"La sainteté est le style de vie auquel Jésus nous appelle"
(Pape François, "Gaudete et exsultate")

Arche d'Alliance
Édito

L

e mois de novembre nous
rappelle que nous sommes tous
appelés à la sainteté (solennité de
tous les saints), et que nous
gardons le lien à la communion des
Saints, notamment aux âmes
bénies du Purgatoire (2 novembre).
Celles-ci sont bénies parce qu’elles
sont sauvées, le paradis leur est
assuré. Cependant, comme le
Catéchisme nous le rappelle :

« Ceux qui meurent dans la grâce
et l’amitié de Dieu, mais
imparfaitement
purifiés,
bien
qu’assurés de leur salut éternel,
souffrent après leur mort une
purification, afin d’obtenir la
sainteté nécessaire pour entrer
dans la joie du ciel. »

La doctrine de l’Église relative au
Purgatoire a été définie aux
conciles de Florence et de Trente.
Elle est fortement appuyée par la
pratique juive de prier pour les
défunts, notamment par la
démarche de Judas Maccabée
après une bataille : « Voilà

pourquoi il fit faire ce sacrifice
expiatoire pour les morts, afin qu’ils
fussent délivrés de leur péché » (2

M 1 2, 46).
Saint Jean Chrysostome (+ 406
AD) affirmait : « Si les fils de Job

ont été purifiés par le sacrifice de
leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi
douterions-nous que nos offrandes
pour les morts leur apportent
quelque consolation ? N’hésitons
pas à porter secours à ceux qui
sont partis et à offrir nos prières
pour eux. »

Pendant les premiers huit jours de
novembre, nous pouvons gagner
une indulgence plénière en visitant

Âmes du Purgatoire

un cimetière et y réciter un Notre
Père et le Credo. « Pour gagner
l’indulgence plénière, en plus
d’exclure toute affection au péché,
même véniel, il est requis
d’accomplir l’œuvre indulgenciée et
de remplir les trois conditions :
confession
sacramentelle,
communion eucharistique et prière
aux intentions du Souverain Pontife
(Enchiridion indulgentiarum) » .

Profitons de cette possibilité pour
nos proches !
Le mois de novembre nous
rappelle l’importance de la
préparation à la mort, et pour nousmêmes et pour nos proches.
Rejetons la pensée que proposer à
quelqu’un de demander l’Onction
des malades pourrait leur faire
peur ! Ce serait un faux acte de
charité.
Cela arrive trop souvent qu’on
appelle le prêtre quand la personne
est déjà inconsciente. C’est une
grâce immense que de recevoir les
derniers
sacrements
(la
Confession, l’Onction des malades,
et la Communion-viatique) pour
s’unir de plus en plus à la Passion
du Christ, et pour offrir les douleurs
de la maladie grave.
Il convient d’ailleurs de souligner
qu’il suffit que la maladie soit grave
pour recevoir fructueusement
l’Onction des malades.

Père Dónal

Au service de la paroisse

« Exprimer l‛espérance du bonheur éternel »
Saint-Wandrille, une équipe discrète
Àmanifestant
assure la pastorale des funérailles,
la communion de toute la

