
Si j’étais le démon, la première chose que je
ferais pour détruire l ’Égl ise serait de semer

partout la division. Je commencerais par le
clergé : les prêtres contre les évêques ; les
diacres contre les prêtres et les évêques.
Ensuite, je promouvrais entre les laïcs un esprit
partisan : « Moi, je suis de Paul ! Et moi,
d’Apollos ! Et moi, de Céphas ! » (1 Cor 3,4).
Ce serait un gros bazar ! Frustrés et dégoûtés,
les gens ne viendraient plus à l ’égl ise et
finalement le pape se trouverait au chômage.

Ce ne serait pas trop diffici le à faire, à cause
de la faiblesse humaine qui nous pousse à la
division. L’unité entre les hommes est bien
fragile !

Heureusement, l ’Égl ise est à la fois divine
(Corps du Christ et peuple de Dieu) et humaine
(nous, les membres). En raison de son origine
divine, l ’Égl ise ne disparaîtra qu’à la fin des
temps. Jésus nous l’a promis et I l reste avec
nous pour toujours. En plus, l ’Esprit Saint ne
cesse pas de la sanctifier !

Cependant, le démon peut faire des dégâts
importants en se servant de la complicité
humaine. Travail lons donc pour l ’unité voulue
par le Seigneur. L’ image paulinienne du Corps,

dont le Christ est la Tête et nous les
membres, nous rappelle que nous ne
sommes pas tous pareils : chacun de
nous a sa fonction propre pour le bien de
tous. Ce qui est important, c’est que nous
soyons unis au corps !

Certes i l y a des sensibi l ités différentes,
même au sein de notre paroisse. Mais les
différences ne doivent pas conduire à des
divisions. L’unité n’est pas l ’uniformité.

Notre organiste a pris une photo iconique
de Mgr Valentin avec le clergé de la
paroisse pendant la messe du 1 2 juin. El le

« matérial ise » l ’unité ecclésiale. Comme il est
important que nous, les catholiques, nous
soyons tous unis entre nous, avec l’évêque du
diocèse et avec le pape !

Chacun de nous est enfant de Dieu et, comme
en toute famil le, chaque enfant a sa
personnalité, ses goûts, ses talents et ses
préférences. C’est une richesse pour la famil le
ainsi que pour la famil le des enfants de Dieu.

L’unité de l’Égl ise est un trésor à garder. « Je
ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui accueil leront leur
parole et croiront en moi. Que tous, i ls soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. » (Jn 1 7, 22). Que cette prière de Jésus
soit la nôtre, et gardons-nous de toute pensée
et parole qui puisse porter atteinte à cette
communion. Prions pour la fidél ité de tous à la
doctrine et à la morale du Christ, transmises
par Pierre et ses successeurs, et par les
apôtres et les leurs.

"Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi."
(Jn 17, 21)

Arche d'Alliance

Père Dónal

Édito

MESSES EN SEMAINE
du lundi au samedi

Du 1 er juillet au 1 6 juillet  :
9h

Du 1 7 juillet au 21 juillet :
pas de messe

Du 22 juillet au 4 août  :
9h

Du 5 août au 27 août  :
pas de messe

~~~~~~~~~~

MESSES DOMINICALES

En juillet et en août :
pas de messe anticipée
les samedis

Du 3 juillet au 21 août  :
1 0h

Dimanche 28 août  :
9h30 et 1 1 h

