"Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car Il est fidèle Celui qui a promis."

(He 10,23)

Arche d'Alliance
Édito
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n communion avec l’Église Universelle, la paroisse Saint
Wandrille a participé au synode sur la synodalité. À l’écoute
de l’Esprit Saint, les équipes ont travaillé et elles ont réfléchi sur
les sujets proposés par le diocèse de Versailles. Chacun a
exposé en toute simplicité ses pensées, en tenant compte de
l’objectif primordial : la participation de tous les chrétiens dans
l’évangélisation.
Ce souci s’est concrétisé souvent dans le bon fonctionnement
de notre paroisse, de ses services et de l’ambiance qui y règne.
Les rapports des différentes équipes seront publiés sur le site
de la paroisse, ainsi que la synthèse des délibérations envoyée
à l’évêché. Je vous invite à les lire et à vous demander : « Que
puis-je faire ? Que devrais-je faire pour faire progresser l’œuvre
de sanctification et d’apostolat de ma paroisse ?".
Il y a plusieurs recommandations faciles à mettre en pratique
maintenant qu’il commence à faire beau. Les « après-messes »
sur le parvis sont une bonne occasion de se saluer et de
converser. Mais il arrive que, souvent, on ne salue que les
personnes qu’on connaît^ On est enclin à former de petits
groupes (sans aucune mauvaise intention) et le résultat, c’est
que certaines personnes sont laissées à l’écart. Je vous invite à
faire l’effort d’aller vers les personnes que vous ne connaissez
que de vue, ou que vous ne connaissez pas du tout. Les
enfants savent le faire, pourquoi pas les adultes !
Le printemps et l’été font penser à des barbecues, des apéros,
des pique-niques familiaux. Pour renforcer l’unité de la
paroisse, pourquoi ne pas en faire plus ? Qui va les organiser ?
Le problème est que ce sont toujours les mêmes personnes qui
finissent par s’en occuper ! Ce serait bon que d’autres se
déclarent volontaires !

La paroisse est accueillante mais nous pouvons faire mieux. Il y
a toujours de nouveaux visages et ce devrait être normal de les
aborder et de leur faire sentir qu’ils sont les bienvenus.
Ce que je viens d’évoquer, c’est l’horizontal. Le vertical est plus
important. La paroisse a la vocation d’être évangélique. Il arrive
parfois qu’un paroissien invite un non-pratiquant à la messe.
Sans l’« étouffer », qu’il se sente le bienvenu. Et que chaque
paroissien pense à qui il pourrait proposer une invitation à la
messe dominicale, peut-être un voisin, un familier nonpratiquant.
Dans les rapports des équipes synodales, il est fait référence
au besoin de formation doctrinale pour pouvoir bien répondre
aux questions sur la foi. Nous savons tous que le
stationnement autour de l’église n’est pas facile et qu'en
conséquence les activités organisées le soir sont peu
fréquentées. Que pensez-vous de cours par You-Tube ?
N’hésitez pas à me le dire !
Nous avons un devoir de reconnaissance envers les personnes
qui ont pu s’investir dans le synode. Je les remercie toutes de
bon cœur. Une bonne manifestation de notre gratitude pourrait
être de lire attentivement les rapports, et de demander à l’Esprit
Saint : « Que dois-je faire, que veux-tu que je fasse ? ».

Père Dónal

Vie de l'Église

C

haque année, depuis le concile
Vatican II, les catholiques sont invités
à participer à la « Journée Mondiale des
Communications Sociales ». Le 24 janvier,
en la fête de Saint François de Sales
(patron des journalistes), le Saint-Siège
publie un message que l’on peut retrouver
sur le site du Vatican.

56e journée de
la communication
sociale :

L’événement, qui se décline le
dimanche entre l’Ascension et la
Pentecôte (cette année le dimanche 29
mai) , appelée en France “Journée

« Ecouter avec
l‛oreille du cœur »

Mondiale de la Communication”, a pour
objectif de mieux faire connaître les
moyens de communication au niveau des
paroisses, des diocèses et des services de
l’Église catholique.
À chaque époque, l’Église a su utiliser les
moyens disponibles pour répondre aux
défis toujours nouveaux et communiquer
l’Évangile. Elle utilise donc les moyens
actuels : sites Internet, blogs, newsletters,
bulletins diocésains, journaux paroissiaux,
affiches, radio et télévision, édition. Et
pour adapter sa communication aux
mutations engendrées par les nouvelles
technologies, elle a aussi besoin de former
ses responsables.

« Nous avons tous des oreilles, mais bien
souvent, même celui qui a une ouïe
parfaite n’arrive pas à écouter l'autre. Il
existe en fait une surdité intérieure, pire
que la surdité physique. L'écoute, en effet,
ne concerne pas seulement le sens de
l'ouïe, mais l'ensemble de la personne. Le
véritable siège de l'écoute est le cœur. Le
roi Salomon, bien que très jeune, se
révéla sage car il demanda au Seigneur
de lui accorder “un cœur qui écoute”
(1 Rois 3, 9). Et saint Augustin nous invite
à écouter avec le cœur (corde audire), à
recevoir
les
paroles
non
pas
extérieurement dans nos oreilles, mais
spirituellement dans nos cœurs : “N'ayez
pas le cœur dans les oreilles, mais les
oreilles dans le cœur”. Et saint François
d'Assise exhortait ses frères à “incliner
l'oreille du cœur”.

Ainsi, la première écoute à redécouvrir
lorsqu'on recherche une communication
réelle est l'écoute de soi, de nos besoins
les plus réels, ceux inscrits au plus
profond de chaque personne. Et nous ne
pouvons que repartir de l’écoute de ce qui
nous rend uniques dans la création : le
désir d'être en relation avec les autres et
avec l'Autre. Nous ne sommes pas faits
pour vivre comme des atomes, mais pour
Le thème retenu cette année par le Pape : vivre ensemble. »

« Ecouter avec l’oreille du cœur » . Voici

un court extrait de son message, à
méditer :

B.L.

Canonisations et béatification
en mai 2022

P

our la première fois depuis octobre
201 9,
dix canonisations de
bienheureux et bienheureuses auront lieu
à Rome le 1 5 mai prochain. Parmi eux
trois Français :

dans la région d’Avignon ; prêtre,
fondateur à la fin du XVI e siècle de la
Congrégation des Prêtres de la Doctrine
Chrétienne, pour la catéchisation des
populations rurales, dans le contexte des
guerres de religion et des suites du
• Charles de Foucauld (1 858-1 91 6), concile de Trente.
prêtre ordonné pour le diocèse de Viviers
(Ardèche) ; l’ermite de Tamanrasset, Une quatrième française sera béatifiée le
assassiné en décembre 1 91 6 est le plus 22 mai à Lyon :
connu.
• Pauline Jaricot (1 799-1 862), née et
• Marie Rivier (1 768-1 838) est elle aussi morte à Lyon où elle sera béatifiée le 22
liée à l’Ardèche où elle est née, est morte mai. Elle est la fondatrice de l’Œuvre de
et a accompli la majeure partie de son la Propagation de la Foi (aujourd’hui les
œuvre d’éducation et de fondatrice des Œuvres Pontificales Missionnaires), qui a
Sœurs de la Présentation de Marie, joué un rôle de premier plan dans le
vouées à la « formation de bonnes mères développement
du
mouvement
de famille ».
missionnaire français au XIXe siècle.
• César de Bus (1 544-1 607), né et mort

B.L.