paroisse avec la famille endeuillée, et
l’espérance chrétienne à nos frères et
sœurs parfois éloignés de l’Église.
Rencontre avec sa responsable, MarieClaude Clément.

~~~~~~~~~~~~
« Il y a beaucoup d’obsèques célébrées à
Saint-Wandrille, aussi bien d’Alpicois que
de défunts qui habitaient en dehors du
« Que le premier regard du Seigneur, lorsque m‛apparaîtra sa Sainte Face,
territoire de la paroisse. Notre curé et
soit donc un regard qui rassure ! »
notre vicaire sont appelés par les familles ;
Georges Bernanos, Journal d‛un curé de campagne
selon que celles-ci (et la personne
décédée) sont pratiquantes ou pas, une
messe ou une bénédiction a lieu à l’église. aide précieuse (parfois l’assemblée ne d’entre nous qui avons vécu des
chante pas).
épreuves. Nous nous associons à la
C’est là que nous intervenons.
douleur des familles, nous les portons
Nous sommes une demi-douzaine de Par-delà l’aspect de l’organisation, nous dans notre prière.
bénévoles. Nous sommes appelées souhaitons apporter un réconfort aux
quelques jours avant les obsèques. Les familles en deuil par notre attention : Notre équipe n’est pas très nombreuse, et
familles choisissent les lectures ; notre répondre à leurs questions, les réconforter certains membres doivent se mettre en
rôle est de préparer la cérémonie dans par notre bienveillance, faire s’élever un retrait pour des raisons de santé. Il est
l’église dans ses aspects matériels pour chant qui exprime l’espérance du bonheur parfois difficile de trouver quelqu’un de
disponible. C’est particulièrement le cas
permettre les gestes du rituel éternel.
pendant la période des vacances. Nous
(l’encensement du cercueil, le rite de la
lumière avec l’allumage de bougies au Ce sont des célébrations souvent accueillerions avec joie de nouveaux
cierge pascal), et d’assurer l’animation bouleversantes, et les témoignages des paroissiens. N’hésitez pas à me
des chants. Nous sommes toujours proches peuvent être éprouvants contacter : 06 20 77 43 21 . »
soutenues par un organiste, ce qui est une personnellement, notamment pour celles
Le saint du mois de novembre

Duchesse,
tertiaire franciscaine

(1207 - 1231)

Fête le 17 novembre

Sainte Elisabeth de Hongrie (ou de Thuringe)

F

ille du roi de Hongrie, fiancée à quatre ans
et mariée à quatorze au Landgrave Louis IV
de Thuringe, Elisabeth est une épouse
profondément aimante pour son mari qu'elle
n'a pas choisi, menant une brillante vie de cour
pour lui faire honneur bien qu'elle n'aime que
la simplicité. Lorsque des franciscains venus
d'Allemagne lui font connaître l'esprit de saint
François, elle renonce à cette vie de luxe et de
frivolités pour se mettre au service des
pauvres et des familles éprouvées par la
guerre. Sa piété la fait juger indigne de son
rang par sa famille, et tout particulièrement
par sa belle-mère la Landgravine Sophie, qui
la reprend en public et cherche à l’humilier. Elle
supporte toutes ces avanies avec patience et
courage. Mais en 1 227, son époux meurt de la
peste au moment de s'embarquer pour la
croisade. Désormais veuve, enceinte d'un
troisième enfant qui deviendra plus tard la
bienheureuse Gertrude, elle refuse le mariage
auquel sa famille veut la contraindre. Accusée
d’incapacité à gouverner, elle est chassée du
palais et trouve temporairement refuge avec

ses trois enfants dans une porcherie. Son
oncle, évêque, intervient et Elisabeth peut
revêtir l'habit du Tiers-ordre franciscain,
tandis que la famille ducale assure l’éducation
des enfants. Son directeur spirituel, qui la
traite pourtant sans ménagement, doit
restreindre son zèle et lui interdire des
mortifications excessives. Gardant pour elle
une pauvre demeure, elle met tous ses biens
au service des indigents, pour qui elle fait
construire un hôpital, et s’entoure pour les
servir de quelques femmes que son exemple
entraîne. Elle meurt à 24 ans après avoir voué
sa vie et sa santé à rendre heureux les
misérables. Comme quelques autres saints ou
saintes, on rapporte qu’elle a été favorisée
d’un miracle des roses : croisant son mari alors
qu’elle allait porter du pain à des pauvres
malgré son opposition, elle lui déclara porter
des roses sous son manteau, et ayant ouvert
celui-ci à sa demande, il s’y trouvait
effectivement des roses !

B.d.B.

"Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-Il pas me
voir joyeuse puisque je L'aime et qu'Il m'aime ?"
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Année ignatienne

I

l y a 501 ans, le 20 mai 1 521 , la grave
blessure reçue par Ignace de Loyola au
siège de Pampelune marquait le début de
sa conversion ; il y a 400 ans, le 1 2 mars
1 622, Ignace et son compagnon d'étude
François-Xavier étaient canonisés.

2021 - 2022 :
Année ignatienne

Jésus a gravi la montagne pour prier. Voici
le troisième verbe, prier. Et, pendant

Ces deux anniversaires séculaires ont
conduit la Compagnie de Jésus à célébrer
une « Année ignatienne » du 20 mai 2021
au 31 juillet 2022 (jour de la Saint Ignace).
Parmi les événements organisés durant
cette année, le pape François a présidé