~~~~~~~~~~

SOLENNITE DU 1 5 AOÛT

Lundi 1 5 août :
1 0h

~~~~~~~~~~

CONFESSIONS

En juillet :
avant et après la messe
en semaine
samedi de 1 7h à 1 8h

En août  :
samedi de 1 7h à 1 8h

Horaires d' été

Quelques photos de la venue de Monseigneur Valentin sont
disponibles sur le site de la paroisse.

L' unité de l' Église, un trésor à garder



Côté jeunes

Depuis plus de dix ans, le club Eridan
propose des activités aux jeunes

garçons de la paroisse et des environs du
Pecq. Chaque samedi, des jeunes de 1 0 à
1 8 ans viennent retrouver leurs amis,
prier, s’amuser et se former dans la foi.
L’abbé Martinez en est l ’aumônier,
toujours attentif et bienveil lant.

L’ idée qui a fait naître le club est la
suivante : les parents, qui confient les
enfants à l ’école pour la formation
intel lectuel le, souhaitent aussi un
environnement porteur pour les jeux et les
amitiés pendant le temps libre des
enfants. Un lieu dans lequel l ’ambiance et
la formation donnée dans la famil le
puissent être prolongées et soutenues.

Au sein du club les enfants trouvent une
ambiance famil iale, un encadrement
professionnel et à l ’écoute, des activités
ludiques, une formation chrétienne et
surtout de bons amis.

Comment se déroule une après-midi au
club Eridan pour les 1 0-1 4 ans ? Le
samedi après-midi, à 1 4h00, les garçons
viennent faire leurs devoirs, étudier ou l ire
dans la sal le d’étude. Un ou plusieurs
animateurs sont là pour veil ler à
l ’ambiance studieuse et aider à faire les
devoirs. À 1 5h00, un petit moment de
prière ou de formation chrétienne prend le

relai. Une quinzaine de minutes où l’on
prie dans la chapelle du club ou bien un
animateur explique un sujet du catéchisme
ou des vertus chrétiennes. Puis arrivent
les activités : maquettes, sorties à vélo,
visites, patin à glace, foot, concours
cuisine\ et à 1 7h00 enfin (mais i l ne
faudrait surtout pas l ’oubl ier) le goûter !

Pour les lycéens, l ’activité commence à
1 8h30 par un moment de prière prêché
par l ’aumônier, suivi d’un dîner et d’une
soirée : conférences, jeux, sorties,
musique\

Pour tous les âges, un aspect important
du club est le préceptorat : un animateur
parle périodiquement avec chaque
garçon. Cette conversation aborde des
sujets très divers et se fait toujours en lien
étroit avec les parents, un objectif
fondamental du club étant d’aider les
parents dans leur rôle d’éducateurs. Les
garçons trouvent une oreil le attentive et
des conseils pour grandir.

Un autre aspect important est l ’étude. Les
enfants sont soutenus et encouragés à
donner le meil leur de leurs possibi l ités.

Des sorties le week-end sont aussi
régul ièrement proposées ainsi que des
séjours pendant les vacances en lien avec
le club Fennecs de Paris. Les activités du
club sont compatibles avec d’autres
activités, notamment les louveteaux ou les
scouts.

Les inscriptions sont ouvertes pour la
prochaine rentrée scolaire. Vous pouvez
vous adresser à l ’abbé Martinez ou à
Rémi de Viviés pour plus d’informations.

Contact

Mail : lecluberidan@gmail .com
Tél : 01 84 1 7 53 40

R.d.V.

Lundi 25 avri l , la patrouil le du
Condor est prête à partir pour

son exploration en canoë-kayak
sur le Canal de Bourgogne,
exploration réalisée dans le
cadre de la qualification Cimes.

Dirigée par son CP, la patrouil le devra
parcourir 45 km à la rame en trois jours.

Après avoir gonflé leurs trois
embarcations, enfi lé leur gi let de
sauvetage, et attrapé leur pagaie, les
patrouil lards commencent leur long périple
nautique.

Le premier soir, nous arrivons assez tard
(22h) chez nos hôtes, à Veuvey-sur-
Ouche, ayant navigué 5 heures, parcouru
1 5 km et franchi 1 5 écluses. Après un
solide plat de pâtes, les patrouil lards
s’endorment dans une salle prêtée par
notre hôte.

Le lendemain, la journée s’annonce plus
longue mais heureusement le beau temps

est au rendez-vous, contrairement à la
veil le où la patrouil le était arrivée
« trempée comme une soupe » chez ses
hôtes.

La journée de navigation est fatigante
mais le solei l et les chants entraînants
redonnent du courage aux scouts !

Nous parcourons ce jour-là 20 km,
