
"[Beaucoup de femmes] les servaient en prenant sur leurs ressources." 
(Le 8, 1-3) 
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Réserver la date ! 

Dimanche 25 septembre 

Notre ancien paroissien 
Étienne Desjonqueres 

célèbrera sa première messe à 
St-Wandrille à 11 heures. 

Ce sera aussi 
la rentrée paroissiale : 

à l'issue de la messe de 11 h, nous 
nous retrouverons dans le jardin du 

presbytère et accueillerons les 
nouveaux venus. 

Venez nombreux ! 

Édito -

Merci aux femmes 1 

Tout le monde le sait : les êtres 
vivants se différencient de tous 

les autres du fait qu'ils sont animés 
par une âme. Ainsi de notre 
paroisse. Pendant les mois d'été et 
notamment pendant le mois d'août, 
on aurait pu penser qu'elle était en 
état de quiescence comme ces 
insectes qui paralysent leurs 
fonctions vitales face aux 
événements extérieurs adverses, le 
froid, la chaleur, etc. 

Eh bien non. L'église est restée 
ouverte, des personnes ont prié 
devant le tabernacle ou se sont 
étonnées de nos vitraux. L'office 
dominical a eu son éclat habituel en 
dépit du nombre de participants 
logiquement plus réduit. Et on a 
continué de recevoir des 
confessions. 

Ce n'est pas un miracle. C'est grâce 
à vous, LES FEMMES. Vous autres 
qui étiez ici et qui aviez d'autres 
chats à fouetter. Qui vous occupiez 
de vos parents âgés ou des familles 
de vos enfants qui venaient chez 
vous de façon impromptue. Mais qui 
avez su trouver le temps de donner 
un coup de balai, de fleurir l'église 
pour les dimanches et pour le jour 
de !'Assomption. D'animer les 
chants, de chercher des lecteurs et 
d'accueillir les gens. De monter et 
descendre (ou de descendre et de 
monter) les pentes du Pecq (et on 
n'est plus des jeunots ... ) pour ouvrir 

et fermer l'église matin et soir. De 
ranimer les bougies allumées par 
les passants. De vider le tronc et de 
ramasser les objets oubliés. Sans 
compter celles prêtes à intervenir 
au pied levé pour accompagner des 
obsèques ou pour déplacer les 
fauteuils roulants des résidents des 
EHPAD lors des messes ou de 
l'administration de la sainte 
Eucharistie à demeure. J'oubliais 
celles qui ont continué de laver et 
purifier le linge d'autel. Et aussi de 
chercher des contributions pour 
cette feuille paroissiale. 

Comme il en va de l'âme des 
vivants, ainsi de vous. Invisibles. 
Comme les vivants, sans vous la 
paroisse ne serait qu'un cadavre. 
Ou pour le moins une momie. 

Et nous autres qui, sans savoir 
votre présence, passions du temps 
à un repos certes bien mérité avec 
les nôtres, nous vous en sommes 
reconnaissants et vous disons un 
immense 

MERCI. 

Père Martinez 



- Scoutisme 

Qu'est-ce qui vous a poussées à vous 
engager auprès des louveteaux de St
Wandrille? 

Clotilde : J'avais été Akéla des louvettes 
pendant trois ans. Je suis passée au 
service de la meute car elle était menacée 
de fermeture faute de chefs. 

Amélie : Je suis moi aussi devenue Akéla 
parce qu'il n'y avait pas d'autre volontaire ! 
(rire) Plus sérieusement : j'ai été séduite 
par l'aspect très concret de cet 
engagement, qui venait rééquilibrer mes 
études de mode beaucoup plus 
théoriques. C'est très bénéfique d'avoir 
cet ancrage dans le réel. 

Diane : Pour moi, c'est le fruit d'un 
heureux hasard. Je n'avais jamais fait de 
scoutisme, à mon grand regret. J'avais 
autour de moi des exemples de chefs et 
cheftaines qui me donnaient envie de le 
devenir à mon tour mais je craignais de ne 
pas être légitime. C'est sur la suggestion 
d'un père de famille de la paroisse, 
inspirée par le Père Du Vignaux, que j'ai 
répondu à l'appel. Il m'a dit que le Père 
me voyait bien dans ce rôle et j'ai été 
touchée de cette marque de confiance. 

