"Réjouissez-vous
parcequevosnomssetrouventinscritsdansles cieux."
(Le 10, 20)
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De la communion

à Saint Wandrille

l'occasion du Covid, un système a été mis en place pour
A' des
raisons sanitaires. Ceux qui souhaitaient communier
dans la bouche se rendaient à l'autel de la Ste Vierge, ceux
qui souhaitaient recevoir la Communion dans la main
s'approchaient de l'autel principal.
Bien des personnes qui avaient choisi la première formule ont
apprécié la possibilité de communier à la table de
Communion.
Il y a maintenant ceux qui communient à genoux ou debout,
dans la bouche ou dans la main dans les deux postes de
Communion.
Nous allons continuer d'utiliser aussi bien les dimanches
qu'en semaine les deux autels pour la Communion.
Chacun pourra communier de la façon qu'il souhaite
devant les deux autels : debout, à genoux, dans la
bouche ou dans la main.
Évidement, nous pourrions être amenés à changer
encore si les conditions sanitaires se détérioraient.

c'est-à-dire en s'étant confessé avant si on est conscient d'un
péché mortel, en respectant une heure de jeûne avant la
Communion, avec une tenue correcte, et enfin, un grand
respect à l'égard de nos frères dans la foi.
Le Covid n'a pas disparu ! Il convient de respecter
soigneusement les mesures sanitaires en recevant la
Communion:
1. dans la main : les mains bien plates et horizontales pour
éviter tout contact physique avec le ministre,
2. dans la bouche : bien tirer la langue pour que le ministre
puisse y déposer l'hostie et retirer sa main sans contact
physique.
Nous avons à Saint Wandrille la chance et le privilège de
compter parmi nous un diacre permanent. Nous voudrions
vous rappeler que le diacre est ministre ordinaire de la
distribution de !'Eucharistie au même titre que le prêtre.
Donc, sa mission n'est pas de suppléance, comme ce serait
le cas avec un ministre extraordinaire de !'Eucharistie.

Cette manière de procéder ne nuit en rien à l'unité de la
communauté, qui se nourrit du même Corps et du même
Sang du Christ ressuscité, le même en chacun d'entre nous
après la Communion.
Ce qui nuirait en revanche à la Communion serait de
communier sans la préparation nécessaire : en état de grâce,

Père Dônal

-

Au service de la paroisse
de la foi chez leurs enfants.
S. H. : Oui, les parents font le gros du
travail ! La foi se vit avant tout au
quotidien. Ce sont eux qui forment les
enfants, par leur exemple, les discussions,
la prière en famille ... Notre rôle est peutêtre d' « expliciter » cette transmission
religieuse et de la compléter. Quand je
discute avec les parents, beaucoup me
disent qu'ils préfèrent que ce soit
quelqu'un
d'autre
qui
assure
la
prendre conscience du combat spirituel à formation de leur enfant ; parfois aussi, les
mener pour rester fidèle au Christ. Et, pour enfants n'ont pas très envie de s'asseoir
les
catéchistes,
une
source avec leurs parents !
d'émerveillement de voir la vie de la grâce
Et bien sûr, il y a les cas où les parents
croître dans ces jeunes âmes.
n'ont pas la foi et où nous avons le rôle
La préparation à la première communion a privilégié de répondre à la soif d'un enfant.
lieu en plus du catech1sme, une fois par Les parents nous en sont reconnaissants.
mois avant la messe des familles. J'ai été élevée dans une famille
Sandrine Hurst et Florence Bricaud y agnostique, mes parents me déposaient
initient les enfants à la profondeur du devant l'église et revenaient me chercher :
sacrement de l'eucharistie, sommet de la je suis sensible à cette intuition de Dieu
vie chrétienne.
chez les enfants.

Le catéchisme à Saint-Wandrille

E

n 2021, le Pape François a établi le
ministère laïc de catéchiste dans un
Motu proprio saluant les « nombreux
catéchistes compétents et tenaces » qui
«
une
mission
accomplissent
irremplaçable dans la transmission et
l'approfondissement de la foi », répondant
à l'urgence de l'évangélisation dans notre
monde. À quoi ressemble le catéchisme
dans notre paroisse ? Tour d'horizon avec
Marie-Laure de Becdelièvre, qui en a la
responsabilité, et Sandrine Hurst, qui
s'occupe de la préparation à la première
communion.
Parlez-nous des enfants accueillis au
catéchisme à Saint Wandrille ...
Marie-Laure de Becdelièvre : Nous
accueillons une vingtaine d'enfants,
souvent scolarisés dans l'enseignement
public et n'ayant pas accès à une
formation religieuse. Ils sont pour la
plupart en primaire, à partir du CE1. Nous
avons aussi des collégiens se préparant à
la confirmation, et des jeunes préparant
leur profession de foi.
Sandrine Hurst : Pour la préparation à la
première communion, j'accompagne aussi
bien des élèves du public, pour qui SaintWandrille est le seul lieu de pastorale, que
des enfants catéchisés à l'école privée
que leurs parents estiment déjà mûrs pour
se préparer à recevoir !'Eucharistie. Ils
viennent du Pecq mais aussi de plusieurs
villes environnantes. Il n'est pas rare de
voir passer toute une fratrie, au fil des ans.
Que
voulez-vous
d'essentiel aux enfants ?