l’Eucharistie le 1 2 mars 2022, dans l’église
du Gesù à Rome ; ce jour-là, l’Évangile
était celui de la Transfiguration (Luc 9, 2836) et l’homélie du pape s’appuyait sur ce
passage ; au-delà de ses compagnons
jésuites, il s’adressait à nous tous. En
voici quelques extraits :
« L’Évangile de la Transfiguration que
nous avons entendu rapporte quatre
actions de Jésus. Cela nous fera du bien
de suivre ce que fait le Seigneur, et
trouver dans ses gestes des indications
pour notre route.

individualiste d’aujourd’hui, climat selon
lequel la vie va bien si elle va bien pour
moi ; selon lequel celui qui parle et
théorise perd de vue la chair des frères, le
caractère concret de l’Évangile.
qu’il priait l’aspect de son visage devint
autre. La Transfiguration nait de la prière.

La prière transforme la réalité. Elle est une
mission active, une intercession continue.
Elle n’éloigne pas du monde, mais change
le monde. Prier, c’est apporter à Dieu le
battement du cœur de l’actualité pour que
son regard s’ouvre tout grand sur
l’histoire. Prier pour transformer le monde
dans lequel nous sommes plongés.

Enfin, il y a le quatrième verbe, qui

Saint Ignace de Loyola

Le premier verbe est prendre avec soi :

Saint François-Xavier

avec nous comme il a fait avec eux : il
nous a appelés par notre nom et il nous a
pris avec Lui, pour nous emmener sur sa
sainte montagne, là où, dès maintenant, il
nous veut pour toujours, transfigurés par
son amour. La grâce nous y conduit. Alors,
lorsque nous ressentons de l’amertume ou
de la déception, nous ne devons pas nous
perdre en regrets et en nostalgie. Prenons
plutôt notre vie en main, à partir de la
grâce, et accueillons le don de vivre
chaque jour comme une marche vers le
but.

donc quitter les plaines de la médiocrité et
les descentes du confort. Frères, seule la
montée de la croix mène au but de la
gloire. La tentation du monde est de
rechercher la gloire sans passer par la
croix. Nous voudrions des chemins
connus, droits et aplanis, mais pour
trouver la lumière de Jésus, il faut sans
cesse sortir de soi-même et monter à sa
suite. Frères, pour ceux qui suivent Jésus,
le moment n’est pas venu de dormir, de se
laisser intoxiquer l’âme, de se laisser
anesthésier par le climat consumériste et

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques. C’est Lui qui nous a appelés, Le deuxième verbe : gravir. Jésus gravit
sans mérite de notre part ; Jésus a fait la montagne. Pour suivre Jésus, il faut

apparait dans le dernier verset : Jésus se
retrouva seul, juste après que le Père eut
dit : Écoutez-le. L’Évangile s’achève en
nous ramenant à l’essentiel. Nous
sommes tentés de faire passer pour
primaires des besoins secondaires ; nous
risquons de nous concentrer sur des
coutumes, des habitudes et des traditions
qui fixent le cœur sur ce qui se passe, et
qui nous font oublier ce qui reste.
Combien il est important de travailler sur
le cœur, afin qu’il sache distinguer ce qui
est selon Dieu et demeure, de ce qui est
selon le monde et qui passe !
Chers frères, que le saint Père Ignace
nous aide à garder le discernement, notre
précieux héritage, un trésor toujours
actuel à reverser sur l’Église et sur le
monde. Il nous permet de voir toutes
choses nouvelles dans le Christ. »
B.L.
Source : Revue « Echos Jésuites»,
Automne 2022

Vie paroissiale

Rentrée paroissiale et accueil
des nouveaux paroissiens

D

imanche 25 septembre, à l'issue de la 1 ère messe célébrée à St
Wandrille par le Père Etienne Desjonquères avec les Pères Dónal,
Martinez, Carbonel et Lebras, nouveaux et anciens paroissiens, ainsi que
les concélébrants, ont partagé sur le parvis de l'église un apéritif, dans un
joyeux brouhaha et sous un soleil estival. Un pique-nique a suivi, qui
regroupait ceux qui le souhaitaient.
Quelques photos figurent sur le site de la paroisse :
https://www.pswlepecq.fr/rentree-paroissiale-25-septembre-2022/

Bénévolat

Vous êtes retraité(e) et
avez du temps libre ?
Rejoignez-nous !

"J'étais en prison

SOS des Amis de la Centrale de Poissy (A.C.P.)

N

otre association aconfessionnelle
accueille les familles de prisonniers
avant les parloirs autour de boissons et de
petites friandises car les parloirs,
contrairement à ce que l’on peut penser,
ne se déroulent pas toujours dans la joie.
Les familles apprécient la présence de
bénévoles qui les reçoivent avec le
sourire et sans les juger.

recevoir des nouvelles sur la vie de la
centrale, établir le planning 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
Les parloirs ont lieu les vendredis après- condamnés pour des délits graves à de
midi, samedis, dimanches et jours fériés ; longues peines allant de 1 5 ans à la
nos
membres
choisissent
leurs perpétuité.
permanences en fonction de leurs
disponibilités (aucune date ni fréquence Pour plus d’informations, appelez-nous :
n’est imposée). Une réunion de Gérard et Armelle Barreau (01 31 39 73
31 93 / 06 62 90 52 1 8) .
coordination se tient tous les mois pour

et vous m'avez visité"

Notre-Dame de Fatima itinérante

~~~~~~~~~~~
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Accueil de la Vierge pèlerine aux messes dominicales

Dimanche 27 novembre (1 er dimanche de l'Avent)
1 7h : chapelet en portugais
1 8h : chapelet pour les vocations

Lundi 28 novembre

Après la messe de 9h : chapelet
20h30 : soirée de louange, animée par
un couple de l'Emmanuel

Mardi 29 novembre

E

Après la messe de 9h : chapelet
20h30 : chapelet des pères de famille, avec bref
commentaire de chaque mystère.
Nous finirons par une dégustation, à l'extérieur,
de bière Saint Wandrille.

Notre paroisse accueillera la statue

Après la messe de 9h : chapelet
Matin : prière à la Sainte Vierge des enfants du
catéchisme, dans l'église.
1 7h : chapelet des enfants et des familles,
animé par des mamans

n préparation des prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ), organisées à Lisbonne du 24 juillet au 6 août
2023 sur le thème « Marie se leva et partit en hâte » (Luc, 1 -39 :
Visitation), une statue itinérante de Notre-Dame de Fatima circule
au sein de notre diocèse, accueillie dans les différentes paroisses
ou groupes qui demandent à la recevoir (informations sur
jmj78.fr).

du 27 novembre au 3 décembre.

Mercredi 30 novembre

Jeudi 1 er décembre

Elle restera en permanence dans l'église, attendant les visites des
paroissiens, de leurs familles et de leurs amis, sauf aux heures de
fermeture de l'église.

Après la messe de 9h : chapelet
20h30 : chapelet et Adoration animés par
le Groupe Altaïre

Certains se sont déjà proposés, comme par exemple les
louvettes, qui vont venir à la fin de leur sortie dimanche 27
novembre.

1 9h : soirée animée par les servants d'autel

À chaque fois, vous pourrez prier pour les JMJ avec la prière que
vous trouverez dans l'église, et bien sûr, si vous le souhaitez,
réciter votre chapelet.
La paroisse a prévu, en plus, quelques rendez-vous indiqués cicontre, auxquels vous êtes tous invités.
Père M./B.d.B.

Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

9h30 : chapelet
1 0h : messe pour le 1 er samedi du mois et
consécration au Cœur Immaculé de Marie
Adieu à la Vierge pèlerine

~~~~~~~~~~~

Agenda de novembre

Bénédiction des tombes le 1 er novembre
Ouvert par la fête de tous les saints, le mois de
novembre est plus particulièrement consacré à
faire mémoire des personnes décédées et à
prier pour elles.
Traditionnellement, les tombes des parents et
proches des paroissiens qui le désirent sont
bénies à cette occasion.
Les familles qui souhaitent faire bénir une tombe sont invitées à
en faire la demande écrite sous forme libre, à glisser dans la boîte
aux lettres du presbytère, et à se rendre au cimetière
le 1 er novembre (Toussaint) à 1 2h1 5 .

Messe des défunts le 2 novembre
Mercredi 2 novembre : en ce jour, l’Église invite les fidèles à
honorer les défunts et à prier tout spécialement pour le repos de
leur âme et leur admission dans la gloire du Ciel.

Au cours de la messe de 9h,

à l’appel des personnes décédées dans
l’année, les familles et les proches ayant
perdu un être cher depuis la Toussaint 2021
seront invités à déposer une bougie au pied
de l’autel, en signe de foi en l’immortalité de
leur âme et d’espérance dans
la miséricorde de Dieu.

Parcours "Espérer dans la tempête"
À ceux qui vivent l'épreuve de la solitude
après une séparation ou un divorce, le
diocèse propose un cheminement fraternel
et spirituel de renouveau.

Pèlerinage paroissial à
Notre-Dame des Victoires
Comme tous les ans, la paroisse se met
en marche à l’approche de la fête de
l’Immaculée Conception.
Cette année, nous prévoyons de
rejoindre à pied la basilique Notre-Dame
des Victoires à Paris le
samedi 26 novembre .
Cette date un peu précoce (d’habitude en début de neuvaine de
l’Immaculée Conception) a été choisie pour permettre d’accueillir
la statue de Notre-Dame de Fatima dans la paroisse du
27 novembre au 3 décembre.

Quête pour les Chantiers du Cardinal
La quête annuelle pour les Chantiers du
Cardinal est prévue les

samedi 26 et dimanche 27 novembre .
Depuis 1 931 , ces quêtes sont destinées à
financer et entretenir les églises et les
locaux paroissiaux qui ne sont pas dans le
champ de compétences des municipalités,
car édifiés après la loi de 1 905. Il s’agit en
général d’églises assurant le rassemblement
et la visibilité de communautés catholiques dans les villes
nouvelles, développées depuis le début du siècle dernier autour
des grands centres urbains. Mais les fonds recueillis servent aussi
à entretenir des lieux de culte plus anciens pour la partie qui ne
relève pas de la municipalité concernée.
Un grand merci pour votre générosité !

Christian Tertrais : sctertrais@free.fr / 06 1 7 1 5 08 33

Il commence par un week-end d'accueil,

les 1 9 et 20 novembre au Foyer de
charité de Poissy,

un temps où se laisser rejoindre par le Christ pour déposer son
fardeau et renaître à l'espérance, grâce à des moments de
partage, d'enseignements, de silence, de prière.
L'encadrement est assuré par un prêtre diocésain et par des laïcs
vivant la même situation.
Informations et inscriptions :

Mission pour la Famille
famille78.fr - famille@catholique78.fr - 01 30 97 67 60
Delphine Mouquin 06 95 36 03 95
Pierre-Yves Boulvert 06 20 08 37 1 5

Calendrier
Novembre 2022 (Année liturgique C)

Mardi 1 er
Mercredi 2
Dimanche 6
Dimanche 1 3
Dimanche 20
Dimanche 27

Tous les Saints
Commémoration de tous les fidèles défunts
32 e dimanche du Temps Ordinaire
33 e dimanche du Temps Ordinaire
Christ Roi de l'univers
1 er dimanche de l'Avent
Accueil de Notre-Dame de Fatima

Décembre 2022 (Année liturgique A)

Dimanche 4
Jeudi 8

2 e dimanche de l'Avent
Immaculée Conception
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