franchissons presqu’autant d’écluses,
avant d’arriver à Fleurey-sur-Ouche pour
notre deuxième et dernière nuit de
bivouac. I l est 1 8h30. C’est là que chaque
scout commence à dénombrer ses
ampoules\ Les heures de pagayage ont
été fatales pour les mains des
patrouil lards ! ! Le soir, l ’estomac rempli de
bonnes pizzas, la patrouil le se couche
épuisée après la récitation du chapelet
devant le feu.

Après une bonne nuit et un
solide petit-déjeuner, le Condor
entame sa dernière petite
journée de navigation aux côtés
de deux péniches qu’i l parvient
rapidement à dépasser. Celles-ci

perdent en effet un temps considérable à
franchir les écluses, alors que nous
devons les contourner, en portant nos
embarcations, leur passage étant interdit
aux canoës-kayaks.

La patrouil le finit son raid aux alentours de
midi et profite d’une baignade
rafraîchissante dans le Canal de
Bourgogne.

Nous sommes rentrés chez nous tout
heureux de ces trois formidables journées
passées en patrouil le sur l ’eau. Ce raid
restera un très bon souvenir imprimé dans
nos mémoires !

T.d.B.
CP du Condor

Club Eridan

Sortie des plus jeunes au zoo de Thoiry

Trois jours sur l' eau



Le 5 juin dernier nous fêtions saint
Barnabé, Apôtre, qui avait introduit

saint Paul dans l ’Égl ise primitive et l ’avait
emmené avec lui pour la première
mission vers les Nations et avait aussi été
le premier inspirateur de Marc, son
cousin, pour écrire son Évangile. C’était
une invitation à se (re)plonger dans la
lecture des Actes des Apôtres.

Justement, un ouvrage passionnant et
facile d’accès, que son auteur qualifie de
roman, vient de paraître, dont ces trois
hommes et saint Pierre constituent les
principaux personnages ; l ’auteur en est
le Père Jean- Phil ippe Fabre, prêtre du

diocèse de Paris, historien et conteur,
spécial iste du Nouveau Testament,
aujourd’hui directeur des cours publics au
Collège des Bernardins.

Pour construire son récit, i l se réfère aux
Actes des Apôtres, aux lettres de Paul, à
cel les de Pierre et à l ’Évangile de Marc ;
le fi l conducteur est constitué par le
personnage de Marc, ses voyages à
travers l ’Empire romain pour recueil l ir les
témoignages des disciples du Christ en
vue de la conception et de l ’écriture de
son Évangile, l ’œuvre de sa vie. Pour
donner de la chair à ce squelette factuel,
le Père Fabre approfondit le caractère et
la psychologie des personnages et
imagine les l iens vraisemblables entre
eux, leurs voyages animés par leur élan
missionnaire et leur foi dans le Christ.

Au fi l de la lecture de ce roman historique,
nous nous attachons aux acteurs et
comprenons, presque participons, à leur

ferveur évangélisatrice.

I l est un autre personnage de premier
plan du roman : la mer Méditerranée et la
navigation qui la si l lonne grâce à la « Pax
Romana », pour le commerce, pour les
échanges des idées, pour les voyages et
le brassage des hommes ; sans elle,
l ’expansion initiale du christianisme
n’aurait pas été aussi rapide. A son sujet,
pas d’erreur, pas d’approximation ni
d’anachronisme de la part de l ’auteur ; ce
critère permet d’apprécier le sérieux de
l’historien pour l ’ensemble de l’ouvrage.

Cet été, vous pouvez vous aussi parcourir
la Méditerranée dans le si l lage de saint
Marc, le Lion d’Alexandrie, et partager les
audaces et les défis des premiers
évangélisateurs, de Jérusalem à Antioche
et d’Alexandrie à Rome.

B.L.

Les vacances : logistique effrénée et temps de repos,
dépassement de soi et abandon, tourbil lon de rencontres et

méditation – ou, pour beaucoup d’entre nous, l ’art de foncer
dans les rets des injonctions paradoxales\ À quel saint vouer
ces semaines ? Peut-être aux saintes de l’accueil que sont
Marthe et Marie, auxquelles le calendrier l iturgique nous confie,
depuis 2021 (en compagnie de leur frère Lazare), le 29 jui l let.

Car c’est un peu superficiel lement que l’on a réduit les deux
sœurs à une opposition entre action et contemplation, quand
celles-ci se nourrissent si évidemment l ’une de l’autre. Peut-être
sommes-nous piégés par l ’ interprétation de Marthe, « ma sœur