transmettre

M-L. de B. : Nous cherchons à développer
la vie de prière de chacun, à nourrir son
intelligence par l'explication de textes liés
au cycle liturgique, et à lui donner des
repères de vie chrétienne par notre propre
témoignage.
S. H. : Notre souhait est de susciter en
chacun l'envie de rencontrer Jésus, et une
foi vivante qui soit un dialogue avec
Jésus.
Comment préparez-vous les enfants
aux
sacrements
de
l'initiation
chrétienne ?

Au même moment, au sein d'un groupe
d'initiation à la messe, Monique Lorin
apprend aux enfants à mieux suivre les
étapes de la messe en leur expliquant les
prières qui la composent.

M-L. de B. : Nos défis sont avant tout
m1ss1onnaires.
Nous
souhaiterions
catéchiser plus de jeunes, par exemple en
constituant des groupes le samedi matin
Enfin, nous avons de nombreux jeunes pour accueillir des enfants qui sont en
paroissiens qui souhaitent recevoir le centre aéré le mercredi.
sacrement de confirmation pour vivre de
façon concrète et coherente la foi de leur Nous constatons une baisse des effectifs,
baptême. Laetitia de Beler accompagne signe de la déchristianisation rapide de
notre société. C'est là une intention de
chacun d'entre eux.
prière que nous confions à tous les
Sur quels ouvrages vous appuyez- paroissiens de Saint Wandrille.
vous?
Qu'est-ce qui fait un bon catéchiste?
M-L. de B. : Pendant plus de vingt ans,
Madeleine Russocka a assuré la formation S. H. : Je crois que c'est à la portée de
religieuse d'enfants de notre paroisse : chacun. Cela n'exige pas de compétences
nous avons à cœur de continuer son propres comme pour l'enseignement.
ne
suis
pas
travail. Nous nous appuyons beaucoup sur Personnellement, je
les livrets qu'elle a écrits, notamment entre particulièrement douée pour la pédagogie
le CE2 et le CM2. Nous suivons aussi, ni pour la patience ! Au-delà de la
selon les groupes, des ouvrages divers : préparation sérieuse des séances, il faut
un cahier d'activités de Christine Ponsard, surtout une confiance totale en Dieu, pour
un manuel des Trois blancheurs, le se laisser conduire par Lui pendant la
séance. Nous ne sommes que son
catéchisme de Youcatjeunes ...
instrument. Il faut prier pour les enfants.
S. H. : La méthode proposée par Ce souffle de la foi qu'on leur transmet, ils
Madeleine dans son livret Guide de messe en feront chacun une histoire personnelle.
m'a plu d'emblée. D'une part, elle est très Être catéchiste est une belle expérience.
structurée : pour la présentation du C'est l'occasion de rendre un peu de ce
déroulé de la messe par exemple, elle que l'on a reçu, de revoir les fondements
explique par le menu les étapes et leur de sa foi. C'est bénéfique pour la famille
articulation. Cela parle aux esprits car on l'intègre à la vie à la maison ... Et
logiques
! Mais
au-delà
de
la surtout, on voit la beauté de la foi à l'âge
« connaissance », elle fait des liens avec des enfants, sa simplicité.
ce que les enfants vivent au quotidien, et
elle encourage la conversation avec Y a-t-il un texte chrétien sur la mission
qui vous touche ?
Jésus, avec Marie.

M-L. de B. : Tous les ans, des enfants
demandent
le
baptême.
Ils
sont
catéchisés dans leur groupe d'âge et
accompagnés et préparés avec soin par Quels sont les liens des catéchistes
avec les parents ?
Monique Lorin.

Nous proposons aux enfants qui le
souhaitent de se préparer au sacrement
de la réconciliation, notamment à
l'approche de Noel et de Pâques, et en fin
d'année. C'est l'occasion pour eux de

Quels sont vos objectifs pour l'avenir?

M-L. de B. : Nous nous efforçons de
nouer des relations de confiance avec
eux. Le catéchisme paroissial est une aide
qui leur est proposée, mais ils sont les
premiers responsables de la transmission

S. H. : Le moment de l'envoi dans la
messe est ce qui me motive chaque
semaine, cet "envoi en mission" qui, je
pense, se réfère aux paroles de Jésus aux
apôtres lors de son Ascension : "Allez
donc ! De toutes les nations faites des
disciples" (Mt 28, 19). C'est très basique,
mais efficace !