Y a-t-il eu des moments difficiles ? des 
moments forts ? Quels seraient vos 
conseils à une cheftaine novice ? 

Amélie : Des moments difficiles, oui bien 
sûr, mais il y a toujours une solution à 
tout ! Et ces difficultés peuvent justement 
se transformer en moments forts. C'est 
d'ailleurs ce qu'on observe chez les 
louveteaux eux-mêmes. Par exemple, un 
garçon qui a du mal avec l'autorité : s'il est 
responsabilisé, s'il comprend que les 
chefs ont besoin de lui, il deviendra un 
loup mûr sur lequel la meute peut 
compter. On observe ce type d'évolution 
magnifique. 

Un point qui me paraît important pour une 
cheftaine novice : savoir trouver la juste 
relation d'autorité avec les enfants. Il ne 
faut pas chercher à être les « amies » des 

La meute des louveteaux de St-Wandrille fête 
ses 9 ans en ce mois de septembre. Petit 

témoignage des trois paroissiennes qui se sont 
succédées à sa tête ces dernières années : les 
« Akéla » Clotilde de Becdelièvre, Diane de 
Stabenrath et Amélie le Blanc de Cernex. 

loups : ce n'est pas profitable pour eux. 
Pour la cheftaine de meute, responsable 
de la maîtrise, l'enjeu est de veiller à la 
bonne collaboration entre assistantes pour 
que la maîtrise reste soudée : un bon 
esprit entre chefs se reflète directement 
sur la meute. 

Clotilde : Je retiens de positif la grande 
force de cohésion entre cheftaines 
lorsqu'elles partagent le même désir d'être 
au service des plus jeunes. Les qualités 
personnelles des jeunes lorsqu'on prend 
la peine de s'intéresser à eux et de les 
encourager à révéler le meilleur d'eux
mêmes. Les richesses de la collaboration 
avec les parents lorsque, sur la base de la 
coéducation proposée par le scoutisme, 
s'installe un climat de confiance mutuelle. 

Au titre des difficultés : le recrutement de 
cheftaines. Lorsque la maîtrise est peu 
étoffée, son travail est très pesant à tous 
niveaux préparation, logistique, 
communication, animation... Il faut aussi 
que la maîtrise fasse preuve d'une 
véritable compréhension de l'engagement, 
avec une cohérence entre l'engagement 
initial et l'investissement actif dans les 
activités. S'y rattache la question de la 
formation, souvent perçue comme 
contraignante, inutile. Or un bon 
encadrement passe par la remise en 
question de ses compétences et de soi
même. 

Diane : S'agissant de formation, j'ai pu en 
suivre une rapidement, mais je n'ai passé 
le CEP qu'en juin. J'ai regretté que cela 
arrive si tard dans l'année. Je ne me suis 
pas trop sentie en difficulté car les 
cheftaines étaient toutes très investies et 
complémentaires, mais j'aurais aime 
pouvoir bénéficier plus tôt des idées 
ingénieuses apprises à cette occasion, 
comme les danses et chansons qui 
participent de l'univers « jungle ». 

En revanche, en écoutant d'autres chefs 
et cheftaines, j'ai mesuré la chance que 
j'avais avec les louveteaux qui m'étaient 
confiés. Je me suis vraiment sentie 
comblée avec ces petits garçons 
enthousiastes, pleins d'entrain et de 
reconnaissance. On m'avait souvent dit 
que l'on recevait plus que ce que l'on 
donnait. J'avoue avoir longtemps trouvé 
cette phrase un peu consensuelle ... mais 
j'ai compris tout son sens cette année-là ! 
Je repense toujours avec émotion aux 
promesses des « pattes tendres », à la 
fierté des loups lors des signatures 
d'épreuves, ou à la joie - teintée 
d'appréhension - des sizeniers à la 

perspective de monter à la troupe. Je vois 
le chemin parcouru par ces garçons : les 
plus timides prenant confiance en eux, les 
plus nerveux apprenant à concentrer leur 
énergie débordante au service de la 
meute... C'est très touchant d'être le 
témoin modeste de ces vies qui se 
construisent. 