m’a laissée faire seule le service », cette petite acrimonie qui lui
échappe : faut-i l prendre pour parole d’évangile l ’antithèse que
dessine cette correction trop oblique (« Seigneur, cela ne te fait
rien8 ? Dis-lui8 ! ») pour être vraiment fraternel le ?

Écoutons Jésus dire à Marthe – et nous dire : « Tu te donnes du
souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est
nécessaire » : si opposition i l y a, n’est-el le pas plutôt entre
« bien des choses » et « une seule », entre la distraction que
nous risquons à nous multipl ier à tous crins, et l ’attention à
l’Unique, cette « meilleure part » qui ne doit cesser de nous
aimanter ?

Voici une belle méditation du frère François Cassingena-
Trévedy, dans Sermon aux Oiseaux (éd. Ad Solem) :

« L’une s’appelait Marthe et l ’autre était Marie. Deux M. Deux
femmes au même chiffre. Presque au même nom, d’autant que
les deux noms ont la même racine. Une seule femme, une
seule âme – qui sait ? – en deux moitiés.

L’une d’el le tournait, et l ’autre était assise. L’une était en

révolution autour de lui, l ’autre en elle-même, près de lui. L’une
était la cigale, et l ’autre la fourmi, mais généreuse. Fable en
vérité, que cette page de l’évangile, pour que l’on en tire une
morale, mais bien plus subti le que celle que l’on en tire
d’ordinaire, car le faible de Jésus est pour Marthe autant que
pour Marie. I l était là, si lencieux, au mil ieu d’el les, devinant les
usages de la maison, et laissant faire, et regardant, et incl inant
de l ’une à l’autre. (\)

L’une était au pluriel et l ’autre au Singul ier. Et lui , doucement,
regardant l ’ambition exagérée du petit manège, ramenait tout au
singul ier. « Une seule chose8 » Lui, le Philosophe, i l ramenait
tout à l ’Un. Lui, la Sagesse dont i l est écrit qu’il y a en elle un
esprit unique et multiple (Sg 7,22). Jésus entre les deux
femmes, en équil ibre. Entre le singul ier et le pluriel , par amitié,
par indulgence. Car i l faut les deux pour faire une âme qui vive,
pour faire vivre le feu et tourner le vi l lage. Ainsi, ne nous hâtons
point de tirer la morale. (\) Séjournons dans l’ intermittence de
l’Ami, qui est cel le de la tendresse, car son faible est pour
Marthe et i l est pour Marie. Laissons-le ramener au singul ier,
doucement, et si généreux soit-i l , le pluriel de notre vie
courante. Alors, demeurant là où I l est, nous pourrons chanter
modestement, tout bas, tout bas : Pars mea Dominum8

« Ma part, c’est le Seigneur,
A dit mon âme.

C’est pourquoi j’espère en lui (Lm 3, 24). »
Amen.

M.R.

Réflexions d' été

Marthe et Marie, un modèle pour nos vacances  ?

Sur les pas de saint Marc, l ’Évangéliste
«  Le lion d’Alexandrie  » par J.P. Fabre (Editions du Cerf)



Filles de la Charité
Centre de Bienheureuse SœurMarta Wiecka
vul. 1 Grudnia 5 a
78 300 SNIATYN, Ukraine
@: szarytki-sniatyn@o2.pl

Sniatyn, le 25 mai 2022

Bonjour!

En tant que Filles de la Charité de St Vincent de Paul de la Communauté de Sniatyn en Ukraine nous
adressons notre remerciement à nos Amis de France qui ont ramené, en ces jours-ci, les dons importants
pour les réfugiés et les personnes que nous servons au quotidien à Sniatyn et dans les environnements.
Merci pour votre générosité, votre solidarité, votre temps consacré de venir jusqu’à la frontière ukrainienne...

En quelques lignes nous voudrions vous décrire la situation actuelle. On peut dire que la guerre se passe
loin de notre région, mais nous ressentons fort ces conséquences. Sur les rues nous voyons des
barricades, de nombreux soldats armés. Dans la ville, les magasins sont peu équipés, etc... Notre situation
actuelle a changé un peu. Dans notre maison – Centre de Bienheureuse SœurMarta - il n’y a plus de
réfugiés. Seulement de temps à autre nous accueillons des gens de passage. Anouveau nous avons
ouvert la thérapie pour les enfants handicapés. Le Foyer pour les Enfants fonctionne pratiquement sans
cesse. Nous y avons accueilli également plusieurs enfants venus des régions en guerre.

Nous avons adapté une pièce de notre maison pour y recueillir des choses nécessaires pour les réfugiés :
