes feront l ’objet à partir de Pâques
d’un document de synthèse adressé au diocèse, qui
agrégera les contributions des différentes paroisses des
Yvelines.

B.d.B.

Synode :
c'est parti !

https://www.pswlepecq.fr/


25 mars : Annonciation

Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour
moi selon ta parole" (Luc 1,38)

Andrea della Robbia, céramique 1475

Ici le Verbe s'est fait chair

Dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth




