
Étienne est déjà prêtre et Arthur sera ordonné samedi 25 juin.
Arthur célébrera sa première messe à Saint-Wandri l le vendredi

1 er jui l let à 1 9h. La date de la première messe d'Étienne n’est pas
encore fixée. Le 26 juin seront ordonnés Mathieu, Wilfrid et Géraud
pour le diocèse de Versail les. Donc cinq nouveaux prêtres pour la
France. Nous rendons grâce à Dieu pour ces jeunes hommes qui
font don de leur vie à Dieu pour le service de son Église. Cinq
nouveaux prêtres qui ont écouté l ’appel divin pour assumer une
paternité spirituel le au l ieu d’une paternité famil iale. Une condition
basique pour un prêtre, c’est qu’i l pourrait être un bon père de
famil le.

Le sacerdoce est essentiel pour l ’Égl ise et le Seigneur ne se lasse
pas d’appeler des hommes à se rendre disponibles pour célébrer
« in persona Christi » le saint sacrifice de l’Eucharistie ainsi que les
autres sacrements.

Le mariage est une vocation et un état de vie mais les
circonstances sont différentes. L’homme est doté d’une attirance
naturel le au mariage et à la paternité. Le prêtre est appelé à
renoncer à cet appel de la nature humaine pour s’engager dans un
don total de sa vie en vue d’une grande fécondité surnaturel le.
Dans notre diocèse il y a beaucoup de jeunes prêtres qui sont
manifestement heureux dans leur vocation.

Cependant comment expliquer le fait que, pour le moment, i l n’y a
aucune entrée cette année dans l’année propédeutique, une année
de formation et de discernement ? I l y a deux ans, i ls étaient
relativement nombreux, l ’année dernière un peu moins, et cette
année personne !

Est-ce que Dieu n’appelle plus ? Si, évidemment, mais est-ce qu’on
l ’écoute ? Quelles sont les causes de cette surdité, quels sont les
obstacles aux appels ? Les garçons catholiques ne sont ni moins
généreux ni moins idéalistes que dans le passé. Certes, on parle
de la peur de tout engagement définitif, que ce soit au mariage ou
au célibat sacerdotal. Mais i l y a des circonstances qui fragil isent
ces qualités, comme les réseaux sociaux qui prennent la tête des
jeunes, les sites pornographiques qui pourrissent la force de
volonté pour vivre la chasteté chrétienne dans le mariage ou dans
le célibat. En plus, i l y a les séquelles néfastes des scandales au
sein du clergé.

Malgré cette situation, la grâce de Dieu est puissante. Je vous
invite tous, jeunes et moins jeunes, à prier pour les vocations
sacerdotales. J’ invite les jeunes hommes et garçons à être 1 00% à
l’écoute de Dieu, et si le Seigneur les appelle, qu’i ls n’aient pas
peur de dire : « Me voici parce que tu m’as appelé ».

"Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melkisédek."
(Psaume 109)
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Prier avec le Saint-Père
"Prions pour les familles chrétiennes du monde entier,
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la

sainteté dans leur vie quotidienne."

Le 1 4 mai se sont retrouvés 25 servants
de messe de la paroisse, pour

rechercher la rel ique perdue de Saint
Wandri l le, dont l ’existence avait été
révélée dans l’Arche d’All iance d’avri l
dernier.

Rendez-vous à l’étoi le des Neuf Routes
pour 25 servants très motivés par la quête
à mener, et le beau temps. Après avoir
pris connaissance d’une lettre du curé de
Saint Wandri l le lors de la Révolution, i ls se
mettent à l ’éplucher pour y découvrir les
indices de la piste à suivre. Habilement
déchiffrés, ces indices les emmènent vers
le chêne des Anglais, où, creusant au bon
emplacement, i ls découvrent un coffret.
Serait-ce la rel ique ? Non, mais de

nouveaux indices indiquant en code qu’i l
faut al ler chercher du côté des
confessionnaux de l’égl ise du Pecq. Nous
partons donc vers notre église. Les
confessionnaux sont pris d’assaut et
finissent par l ivrer leurs secrets : deux
enveloppes, contenantW de nouveaux
indices codés. Pas étonnant que les sans-
culottes n’aient jamais retrouvé la cachette
de la rel ique !

Mais ces énigmes sont les dernières. Et
c’est finalement le maître-autel qui l ivre
son secret : un parchemin jauni, qui se
révèle être le testament spirituel de Saint
Wandri l le lui-même, écrit à ses moines
avant de mourir. I l est traduit sur le champ
par nos latinistes avertis. Pour les parents

qui auraient conservé de trop vagues
souvenirs de leurs cours de latin, la
traduction officiel le de ce texte vénérable
figure ci-dessous.

Après ces émotions, nous nous
retrouvons devant la rel ique « officiel le »
de saint Wandri l le possédée par la
paroisse ; j ’en profite pour le remercier du
miracle accompli cet après-midi
puisqu’aucun des vingt-cinq aventuriers
ne s’est perdu dans les bois. Puis tout le
monde se rend dans les jardins du
presbytère pour partager un goûter bien
mérité !

J.N-B.

Jeu des servants d'autel

Vie de la paroisse

La paroisse remercie Jacques Néron-Bancel ainsi que les autres papas
pour leur engagement auprès des servants d'autel.

Mes petits enfants,
Avant de rendre mon âme à Dieu, je vous laisse en testament spirituel :mes conseils pour plaire à Dieu.
Jésus a dit : « laissez venir à moi les petits enfants » Gardez doncvotre âme d‛enfant, et soyez vertueux dans les petites choses.Pour que votre sourire attire à vous les païens, lavez-vous bien lesdents deux fois par jour.
Quand vous assistez à l‛office divin, gardez vos mains jointes, pour nepas être tentés de mettre vos doigts dans votre nez.Soyez généreux entre vous, surtout quand il ne reste pas assez dedessert pour tout le monde.
Soyez toujours joyeux, même quand il pleut et que vos chaussures nesont pas étanches.
Ne récriminez pas quand vos aînés vous demandent un service, maisfaites-le en sachant que l‛enfant Jésus obéissait toujours sagement àsa sainte Mère, sauf quand il a fugué à Jérusalem, mais c‛était pourobéir à son Père du Ciel. Donc vous pouvez fuguer à Jérusalem, maisseulement si Dieu vous le demande.
Si vous êtes attaqués par des ennemis de la Sainte Foi, tendez la jouegauche, tout en préparant une forte bénédiction de la main droite.Priez tout le temps, même quand vous dormez. Pour prier en dormant, ilvous suffit de dormir à genoux. Vous pouvez donc donner votre lit auxpauvres.
Pardonnez les offenses que l‛on vous fait, pour que Dieu vous pardonnevos péchés. Si vous n‛êtes pas miséricordieux, le feu du Ciel s‛abattrasur vous et vos dents tomberont. Mais si vous pardonnez à ceux quivous font du mal, Dieu vous préparera la meilleure place au Paradis, làoù toutes les places sont les meilleures parce qu‛on est toujours près deLui.
Enfin, et c‛est le plus important, gardez la Foi quand vos ennemis semoqueront de vous, car rira bien qui rira le dernier.

Wandrille



Lévite originaire de Chypre, Joseph
surnommé Barnabé ou Barnabas («  fils du

réconfort  ») est renommé dans les toutes
premières communautés de l'âge apostolique.
Homme de foi, rempli de l’Esprit Saint, il met
tous ses biens à la disposition de l'Église
naissante, et fait probablement partie des
soixante-dix disciples envoyés en mission par
le Seigneur. C’est lui qui discerne le charisme
de Paul de Tarse, l’ancien persécuteur des
chrétiens, «  l’amène aux apôtres et leur
raconte comment, sur le chemin, Saul a vu le
Seigneur, qui lui a parlé, et avec quelle
assurance il a prêché à Damas au nom de
Jésus  ». Député par l'Église de Jérusalem à
Antioche de Syrie, Barnabé découvre que les
païens accueillent avec joie la Bonne Nouvelle,
et appelle Paul auprès de lui pour l’assister. I l
dirige une mission à Chypre et en Asie Mineure
accompagné de Paul et de Jean Marc (cousin
de Barnabé et probablement le futur auteur de
l'Évangile de Saint Marc). Après le départ de
Jean Marc pour Jérusalem, le Premier voyage
missionnaire de Paul (années 45 à 49) se
poursuit, puis Barnabé et Paul regagnent
Antioche. Mais la communauté de cette ville se
divise bientôt sur le caractère obligatoire de
l’observation des rites juifs, notamment la
circoncision, pour les nouveaux convertis
d’origine non juive  : elle les envoie donc à

Jérusalem pour faire trancher la question.
Rapportant aux responsables de l'Église les
merveilles que Dieu accomplit chez les païens,
leur témoignage lors du concile de Jérusalem
(autour de l’année 50) conduit à ne plus
imposer les obligations du judaïsme aux
nouveaux chrétiens. De retour à Antioche, Paul
et Barnabé connaissent alors un vif désaccord
au sujet de la composition de leur équipe pour
le Deuxième voyage apostolique de Paul  :
Barnabé veut emmener Jean Marc, mais Paul
s’y oppose. Dès lors, ils se séparent et forment
deux équipes. Paul et Silas partent pour la
Lycaonie, tandis que Barnabé assisté de Jean
Marc s'en va évangéliser Chypre, où la
Tradition le fait mourir martyr (par pendaison
ou par lapidation  ) près de Salamine, non loin
de l'actuelle Famagouste.

Bien que n'ayant pas fait partie des Douze,
Barnabé, comme Paul, est honoré du titre

d'Apôtre. Sa vie montre que, sous
l'impulsion de l'Esprit Saint, l'Église est

missionnaire et catholique (universelle) dès
ses origines.

B.d.B
Sans Barnabé, Paul serait-i l devenu

l 'Apôtre que nous connaissons et Marc
l 'auteur du troisième Évangile ?

I l lustration : Statue de saint Barnabé datant
du XVIe siècle

Apôtre (Ier siècle)

Disciple et compagnon de
saint Paul

Fête le 11 juin

Le saint du mois de juin

La personne visitée vit seule, est
retraitée, habite Le Pecq et souffre de

différentes pathologies. El le est
cathol ique pratiquante et a besoin de
nombreux contacts pour rompre la
solitude qui lui pèse.

C'est bien la mission de la Conférence de
Saint-Vincent-de-Paul de lui venir en aide
par la prière bien sûr, mais pas que.

Nous pouvons l 'aider à régler les petits
problèmes du quotidien par nos conseils
et notre présence. Nous pouvons l 'aider à
régler les questions administratives et/ou
à effectuer des recherches sur internet.
Nous pouvons surtout l 'aider en passant
des moments ensemble à échanger sur
tous les sujets possibles.

Certes nous donnons de notre temps
mais nous recevons beaucoup en
échange.

Nous vous attendons.

Yves Thirion
Président de la Conférence
de Saint-Vincent-de-Paul de

Saint-Wandrille

Saint Barnabé

Le quotidien d‛un vincentien
de votre Paroisse

Du 22 au 26 juin aura l ieu à Rome la
1 0e rencontre mondiale des famil les

qui clôturera l ’année de la famil le ; la
cérémonie de clôture le dimanche 26
juin sur la place Saint Pierre sera
présidée par le Pape.

Voici la prière de l’année de cette 1 0e

rencontre.

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

L’amour familial : vocation et chemin

de sainteté.

«Père très Saint, nous venons devant
Toi pour te louer et te remercier pour le
grand don de la famille. Nous te prions
pour les familles consacrées dans le
sacrement du mariage, pour qu’elles
redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises
domestiques elles sachent témoigner de
Ta présence et l’amour avec lequel le
Christ aime l’Église.

Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des
souffrances, par la maladie, ou par des
douleurs que Tu es seul à connaître :

soutiens-les et sensibilise-les au chemin
de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience
de Ton infinie miséricorde et trouver de
nouveaux chemins pour grandir en
amour.