nourriture, produits d’entretien\ Nous préparons des colis et les portons aux personnes qui habitent un peu
partout à Sniatyn : dans les écoles, dans les maisons privées\ Par l’intermédiaire des bénévoles nous
envoyons aussi des produits nécessaires, surtout la nourriture en conserves, aux soldats sur les champs de
batailles... Nous y ajoutons les Médailles Miraculeuses et les Chapelets.

A Sniatyn, rue Kosniatyna, nous avons encore une autre maison qui appartient à la Compagnie. Cette
maison était vide, car elle était exposée à la vente. La bas, nous avons hébergé pour un long séjour 17
personnes de Kharkiv et d’Odessa. Ils avaient besoin de tout ! Nous cherchons donc à leur assurer tout ce
qui est nécessaire. Nous examinons aussi la possibilité comment porter l’aide aux personnes qui sont
restées à Kharkiv et qui manquent de nourriture, de médicaments\ Les personnes venues de cette ville et
qui habitent chez nous le demande.

Nous pouvons fonctionner et porter le secours à ces pauvres gens grâce à la générosité de nombreuses
personnes et d’organisations, grâce à notre Compagnie des Filles de la Charité et de la Famille
Vincentienne. Merci pour le secours que vous nous avez apporté de France ! Nous vous remercions aussi
au nom de ceux qui profitent de vos dons. Nous vous assurons de notre prière et de notre reconnaissance.

Chaque jours vers 15.00, nous nous réunissions sur le tombeau de Bienheureuse SœurMarta Wiecka à
Sniatyn et prions pour la paix, pour ceux qui sont touchés par la guerre, qui ont perdu leurs proches et
parfois tout ce qu’ils avaient, pour nos bienfaiteurs, pour les soldats, pour la conversion des agresseurs\

Chers Amis de France !
Que le Seigneur – Lui-même soit votre récompense !

SrDorota Irska avec la Communauté de Sniatyn

Vie de la paroisse

Aide pour l' Ukraine : merci !

Les 1 4 et 1 5 juin, les évêques français se
sont retrouvés à Lyon pour une

Assemblée plénière consacrée au Synode
sur la synodalité, la grande consultation sur
l ’avenir de l ’Égl ise. Un moment de
discernement nourri par les documents
envoyés par les diocèses, qui faisaient
remonter les réflexions des fidèles sur
l ’ajustement de l’Égl ise à l ’évangile : plus de
1 50 000 personnes en France ont fait part de
leurs joies et de leurs espoirs pour l ’Égl ise.

Aspiration à une Église plus accueil lante,
vivant la rencontre et le service ;
responsabil ités accrues des laïcs et des
femmes pour valoriser leurs charismes ;
réflexions sur une liturgie qui articule

profondeur et fraternité\ Le rapport de la
collecte nationale est disponible en l igne
(https://egl ise.cathol ique.fr/le-synode-2023/) ;
la synthèse du diocèse de Versail les, remise
mi-mai, peut être consultée sur
https://www.catholique78.fr/synode/ et les
réflexions de notre paroisse sur
https://www.pswlepecq.fr/synode-retours-
des-groupes-juin-2022/.

À l’ issue de cette réflexion menée à l’échelle
de chaque pays, le synode va rentrer en
septembre 2022 dans une phase d’un an
pour définir les orientations à venir de l ’Égl ise
universel le.

M.R.

La Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul de

Saint-Wandri l le nous
transmet une lettre des

Fil les de la Charité basées
en Ukraine, remerciant
notre paroisse pour les

dons faits lors des quêtes
de sortie de messe au profit

des Ukrainiens.



Aînée de six enfants, née au village de
Corinaldo, dans les Marches italiennes,

elle assume avec sérénité et piété de lourdes
responsabilités afin de permettre à ses
parents, très pauvres, d'assurer la
subsistance de la famille. Au bout de
quelques années, la misère oblige la famille à
quitter son lopin de terre pour se réfugier
près de Rome dans une métairie des Marais
Pontins. Le logement minuscule oblige la
famille à cohabiter avec le propriétaire et son
fils Alessandro dans une promiscuité difficile.
Ces derniers profitent de la pauvreté et de
l’illettrisme des villageois pour leur imposer
la signature de contrats de travail
désavantageux. Le père de Maria meurt de la
malaria quand elle a neuf ans  : c’est elle
désormais qui tient la maison et s’occupe de