Formation chrétienne -

C

réée il y a maintenant 3 ans par des
lycéens, l'Altaïre est ouverte à tous les
lycéens, étudiants et jeunes travailleurs
(elle compte une trentaine de membres au
jour d'aujourd'hui). Son directeur spirituel
étant notre cher Père Donal, son âme est
directement rattachée à Saint Wandrille.
Son but général est de rétablir le règne du
Christ en France. Ambitieux n'est-cepas ? Pour cela, elle se fonde sur quatre
piliers : Prière, Formation, Action et Amitié.
Chaque membre est ainsi invité à
développer ses dons au travers de ces
bases. Les réunions ont lieu environ trois
fois par trimestre, et touchent soit le
"secteur Formation", soit le "secteur
Action", la formation personnelle étant
nécessaire à l'évangélisation.

Prier
avec le Saint-Père
"Prionspourque l'Église,fidèle à
l'Évangileet courageusedans son
annonce,soit un lieu de solidarité,
de fraternitéet d'accueil.Qu'elle
vive de plus en plus la synodalité."

Le saint du mois d'octobre

0

n ne sait pas grand-chose de précis sur
sa vie. Était-il un Juif hellénisé ayant
étudié la médecine, et même un des
soixante-dix disciples selon une tradition
orthodoxe ? Ou plutôt, comme le rapporte la
tradition latine, un médecin grec ou syrien né
à Antioche, adorateur des idoles, qui se serait
attaché à Saint Paul, après l'avoir entendu
dans les années 49-50 parler de Jésus venu
apporter le salut et la résurrection ? Il aurait
ainsi accompagné !'Apôtre des nations
pendant quelques années, peut-être pendant
18 ans, jusqu'à son martyre à Rome en 67. Il
semble s'être ensuite fixé en Grèce ou en
Macédoine,où il mène une vie de moine et
contribue à l'évangélisation. On pense qu'il
écrit l'Évangile qui lui est attribué entre 65 et
70 : on voit aussi en lui l'auteur du livre des
Actes des Apôtres, en raison de grandes
convergencesde style avec cet Évangile. On
trouve dans le texte de Saint Luc plusieurs
termes médicaux décrivant clairement les
maladies de ceux qui s'adressent à Jésus.
Soucieuxd'authenticité, rigoureux comme un
médecin examinant son patient avec
précision avant de poser un diagnostic, ses
écrits révèlent aussi une grande modestie et
une profonde compassion.Plus que les autres
évangélistes, il relève en effet tout ce qui

La
rentrée
approche,
les
grands
préparatifs sont lancés pour la reconquête
des cœurs. A présent, notre petit astre
projettera ses pâles rayons sur cet autre
corps qu'est Poitiers. En effet, depuis
quelques mois, l'organisation compte deux
branches
l'une parisienne, l'autre
poitevine. Dans chacune d'elle, le même
fonctionnement existe, avec des thèmes
variables en fonction des intervenants :
conférences (ouvertes à tous les âges !),
débats, cinéclubs.... Ainsi que des
rencontres collectives ! Que ce soit un
week-end partage, ou la retraite annuelle,
le pilier de l'amitié est redoré !
Concernant le secteur Action, il dépend
des talents et des propositions des
membres. A Paris, la chorale Ste Cécile

poursuit ses efforts avec un changement
de direction ; nous avons d'ailleurs eu la
joie de donner un concert de rue l'an
passé ! Dans le même temps, le projet de
fondation d'une troupe de théâtre se
confirme. Parallèlement, l'Altaïre prendra
part à des pèlerinages et des rencontres
avec
d'autres
associations
telle
Génération ProVie.
Les idées et les projets se multiplient dans
le noyau de l'étoile ; encore faudrait-il avoir
les moyens de les réaliser !? C'est
pourquoi la prière nous accompagne à
chacun de nos pas. Vous pouvez d'ailleurs
vous joindre à la chaîne des Anges
Gardiens (développée sur notre site).
Chaque jeune désireux de se sanctifier a
sa place à l'Altaire. Déjà, de beaux
souvenirs
sont
gravés,
des
liens
indéfectibles sont tissés ; des yeux ont
brillé et des cœurs ont été touchés : des
gens s'inscrivent à notre journal, en vue de
suivre l'actualité d'un jeune mouvement de
formation ... ou de découvrir la religion. Si
Dieu le veut, nous rétablirons Son Règne !
La rentrée officielle de l'Altaïre aura lieu
très prochainement. Au programme :
messe et conférence. Guettez les
affiches!
Contacts : formation.altaire@gmail.com
Site:
https://formationaltaire1 .wixsite.com/onfpc