Nous te prions pour les enfants et les
jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que
Tu as planifiée pour eux ; pour les
parents et les grands-parents, afin qu’ils
soient conscients d’être un signe de la
paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants que
Tu leur confies dans la chair et dans
l’esprit ; et pour l’expérience de la
fraternité que la famille peut donner au
monde.

Seigneur, fais en sorte que chaque
famille puisse vivre sa propre vocation à
la sainteté dans l’Église comme un appel
à se faire protagoniste de
l’évangélisation, au service de la vie et
de la paix, en communion avec les
prêtres et tous les autres états de vie.

Bénis la Rencontre Mondiale des
Familles.

Année de la famille

Actualités
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

Carnet paroissial

Nous ont quittés :
Tomasso LACABONARA - Francis LEMEUNIER

A été baptisé :
Jules POTTIER

Informations paroissiales

En prévision de la procession de la Fête-Dieu
(dimanche 1 9 juin),

i l est demandé aux paroissiens qui le
peuvent de recueil l ir des pétales de

rose, de les conserver au frais
(congélateur) et de les apporter à

l ’égl ise avant la messe de 11 heures.

Un grand merci !

Préparation de la Fête-Dieu

Monseigneur Bruno VALENTIN,
évêque auxil iaire de Versail les,
célébrera dimanche 1 2 juin la

messe de 11 h.

Pour lui faire bon accueil , i l serait bien de privi légier
l 'assistance à cette messe.

Calendrier (Année liturgique C)

Juin 2022

Dimanche 5 Pentecôte
Dimanche 1 2 Sainte Trinité
Dimanche 1 9 Saint Sacrement (Fête-Dieu)
Dimanche 26 1 3e dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 29 Saints Pierre et Paul

Juillet 2022

Dimanche 3 1 4e dimanche du Temps Ordinaire

Agenda de juin

Nous recherchons une bonne
volonté qui accepterait de
prendre en charge le
nettoyage régulier des

nappes d’autel à partir de la
rentrée prochaine.

Merci de vous faire connaître
à monsieur le curé.

Services : on recherche8

Nous vous attendons nombreux pour ce
dernier nettoyage de l’égl ise de l’année.

Rendez-vous :
samedi 11 juin ,
de 9h45 à 11 h .

Merci de votre aide.

Prochain ménage de l'église

Voici les pèlerinages organisés par le diocèse en été et à
l ’automne. Informations sur le site du diocèse

www.catholique78.fr/pelerinage.

- Pour les hommes, époux et pères de famil les :
du 1 er au 3 juillet, de Rambouil let à Gallardon, en présence

de Mgr Crépy.

- Pour les couples en espérance d’enfant (3e édition) :
le 1 0 juillet, en vallée de Chevreuse.

- Pour honorer et vénérer Marie, notre Mère : le traditionnel
pèlerinage du 1 5 août, au cœur de l’été, à Notre-Dame de la

Mer, présidé par Mgr Crépy.

- Pèlerinage à Notre-Dame du Laus :
du 1 7 au 21 octobre, dans les Hautes Alpes (en passant par

Ars), avec un prêtre du diocèse.

- « Je cherche la Terre Sainte » :
du 1 9 au 29 octobre, en Jordanie, accompagné par un

prêtre du diocèse.

Pèlerinages d'été et d'automne

Trois nouveaux prêtres seront ordonnés pour le diocèse

le dimanche 26 juin à 1 5h30

à la Cathédrale St Louis de
Versail les :

Mathieu BOCQUET,
Wilfrid de GUILLEBON

et
Géraud PATRIS DE BREUIL.

Et prions pour l 'ordination sacerdotale de deux enfants de
famil les de St Wandri l le :

Etienne DESJONQUERES,
pour la Prélature de l 'Opus Dei,
a été ordonné le samedi 21 mai ,

Arthur de STABENRATH,
pour la Communauté Saint Martin,
sera ordonné le samedi 25 juin .

Ce sera aussi l 'occasion de louange et de reconnaissance à
Dieu Notre Père pour le don du sacerdoce.

Les futurs prêtres lors de leur ordination

diaconale l'an dernier.

www.catholique78.fr/pelerinage
www.pswlepecq.fr