Mon conseil à une cheftaine qui débute : 
ne pas hésiter à demander conseil et à 
partager ses doutes avec sa maîtrise. Il ne 
faut pas chercher à tout maîtriser seule. 
L'important est la volonté d'apprendre et 
de s'élever mutuellement avec simplicité 
et bienveillance. Et de préparer au mieux 
les temps avec les loups pour les aider à 
grandir. 

Avec le recul, en quoi cette expérience 
vous a-t-elle nourrie ? 

Diane : Elle m'a bien préparée à mon 
travail de professeur : veiller à la 
cohérence dans la progression, gérer un 
groupe, atteindre un objectif en temps 
limité, savoir faire avec les forces et les 
fragilités des jeunes... Je suis aussi 
fraîchement marraine et je me réjouis de 
poursuivre cette mission de charge d'âme 
auprès de mon filleul. 

Clotilde : J'en retire l'apprentissage de la 
confiance en soi et en autrui, aboutissant 
au niveau spirituel à l'abandon, vertu 
difficile à notre époque du zéro risque. J'ai 
particulièrement apprécié la façon dont le 
scoutisme aide à forger la personnalité, en 
stimulant l'esprit de créativité et de 
persévérance. Audace et patience : voilà 
donc les maître-mots que j'en ai gardés. 

Amélie : Ces années ont été pour moi une 
première expérience de « management », 
aussi bien vis-à-vis des loups que de la 
maîtrise. La meute est une vraie « petite 
cité » qui m'a permis de mettre en 
pratique ce que j'avais appris en sciences 
politiques sur les interactions en société ... 
Et c'est un bain de concret vraiment utile. 

.. ./ ... 



Scoutisme (suite) -

Diane : Je garde en mémoire le conseil de 
don Paul Préau de la communauté Saint
Martin : « Prendre Dieu au sérieux sans se 
prendre au sérieux ». C'est pareil avec les 
loups : nous avons une responsabilité 
juridique, morale, spirituelle auprès de ces 
garçons et des familles qui nous les 
confient, mais cela n'empêche pas de 
vivre cette expérience avec légèreté et 
recul. Nous ne sommes que de petites 
mains du Seigneur qui nous met à un 
endroit donné pour que la meute porte du 
fruit! 

Michel Menu aux futurs chefs « Si tu veux 
être chef un jour». 

····························· • Si tu veux être chef un jour, • 
Pense à ceux qui te seront confiés, 

Si tu ralentis, ils s'arrêtent. 
Si tu faiblis, ils flanchent. 

Si tu t'assieds, ils se couchent. 
Si tu critiques, ils démolissent. 

Mais ... 

Y a-t-il des textes chrétiens sur 
l'engagement qui vous inspirent? 

Clotilde : « Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns 
aux autres ; car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme je 
vous ai fait. » (Jn 13:14) Une invitation 
explicite au service et à l'engagement, 
Jésus l'a fait le premier! 

Amélie : Je citerais le passage de l'épître 
de saint Paul invitant à être « soumis les 
uns aux autres » comme le Christ et 
l'Église (Eph. 5, 21-30). Au-delà des maris 
et des femmes, j'en fais une lecture plus 
large de l'engagement : cette relation de 
service et d'autorité est vraie entre les 
personnes aussi, et à l'intérieur d'un 
groupe. C'est elle qui construit la 
confiance. Plus spécialement, s'agissant 
de l'engagement scout, j'aime le texte de 

Si tu marches devant, ils te 
dépasseront. 

Si tu donnes la main, ils donneront 
leur peau. 

Et si tu pries, alors, ils seront des 
saints. 