ses frères et sœurs pendant que la maman
travaille aux champs. A douze ans, elle
rayonne par sa vie intérieure. Toute à l'ardeur
de sa première communion, elle subit le
harcèlement du jeune Alessandro, vingt ans,
qui veut abuser d'elle. Elle résiste, se réfugie
dans la prière et s’efforce d’éviter de rester
seule avec lui. Le garçon insiste, sans succès.
Le 5 juillet 1 902, Maria ne veut toujours pas
céder  : "C'est un péché, Alessandro ! Dieu ne
veut pas de ces choses-là"  : Alessandro perd
alors la tête, saisit un long poinçon et la
frappe de quatorze coups de couteau. Maria
meurt le lendemain dans de grandes
souffrances en pardonnant à son meurtrier
«  pour l’amour de Jésus  » et en souhaitant

«  qu’il vienne lui-aussi au Paradis  ».
Alessandro se convertira en prison et
quarante-cinq ans après la mort de Maria,
assistera à son procès de béatification avant
de finir ses jours comme jardinier dans un
monastère franciscain.

«  En raison de son histoire spirituelle, de la
force de sa foi, et de sa capacité à pardonner
son bourreau, elle figure parmi les saintes les
plus aimées du XXe siècle.   » disait saint Jean-
Paul I I .

B.d.B.

(1890 - 1902)

Martyre à 12 ans

Fête le 6 juil let

Le saint du mois de juil let

Sainte Maria Goretti
"Marietta"

Né à Tagaste (Souk-Ahras, Algérie) d'un
père incroyant et d'une mère

profondément chrétienne, sainte Monique, il
délaisse à l’adolescence les principes
religieux dans lesquels celle-ci veut l’éduquer.
Son père veut faire de lui un avocat ou un
fonctionnaire romain, et l’envoie étudier à
Madaure, puis à Carthage. Etudiant brillant
mais dissipé, il se plait dans l’ambiance de
volupté qu’il y découvre  : il vit avec une jeune
femme, qui lui donne un fils, Adéodat, et
abandonne le projet de carrière de son père
pour se consacrer à l’enseignement de la
grammaire. Il découvre aussi la philosophie
«  amour de la sagesse  » en lisant Cicéron, et
se met en quête de la vérité, cherchant
comment concilier la foi et la raison, et
comment comprendre le mystère du salut
entre le péché et l’action de la grâce. Durant
neuf années, il cherche sans succès cette
vérité auprès des manichéens, à Carthage,
puis à Rome et enfin à Milan où il est recruté
comme professeur de rhétorique. Mais à
Milan, il rencontre l’évêque saint Ambroise,
dont il écoute les sermons avec passion. Les
prières incessantes de sainte Monique sont
exaucées, ses larmes trouvent leur
consolation  : Ambroise amène Augustin à
rejeter le manichéisme et à abandonner sa vie
désordonnée pour se convertir à la religion
catholique  : il le baptise à Pâques 387.
Augustin regagne alors l’Afrique où il mène
une vie d’ascèse, se consacrant à l’étude des
Écritures. Il est très rapidement ordonné
prêtre puis choisi comme évêque d’Hippone
(actuellement Annaba), devenant pendant les
trente-quatre années qui lui restent à vivre
un évêque exemplaire dans son travail
pastoral, attentif aux pauvres et à la

formation de son clergé, fondateur de
monastères et instruisant son troupeau par
ses sermons et ses écrits abondants.
Augustin lutte avec énergie contre les erreurs
de son temps, le manichéisme, puis le
donatisme, et enfin le pélagianisme. Ces
controverses alimentent une œuvre
considérable tant en quantité qu'en qualité
dans laquelle trois ouvrages se détachent  :
Les Confessions, La Cité de Dieu et De la
Trinité, mettant en lumière la vraie foi avec
beaucoup de science et de profondeur.
Augustin devient l’un des plus grands
théologiens chrétiens  : d’une exceptionnelle
richesse, sa pensée dominera le monde
occidental jusqu'à Thomas d'Aquin, et
conservera une grande influence notamment
au XVIIe  siècle et jusqu’à nos jours où elle
nous parle encore. Il meurt au moment des
invasions barbares en Afrique, le 28 août 430,
alors que sa ville, Hippone, est assiégée par
les Vandales du roi Genséric. Augustin est l'un
des quatre Pères de l'Église occidentale et
l’un des trente-six docteurs de l’Église.

B.d.B.

Docteur de l' Église  (354 - 430)

Évêque d'Hippone

Fête le 28 août

Le saint du mois d' août

Saint Augustin