J.T.
Directrice de la branche parisienne

Saint Luc
marque la bonté et la miséricorde infinie du
Sauveur,dans Ses paroles et dans Ses actes :
ainsi les paraboles de l'enfant prodigue, du
bon Samaritain, de la brebis perdue..., et le
pardon accordé à ceux qui se repentent
sincèrement : la femme pécheresse,ou le bon
larron... A défaut d'avoir été témoin direct de
la vie de Jésus, il projette sur toute la vie du
Christ la lumière de la Passion. Heureux et
reconnaissantd'avoir trouvé le salut pour luimême, il se fait le chantre de l'amour incarné
comme saint Jean le sera de l'amour infini de
Dieu. « Luc est le scribe de la miséricorde du
Christ » dira Dante. Il semble aussi qu'il ait
vécu un certain temps dans l'entourage de la
Vierge, dont une tradition dit qu'il a peint son
icône à Jérusalem. Son Évangile rapporte
certains détails de l'enfance de Jésus qui ne
peuvent venir que de Marie ou de ses
familiers, et il parle d'elle avec une grande
délicatesse: « Elle méditait toutes ces choses
en son cœur », c'est-dire que Marie relisait
dans sa mémoire les faits et gestes du
Seigneur avec amour, pour en approfondir
toute la signification.
Lucserait mort en Béotie,à l'âge de 84 ans.
B.d.B.

(1er siècle)

Evangéliste

Fête le 18 octobre

Informations paroissiales -

Comme chaque année, nous faisons
appel aux bonnes volontés pour
assurer les services qui permettent la
vie de la paroisse, dans l'intérêt de
tous les fidèles.

11Y a toujours moyen d'apporter une aide concrète en fonction de
ses disponibilités. Certains services peuvent mobiliser quelques
heures en semaine, d'autres le week-end, d'autres encore en
soirée, certains sont réguliers, d'autres ponctuels.
Les besoins les plus urgents concernent:

- l'aideau déroulementdesobsèques,selon un tour de service
'

- l'accueil/secrétariatau presbytère, pour suppléer de façon
ponctuelle la personne qui en a la charge
- la priseen chargede la chorale(pour les grandes fêtes}
- l'entretien desnappesd'autel (régulier, à domicile}
- la participationà l'entretien de l'église(une fois par
trimestre}
- la préparationau baptêmedes jeunes et des adultes
(cadencement libre}
- la gestiondesdemandesde concert(ponctuel}.

Desfeuillesdonnantles nomsdes responsablesdesservicesou
desp~intsde contact_setrouventsur les tablesaufond de l'église.
Mere,de contacterdirectementcespersonnespourvousinscrire
avant le dimanche16 octobre

afinquela listedes intervenantspourcette année
soit établiefin octobre.
-

-

TeenSTARpropose aux jeunes de réfléchir sur l'amou~ la vie
affective et la sexualité en éveillant leur sens critique p~ur faire
des choix libres.

Quoi?: Des échanges et des débats en vérité, sans tabous et dans

Mercide regarderavecgénérosité
ceque vouspouvezfaire.

en semaine,

Amour, amitié, sexualité,
des sujets au cœur de
nos vies!

le respect de chacun.
Pourqui?: Pour les jeunes à partir de la 3°, garçons et filles
séparés et en groupes d'âges homogènes.
Comment?: Séances hebdomadaires d'l h30, de début
novembre 2022 à fin mars 2023, avec des adultes spécialement
formés.
Quand?:- Filles, le jeudi de 18h30 à 20h00
- Garçons, le samedi 11 h à 12h30.

Réuniond'information(parentset enfants) :
le jeudi 6 octobre2022, de 20h30 à 21h30,
salles Ste Thérèse, 5 rue d'Hennemont, 78100 Saint Germain

Renseignements
:
Pour les filles :

EugénieVanoye: eugenie@vanoye.net
/ 06 60 67 56 58
GwenolaDubrule: fg.dubrule@wanadoo.fr
/ 06 08 60 59 83
Pour les garçons :

ChristianTertrais : sctertrais@free.fr/ 06 17 15 08 33.
Carnet paroissial
Nous ont quittés :
Pierre LEROUX - Claude FRONTEAU
Régine LIETAR - Colette FLOCON
Ont été baptisés :
Alba MIRA- Margaux BREDEL
Alban BREDEL - Jules DECLEIN-CAPELLE

Agenda d'octobre
Calendrier (Année liturgique C)

Arche d'Alliance

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Mardi 1er
Mercredi 2

2
9
16
23
30

27•
28•
29•
30•
31•

Octobre 2022
dimanche du Temps
dimanche du Temps
dimanche du Temps
dimanche du Temps
dimanche du Temps
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Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire

Novembre 2022
Tous les Saints
Commémoration de tous les fidèles défunts
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