• Michel Menu : 

····························· 

Saint 
Vincent de Paul 

(1591 - 1660) 

« Monsieur Vincent », 

prêtre, apôtre de la 

charité, fondateur de 

congrégations 

Fête le 27 septembre 

Troisième enfant d'une famille de paysans assez aisés des 
environs de Dax, dans les Landes, Vincent de Paul {ou Depaul} 

commence son existence comme pâtre, gardant les vaches, les 
moutons et les porcs de la propriété pour aider ses parents à subvenir 
aux besoins du foyer. Pour lui permettre d'échapper à sa condition 
rurale, son père l'envoie faire des études à Dax en vue de devenir 
prêtre. Il gagne ensuite Toulouse pour approfondir sa formation, est 
ordonné prêtre à 19 ans, puis poursuit sa formation en théologie et 
devient enseignant à l'université. Se place à cette période un 
évènement sur lequel les historiens divergent : capturé par les 
barbaresques au cours d'un voyage, il passe deux années en 
esclavage sous plusieurs maîtres avant de s'enfuir avec le dernier, un 
chrétien renégat qu'il conduit au repentir. Grâce aux recommandations 
du Saint Siège, il devient aumônier de la reine Marguerite de France, la 
reine Margot. Son père spirituel, le futur cardinal de Bérulle, le fait 
nommer curé de Clichy et précepteur des enfants de Philippe
Emmanuel de Gondi, général des galères de France. Bérulle lui fait 
surtout découvrir ce qu'est la grâce sacerdotale et les devoirs qui s'y 
rattachent. Au contact d'un tel formateur et à l'occasion de la 
confession d'un mourant, il découvre l'importance du sacrement du 
pardon et connaît lui-même une sorte de conversion ; il promet de se 
consacrer à l'évangélisation des pauvres, renonce à ses bénéfices, 

Le saint du mois de septembre 

couche sur la paille et ne pense plus qu'à Dieu. Il postule pour une 
paroisse rurale, Châtillon-les-Dombes, où il découvre la grande misère 
spirituelle et physique des villes et des campagnes françaises : 
familles affamées, enfants abandonnés... Vincent rassemble des 
compagnons et forme des prêtres - comme Monsieur Olier - dans des 
écoles appelées "séminaires". Rappelé auprès des Gondi, il reçoit la 
charge d'aumônier des galères. Révolté par le traitement des 
galériens, il réclame qu'ils soient considérés comme des êtres 
humains et leur témoigne respect et amitié : beaucoup d'entre eux 
comprennent alors qu'ils sont aimés de Dieu, malgré leurs crimes. Sa 
vocation de champion de la charité s'affermit, et il trouve en saint 
François de Sales, son ami et confident, l'homme de douceur dont il a 
besoin pour équilibrer son tempérament de feu. Pour les oubliés de la 
société {malades, galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés), il 
fonde successivement les Confréries de Charité, la Congrégation de la 
Mission {Lazaristes), avec sainte Louise de Marillac la Compagnie des 
Filles de la Charité, l'œuvre des Enfants-Trouvés, l'hospice du Saint 
Nom de Jésus, un autre hospice pour les personnes âgées qui 
deviendra plus tard l'hôpital de la Salpêtrière ... 

Il organise aussi des retraites où toutes les classes se côtoient, riches 
et pauvres ensemble. Plus que l'importance de ses fondations, c'est 
son humilité et sa douceur qui frappent désormais ses 
contemporains, si bien qu'auprès de lui, chacun veut devenir un saint. 
Confesseur du roi Louis XIII et de la Reine, appelé pendant quelques 
années à siéger au Conseil de conscience auprès de la régente, il 
meurt, assis près du feu, en murmurant le secret de sa vie : 
"Confiance ! Jésus !". 

B.d.B. 

« S'il s'en trouve parmi vous qui pensent qu'ils sont envoyés 
pour "évangéliser" les prisonniers et non pour les soulager, pour 

remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je 
réponds que nous devons les assister en toutes manières par 

nous et par autrui: faire cela, c'est évangéliser par paroles et 
par oeuvres, et c'est cela le plus juste ... ,. 