~~~~~~~~~~~~
"Assurément, nous ne sommes pas tous
appelés à subir le martyre. Mais nous

sommes tous appelés à posséder la vertu
chrétienne. Notre activité persévérante
ne devra jamais se relâcher jusqu' à la fin
de notre vie. C' est pourquoi on peut parler

aussi d' un martyr lent et prolongé."
(Pie XII, canonisation de sainte Maria)

~~~~~~~~~~
«  Lorsque je lis ses écrits, je n' ai jamais
l' impression qu' ils sont ceux d' un homme
mort il y a seize siècles. J' y trouve un

homme contemporain, un ami qui me parle,
qui nous parle, avec une foi fraîche

parfaitement actuelle"
(Benoît XVI, catéchèses sur St Augustin en

janvier 2008)

~~~~~~~~~~~~
"Marietta - c' est ainsi qu' on l' appelait
familièrement - rappelle aux jeunes du
troisième mil lénaire que le véritable

bonheur exige du courage et un esprit de
sacrifice, le refus de tout compromis et
d' être disposé à payer en personne, même

par la mort, la fidélité à Dieu et à ses
commandements." (Jean-Paul II)

«  Si le monde vieil l it, le Christ demeure
jeune à jamais  ».

Saint Augustin
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Rédactrice en chef
Ont contribué à ce numéro

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

Carnet paroissial

Nous ont quittés :
René SANTOS DA SYLVA - Jean-Pierre CHARPENTIER

Marcelle FAURIE - Jean-Jacques MULLER
Suzanne DELBART

Ont été baptisés :
Jules BEROLUS - Diane LEITE-THOMAR
Alba GUILLARD BOUVIER - Harvey AMON
Thao et Izia HAMELIN - Bastien SALMON

Se sont mariés :
Fabien GUILLARD et Delwyn BOUVIER
Nicolas LORAND et Laura MATHEISEN

Informations paroissiales

Bernard Labit, après de nombreuses années comme rédacteur en chef de l’Arche d’All iance,
prend sa retraite de l’équipe.

Qu’i l soit très vivement remercié, au nom de toute la paroisse, de la passion, l ’ inventivité, la
rigueur avec lesquelles i l a fédéré les plumes de Saint-Wandri l le !

Calendrier (Année liturgique C)

Juin 2022

Dimanche 26 1 3e dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 29 Saints Pierre et Paul

Juillet 2022

Dimanche 3 1 4e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 1 0 1 5e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 1 7 1 6e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 24 1 7e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 31 1 8e dimanche du temps ordinaire

Août 2022

Samedi 6 Transfiguration du Seigneur
Dimanche 7 1 9e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 1 4 20e dimanche du temps ordinaire
Lundi 1 5 Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 21 21 e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28 22e dimanche du temps ordinaire

Prier avec le Saint-Père...

"Prions pour les personnes âgées, qui représentent
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité."

Agenda de juil let et août

La Compagnie et la Clairière Claire de Castelbajac
(AGSE 2ème Le Pecq-78 Yvelines Seine) recrutent des

Assistantes pour s'engager l 'année prochaine.

Pour cela, i l faut aimer Dieu, la Création, et avoir envie de
progresser et faire progresser nos fi l les. Les cheftaines

doivent avoir 1 8 ans au 31 /1 2/2022.

Les guides attendent avec impatience leur camp à Saint-Pé-
de-Bigorre au monastère du Désert de l 'Immaculée, et les

louvettes à Saint-Lambert au Prieuré Saint-Benoît.

Nous comptons sur votre aide pour relayer notre demande à
vos fi l les, petites-fi l les, amies, cousines. Qu’el les sachent
que nous avons tout proche le RER A Saint-Germain-en-

Laye (donc des universités bien desservies) !

Louise Avenet
Cheftaine de Groupe 2ème Le Pecq - 06 03 1 8 65 68

On recherche...

"Prions pour les petits et moyens entrepreneurs,
durement touchés par la crise économique et sociale.
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la

poursuite de leur activité au service de leurs
communautés."

. . . en juil let :
pour les personnes âgées

... en août :
pour les petits et moyens entrepreneurs

Merci Bernard !

www.pswlepecq.fr