"Les saints surprennent, dérangent, parce que leurs vies nous invitent à sortir de la médiocrité tranquille et
anesthésiante."
Pape François, Exhortation apostolique Gaudete et Exsultante

N

ée dans un hameau du village de Cascia
en Ombrie (Italie centrale), Margherita est
l'enfant unique de parents déjà âgés,
renommés pour être des « artisans de paix »
ramenant la concorde dans les familles et
entre les clans déchirés par la « vendetta ». La
légende rapporte qu’un essaim d'abeilles
blanches aurait tournoyé autour de son
berceau le lendemain de son baptême,
déposant du miel dans sa bouche sans lui
faire le moindre mal. Bien qu’elle désire
depuis ses jeunes années se consacrer à Dieu,
ses parents entendent la marier à un riche
noble du pays : elle les supplie en vain de
renoncer à leur projet, mais doit se résigner à
épouser cet homme qui se révèle violent et
brutal. Elle lui donne deux fils jumeaux,
l’adoucit peu à peu à force de douceur, de
patience et de prières : au bout de 1 8 ans, le
voilà converti à une vie plus charitable. Hélas,
les querelles de clans sont féroces dans l'Italie
du XVe siècle et son mari est assassiné. C'est
un déchirement pour Rita, mais plus encore
lorsqu'elle voit ses deux fils résolus à venger
leur père. Rita tente de les dissuader de
commettre un meurtre, et supplie même Dieu
de les rappeler à Lui plutôt que de les laisser
devenir assassins : six mois plus tard, les deux
fils sont emportés par une épidémie de peste,
après avoir imploré le pardon de leur mère.
Restée seule, Rita frappe à la porte des
religieuses augustines du monastère Sainte-

Baptêmes d‛adultes à
Pâques

Marie-Madeleine de Cascia : mais les
constitutions de l'ordre interdisent d'accueillir
les veuves, et le monastère craint des
représailles car la famille de son mari et celle
de son assassin ne se sont pas réconciliées.
Rita insiste, et reçoit finalement l’autorisation
d’entrer au monastère après avoir obtenu des
deux familles qu’elles se pardonnent
mutuellement en présence de l’évêque. Dès
lors, Rita s’applique à vivre jusqu'au bout les
exigences de l’état de religieuse : vie de prière,
d’obéissance, de pauvreté et de pénitence, et
se met au service des plus pauvres, avec la
plus grande charité. Elle demande aussi à Dieu
de la faire participer dans sa chair aux
souffrances du Christ : une épine de la
couronne du Christ devant laquelle elle prie se
détache pour venir se fixer sur son front. Elle
sera par la suite représentée avec une plaie
incurable au front. Sur son lit de mort, Rita
prie sa cousine d’aller lui cueillir une rose, bien
que ce soit le plein hiver : sa parente trouve la
rose demandée ! Des roses figureront aussi
dans les représentations de la sainte,
symbolisant les grâces obtenues par ceux qui
demandent avec confiance son intercession. A
sa mort à 76 ans, les miracles se multiplient
sur sa tombe, faisant naître un culte populaire
qui se répand rapidement. Sainte Rita a reçu le
titre de "sainte des causes désespérées."

Le saint du mois d'avril

Sainte Rita
(Marguerite)

(1381 - 1457)
Veuve, moniale, stigmatisée

Fête le 22 mai

B.d.B.

P

rès de 4300 adultes (dont une dans
notre paroisse) ont été baptisés en
France lors de la Vigile pascale. Ce
nombre est sensiblement constant depuis
201 7, sauf en 2021 où ils n’étaient que
3500 en raison de la pandémie.

vie ecclésiale, mais aussi par le choc du
rapport sur les abus sexuels dans l’Église.

Si l’annonce de ces baptêmes à venir
est une source de joie, elle oblige
aussi la communauté ecclésiale afin
que ces baptisés soient pleinement et
Les trois quarts d’entre eux ont moins de concrètement
accueillis
et
40 ans et les femmes représentent une accompagnés, et cela au-delà de la
large majorité : 63% ; il en est d’ailleurs nuit pascale.
de même pour les adultes demandant la
confirmation.
Réjouissons-nous de la grâce que
représentent ces nouveaux baptisés.