(Saint Vincent de Paul) 



- Commémoration 

Il y a 80 ans, 
le dimanche 23 août 1942 

La lettre de Monseigneur Saliège, 
archevêque de Toulouse, sur la personne 

humaine : une protestation catholique 
puissante et décisive. 

C 'était il y a 30 ans, un dimanche de fin 
août, dans l'église de mon village 

natal du diocèse de Toulouse, on 
commémorait le 50° anniversaire de la 
lettre adressée aux fidèles par Mgr 
Saliège au sujet du sort fait en France aux 
Juifs en cette fin d'été 1942. La 
commémoration était sobre : lecture sans 
commentaire de la lettre, comme cela 
avait été le cas le 23 août 1942 dans 
toutes les églises du diocèse. Voici le 
texte de la lettre : 

"Mes très chers frères, il y a une morale 
chrétienne, il y a une morale humaine qui 
impose des devoirs et reconnait des 
droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à 
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prochaines messes dominicales. 

La lettre eut un grand retentissement, tout 
d'abord chez les catholiques qui 
constituaient à l'époque la grande majorité 
des Français ; une semaine plus tard elle 
fut lue à la radio de la France libre à 
Londres, et largement diffusée en France 
par la presse clandestine. 

La protestation, au nom des principes de 
la morale chrétienne, s'adresse d'abord à 
l'État Français qui gouverne un peuple de 
chrétiens. Ces chrétiens, elle les incite 
implicitement à ne pas obéir aux lois anti
juives de L'État. 

..... ~.HAIIIINl.lamdla._ c • ...._ 

la nature de l'homme. Ils viennent de ._._...,_.. ___ ... ,..._ - L'Archevêché était au centre d'un vaste et 
Dieu. On peut les violer. Il n'est au pouvoir "'-~:.==--...::.... •=- puissant réseau de mouvements 
d'aucun mortel de les supprimer. Que des Jn1e,ar•llaNat1a1 catholiques et l'archevêque bénéficiait 
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enfants, des femmes, des hommes, des l ■ Qi-au ■ tUul,edeTG;ao.., d'une forte aura dans le sud de la France; 
pères et des mères soient traités comme ~••• recenaaiua ■ te: " les consignes données aux mouvements, 
un vil troupeau, que les membres d'une -------~-----~--- couvents, monastères, paroisses, écoles 
même famille soient séparés les uns des dans une politique de collaboration avec libres, communautés religieuses furent 
autres et embarqués vers une destination l'Allemagne ; l'un des volets de cette claires : soustraire le plus grand nombre 
inconnue, il était réservé à notre temps de collaboration concerne les Juifs, qu'ils possible de juifs à la déportation, les 
voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit soient Français (200 000) ou étrangers cacher, les faire sortir des camps, leur 
d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? réfugiés en France (100 000). Les lois de fournir de faux papiers, de faux certificats 
Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Vichy, qui s'appliquent dans les deux de baptême aux enfants, etc. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, zones, ont progressivement aggravé la 
priez pour la France. Dans notre diocèse, situation des Juifs en France ; les 
des scènes d'épouvante ont eu lieu dans premières déportations interviennent à la 
les camps de Noé et de Récébédou. Les fin 1941. Le 16 juillet 1942 c'est la rafle du 
Juifs sont des hommes, les Juives sont Vélodrome d'hiver à Paris, exécutée par la 
des femmes. Tout n'est pas permis contre police française ; 13 000 Juifs, hommes, 
eux, contre ces hommes, contre ces femmes et enfants, la plupart étrangers, 
femmes, contre ces pères et mères de sont internés puis déportés dans des 
famille. Ils font partie du genre humain. Ils conditions inhumaines vers l'est, vers 
sont nos frères comme tant d'autres. Un l'inconnu. En zone libre, à l'été 1942, de 
chrétien ne peut l'oublier. France, patrie nombreuses familles juives étrangères 
bien aimée, France qui porte dans la sont arrêtées et internées dans des 
conscience de tous tes enfants la tradition camps, en vue de leur déportation. Dans 
du respect de la personne humaine. la région toulousaine, ces camps 
France chevaleresque et généreuse, je retenaient depuis 1939 des réfugiés 
n'en doute pas, tu n'es pas responsable républicains espagnols que les puissants 
de ces horreurs. mouvements catholiques du diocèse 

Recevez, mes chers frères, l'assurance de 
mon respectueux dévouement. 

À lire dimanche prochain, sans 
commentaire." 

Pour comprendre les motifs et la portée de 
cette protestation, il faut revenir sur la 
situation dramatique de la France à cette 
époque. 

Après la terrible défaite de juin 1940, 
l'armistice conclu avec l'Allemagne a 
coupé le territoire en deux par la ligne de 
démarcation : le nord (avec Paris) est 
occupé par l'armée allemande, le sud 
(avec Toulouse, Marseille et Lyon) 
constitue la zone libre. Dès septembre 
1940, le gouvernement de l'État français, 
installé à Vichy en zone libre, s'est engagé 

visitaient, soutenaient, aidaient. Les 
premières déportations de Juifs donnent 
lieu dans ces camps à des scènes 
tragiques dues à la séparation des 
hommes et des femmes, des enfants et de 
leurs parents ; ces faits remontent, bien 
sûr, jusqu'à L'Archevêque. 

Monseigneur Saliège avait, dès 1933, 
condamné l'antisémitisme latent qui 
régnait en France et il était renseigné et 
conscient des intentions du régime 
hitlérien quant au sort des Juifs. 

Il rédige sa lettre d'indignation et de 
révolte en termes simples et forts et, pour 
éviter toute intervention et censure des 
autorités politiques locales, la fait remettre 
en mains propres à tous les curés du 
diocèse, réunis au grand séminaire de 
Toulouse, pour qu'elle soit lue aux 

L'été et l'automne 1942 marquent ainsi un 
tournant dans l'attitude des Français quant 
au sort réservé aux Juifs, d'autant plus 
qu'on commence à se douter du sort final 
réservé à ceux que l'on remet aux 
Allemands pour les déporter. 

Deux ouvrages parus cette année 
montrent que l'attitude de plusieurs 
évêques et l'implication de nombreux 
catholiques pour le sauvetage des Juifs 
constituent l'un des principaux facteurs de 
« l'exception française » en Europe, 
pourquoi « seulement » un quart des Juifs 
présents en France ont été envoyés à la 
mort celui, très documenté, de 
l'historienne franco-israélienne Limore 
Yagil : « Des catholiques au secours des 
Juifs sous l'occupation » et celui de 
l'historien Jacques Semelin : « Une 
énigme française, pourquoi les trois quarts 
des Juifs en France n'ont pas été 
déportés». 

Monseigneur Saliège, mais aussi cinq 
autres évêques et de très nombreux 
prêtres, religieux et religieuses français 
ont été reconnus « Justes parmi les 
Nations », comme 4 000 autres Français, 
par le mémorial de Yad Vashem. 

Monseigneur Saliège a été fait 
Compagnon de la Libération par le 
Général de Gaulle en 1945. 

B.L. 



AOÛI SEPTEMBRE OClOBRE 

. d très bientôt ses activités Le club Endan repren 
pour les garçons de 9 à 18 ans. 

Début juillet, q~elq~~s g~~fi~sG~~n:a:i~~~~t~~! 
participé au séJ~-t daannsg les Alpes ou au camp 
au camp spor 1 . 10 et 11 septembre, 
humanitaire en Lettonie. Les . l s 9-14 
week-end de rentrée à Rennemoulin pour e des 
ans et les 24-25 septembre, ce sera le tour 
lycéens à Mareil-sur-Mauldre. 

Chaque samedi après-midi, le club proplose~~è~! 
, l s Cm2-6•-s• sur e activites pour e l 4• 3• « La 

« L'équipe desFAventurie~!~' ley~f :i: s~s ret;ouvent 
Patrouille de rance ». . 
le samedi soir autour du thème« Tolkien». 

En plus des jeux et du sport, le club Pt_pose u:~ 
formation chrétienne hebdoma aire, en 
préceptorat individua!isé !o~n c~~~~i~t:~~~ire. 