Voici le commentaire de la Conférence Sachons les accueillir pour qu’ils vivent
des Évêques de France :
de la grâce du Christ. "
"La joie d’accueillir ces nouveaux
baptisés de Pâques est d’autant plus forte
que la vie de l’Église en France a été
profondément marquée non seulement
par la pandémie qui a rendu difficile
l’accompagnement des personnes et la

Mgr Vincent Jordy
Archevêque de Tours
Président de la Commission épiscopale
pour la catéchèse et le catéchuménat
Vie de la paroisse

Notre église était étincelante
pour la fête de Pâques !
Un très grand merci à tous
ceux qui ont contribué à la
rendre si belle en participant
au grand ménage et en la
fleurissant !

Informations paroissiales

Re n d
Entretien régulier
re s e
rvi ce
de la sacristie et du chœur

Le rangement et l’entretien courant de la sacristie et du
chœur une fois par semaine repose depuis longtemps sur
une ou deux personnes qui demandent désormais à être
remplacées.
Il est très souhaitable que cette tâche soit répartie entre
quatre personnes : cela représenterait 1 heure de travail
par mois à tour de rôle pour chacun(e), à la convenance de
l’intéressé(e).

Merci d’accueillir favorablement cet appel à satisfaire un
vrai besoin pour le service de tous (et d’abord de nos
prêtres et de la liturgie), et d’y répondre généreusement !
Merci de nous aider !
Contact : mldbecdelievre@gmail.com
Agenda de mai

Prier avec le Saint-Père

"Prions pour que les jeunes,
appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute, la
profondeur du discernement, le
courage de la foi et le
dévouement au service. "

Les groupes synodaux ont achevé leur cycle de réunions et
la synthèse paroissiale, élaborée à partir des travaux de
ces groupes, a été adressée au diocèse. Les rapports des
groupes et la synthèse paroissiale peuvent être consultés
sur le site de la paroisse.
Toutes les propositions d’action concrètes pour notre
paroisse issues des travaux des groupes ont par ailleurs
été regroupées dans un catalogue. Elles feront l’objet d’un
examen en conseil pastoral pour mettre en application
celles qui sont à notre portée.
Ces réunions synodales ont mis en évidence la capacité à
partager le souci de notre mission commune,
l’Évangélisation, et conforté l’aptitude des participants à
écouter les autres avec un esprit bienveillant et constructif.
Que tous ces participants et ceux qui se sont associés à
cette démarche trouvent ici l’expression de notre gratitude.
B.d.B.
L'équipe diocésaine du synode rédige maintenant la
synthèse des 300 contributions du diocèse ; elle sera
adressée le 15 mai à la Conférence des Évêques de
France qui aura la charge de réaliser un document unique
pour toute l’Église de France qui sera envoyé à Rome.

ERRATUM
Dans le dernier numéro de ce journal, l’article relatant le raid
des scouts de la 1 ère Le Pecq dans le Vercors a été situé
en février 2022 alors que cette belle aventure avait eu lieu
en décembre 2021 , juste avant Noël.

Carnet paroissial
Nous ont quittés :

Daniel LIBOROM - Marlène MANGIN

Ont été baptisés :

Calendrier (Année liturgique C)
Mai 2022
1 er

3e
4e
5e
6e

Dimanche
dimanche de Pâques
Dimanche 8
dimanche de Pâques
Dimanche 1 5
dimanche de Pâques
Dimanche 22
dimanche de Pâques
Jeudi 26
Ascension du Seigneur
Messes à 9h30 et 11 h
Dimanche 29 7 e dimanche de Pâques
Mardi 31
Visitation de la Vierge Marie

Juin 2022
Dimanche 5

Pentecôte

Eva CLODION RIBEIRO - Gabin CHOLLOIS
Olivia ROELANTS - Martin CHEREL
Kaynan EVARISTO GONÇALVES
Naya EVARISTO GONÇALVES
Pierre DA SILVA ROBALO

Se sont mariés :

Laura GUEX et Thibaud SALABERT
Olivia ROELANTS et Kevin RADOGEWSKI
Arche d'Alliance
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