~:v:~~~é ~:tt~~ri;f ~~~~~'t; ~~:;~~es:~::~'. 
imbattable du ca ~u t · concours de 

, thode exercices e 
me , ' . . si qu'un concours de lecture mathemat1ques, am 
pour aider et encourager à la lecture. 

La formation spirituelle du club e~t confiée à 
l'Opus Dei. !..'.aumônier est l'abbé Martmez. 

Contact 
Rémi de Viviés (01 8417 53 40 / 06 ZB ZB 09 9Z) 

« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle 
année comme un vitrail à rassembler, avec 
les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J'y mettrai le rouge de mon amour et de 
mon enthousiasme, le mauve de mes 

peines et de mes deuils, le vert de mes 
espoirs et le rose de mes rêves, le bleu 

ou le gris de mes engagements ou de mes 
luttes, le jaune et l'or de mes moissons ... 

Je réserverai le blanc pour les jours 
ordinaires et le noir pour ceux où Tu 

seras absent. 

Activités paroisiales -

Enfants .-tt "'•0 , , 

Ch' , .,_~ · / 's 
eres Familles, ~ 0 

Nous avons la . . "iF 
adorateurs se JO/e de vous confirmer r '-
d'octobre I retrouveront à no que les enfants 

, es samedis d uveau dès 1 
concordants avec I e 16h45 à 17h45 1 e mois 

a messe des fam·ii • es samedis 
l I es. 
es enfants appré . 

proches de Jésu cie~t ce moment de ri' 
bienvenus du I s present dans l'Hosl ere, où ils sont 

, P us Petit au plus grand. ie. Tous sont les 

Pendant une . . 
l'histoire d'un saiumz~me de minutes n , 
temps de l'Ad nt, ~ un miracle eucha;i /us d~couvrons 
méditations sim o~at1on, animée avec s •iue purs vient le 
l'histoire écouté/ es, adaptées aux enfant es ch_ants et 

. s en lren avec 

le! parents sont les bie 

prevenez-nous pour les :1:~1~:~!~ :~~s ne Pouvez rester. 
l ~~ , 
es enfants qui se so , 

confesser. Aides nt preparés ont la . . 
d'âge sur le site hl o'Jt préparer les enf!~ss1b11ité de se 

s. www.les etitsostens ~ par tranche ,1BRE 
Pour plus d'" f orrs.com/. 

in ormatio 
ns, contactez Louise Ave 

, ,, . net. 

,. 

D 1 

D Il 

" ,. 
J 

Servants de messe 

Chers parents , 

Si votre fils souhaite servir la messe, il peut rejoindre le 
groupe d'enfants de chœur de la paroisse. Tous les 
garçons ayant fait leur première communion peuvent 

, devenir servants de messe. 

~ Si vous souhaitez les inscrire, merci de nous adresser un 
mail à Louis-Marie Chevalier cl.chevalier@yahoo.fr(1) 

~ en indiquant le nom et l'âge de votre enfant. 
'I 

~ Nous vous communiquerons ensuite par courrier 
! électronique les informations concernant l'activité de 

rentrée ou les dates de répétition. • 
1 

Enfin, si des papas souhaitent rejoindre le petit groupe 
de papas encadrants, ils sont aussi les bienvenus ! 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, je Te demande simplement 
d'illuminer, de l'intérieur ce vitrail de ma 
vie, par la lumière de Ta présence et par 

le feu de Ton esprit de vie. Ainsi, par 
transparence, ceux que je rencontrerai 
cette année y découvriront peut-être le 

Visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ, 
notre Seigneur. » 

P. Gaston Lecleir, Rythmes et spirales vers Dieu, 
Editions du Moustier, 1995. 



C EST LA RENTREE . 
Comme chaque année au mois de septembre, 
·tes-paroissiens-anciens-ou-noaveaux-seronr 

invités à s'inscrire dans les services pro~osés 
par la paroisse pour l'utilité de tous. 

-Des-préeisions-sur-ees- inseriptions-seront
données au cours du mois. 

We want VOU for l'AGSE 
Le Pecq! 

Notre Clairière, soit 24 petites 
Louvettes de 8 à 12 ans, cherche des 

cheftaines. 
Notre Compagnie, environ 25 

jeunes filles de 12 à 17 ans, cherche 
des cheftaines. 

Tu as plus de 18 ans et servir auprès 
des jeunes pour les faire progresser 
et progresser toi-même par le jeu et dans la nature t'intéresse? Tu 
as déjà fait du scoutisme ou tu veux découvrir ? N'hésite pas à 
nous contacter (groupe2emelepecq@gmail.com). 

Accueil chaleureux assuré. Les trajets ne doivent pas être un frein, 
nous assistons les cheftaines au maximum avec accueil familial et 
babysitting possible la veille ! 

les Guides et Scouts d'Europe permettent par leurs différentes 
activités de participer à la croissance de la foi des jeunes guides et 
scouts, de l'enrichir par des enseignements, de la développer par la 
pratique des sacrements. Ils cherchent à accompagner les jeunes 
vers une rencontre personnelle avec le Christ. 

Accès en RER A, Saint Germain en Laye. 

Contact 
Louise Avenet, Cheftaine de groupe 

AGSE, 2eme Le Pecq - Groupe Claire de Castelbajac 

- Agenda de septembre 

Dimanche 4 
Jeudi8 
Dimanche 11 
Dimanche 18 
Dimanche 25 

Dimanche 2 

Prier avec le Saint-Père ... 

"Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l'inviolabilité et 

à la dignité de la personne, soit 
abolie dans la législation de tous les 

pays du monde." 

Calendrier (Année liturgique C) 

Septembre 2022 

23• dimanche du Temps Ordinaire 
Nativité de la Vierge Marie 
24" dimanche du Temps Ordinaire 
25" dimanche du Temps Ordinaire 
26• dimanche du Temps Ordinaire 
Accueil des nouveaux arrivants 

Octobre 2022 

27• dimanche du temps ordinaire 

Informations paroissiales -

---------------- s os 
des Amis de la Centrale de Poissy (A.C.P.) 

Si vous avez un peu de temps libre venez les rejoindre ! 

Le but de cette association 
aconfessionnelle, que beaucoup 
d'entre vous connaissent déjà 
pour avoir été sollicités au 
moment des fêtes de Noël, est 
d'accueillir les familles de 
prisonniers avant les parloirs dans 
une ambiance aussi amicale que 
possible autour d'un café, d'une 
autre boisson et de petites 

friandis~s car les parloirs, contrairement à ce que l'on peut penser, 
ne se deroulent pas toujours dans la joie. Nous savons que les 
familles apprécient la présence de bénévoles qui les reçoivent 
avec le sourire et sans les juger. 

Les parloirs ont lieu les vendredis après-midi, samedis, dimanches 
et jours fériés. Les membres de l'ACP choisissent d'assurer des 
permanences en fonction de leurs disponibilités sans qu'aucune 
date, ni fréquence ne leur soient imposées. Une réunion de 
coordination se tient tous les mois entre les différents membres 
pour recevoir des nouvelles sur la vie de la Centrale, établir le 
planning des accueils, et échanger des informations. Les membres 
de l'ACP n'ont pas de contact avec les détenus si ce n'est une fois 
par an à l'occasion de la « kermesse » pour ceux qui se sont portés 
volontaires. 

Les 200 détenus environ qui séjournent à la Centrale de Poissy 
sont tous condamnés pour des délits graves à de longues peines 
allant de 15 ans à la perpétuité. 

Si vous désirez de plus amples informations ou souhaitez vous 
engager, appelez : 

Gérard et Armelle Barreau 
01 31 39 73 31 93 ou 06 62 90 5218. 

Carnet paroissial 

Nous ont quittés : 
Anne-Marie VOLODOS - Evelyne DERUTIN 

Ont été baptisés : 
Elsa DECOBECQ -Alexis DUPONT CARIOT 

Se sont mariés : 
Clara CANTONI et Anthony DEHAY 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous)· 
vendredi 23 septembre à 14h au presbytère. · 


