
"le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec lui. Ce sera un jour unique: à l'heure du soir viendra la lumière." 
(Za 14, 5-7) 
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

* * * 
* CONFESSIONS ⇒ 

Samedi 17 décembre : 
10hà 12h * 

Dimanche 18 décembre : 
{t 1 Sh à 18h 

Samedi 24 décembre : 
10hà 12h * 

1 Sh à 17h30 

⇒ MESSES DE NOËL 
{t 

Samedi 24 décembre : 
9h : messe de semaine 

1 Bh : messe de Noël des familles 
22h : messe de la Veillée de Noël 

* * Dimanche 25 décembre : 
11 h : messe du Jour de Noël 1 

1 

Édito -

« Pastores dabo vobis » 

Par ces paroles du prophète Jérémie, 
Dieu promet à son peuple de ne 

jamais le laisser sans pasteurs qui le 
rassemblent et le guident : « Je susciterai 
pour [mes brebis] des pasteurs qui les 
feront paître ; elles n'auront plus crainte ni 
terreur» (Jr 23,4). Ainsi, il y a trente ans, 
Saint Jean-Paul Il a intitulé une exhortation 
apostolique. Depuis les temps 
apostoliques, le Seigneur a tenu sa 
promesse, toujours avec la réponse libre 
de ceux qu'il a appelés. 

Dans le diocèse de Versailles, il y a de 
moins en moins de prêtres, et l'évêque se 
voit obligé de regrouper plusieurs 
paroisses pour en faire une. En province, 
la situation est pire : parfois, on trouve un 
curé de plus de 80 ans responsable d'une 
quarantaine de paroisses. Qu'est-ce qui se 
passe ? Dieu n'est-il pas fidèle à sa 
promesse ? Bien sûr, mais Jésus lui-même 
s'est plaint : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le Maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » Et pour 
remplacer les prêtres qui ont fait scandale 
et qui ont trahi leur vocation. 

Les prêtres ne sont pas des mobiks 
comme lors de la mobilisation partielle en 
Russie. Dieu appelle ceux qu'il a choisis, 
mais il faut que les appelés répondent. Le 
peuple de Dieu prie pour que les jeunes 
hommes d'aujourd'hui soient attentifs à 
cette petite voix divine de la vocation 
personnelle, et s'il s'agit d'une vocation au 
sacerdoce, qu'ils sachent répondre comme 
le petit Samuel : « me voici parce que tu 
m'as appelé ». 

« Je sens que je suis appelé au mariage », 
diront la majorité et ils auront raison. Mais 
si on est l'un de ceux que Dieu a choisis, 
on peut réagir de diverses façons : « Moi, 
j'aime les filles, je pense que je serai un 
très bon père de famille ». Être un bon 
père de famille, c'est une condition sine 
qua non pour être un bon prêtre ! 

J'invite tous les garçons et jeunes hommes 
de la paroisse à se poser sérieusement 
cette question : « Jésus, m'appelle-t-il à 
devenir sa présence sacramentelle pour 
agir in persona Christi, pour sanctifier son 
peuple et le conduire au ciel ? ». Un ange 
ne va pas descendre du ciel pour 
transmettre l'appel par écrit. Le 
discernement vocationnel prend du temps. 
L'important, c'est d'y être ouvert et de 
cultiver la vie de prière et d'amitié avec 
Jésus. 

Pour faciliter ce discernement, il est utile 
d'en parler avec un prêtre. Le Père 
Martinez et moi, nous serons heureux de 
jouer ce rôle. 

En plus, Monseigneur Crépy propose une 
rencontre avec des lycéens (1ère ou 
terminale) ou des étudiants/jeunes 
professionnels le 10 décembre 2022, à 
partir de 19h, à la Maison Saint Jean
Baptiste, 29 Boulevard de Glatigny, à 
Versailles. Témoignage/échange avec 
Monseigneur Crépy, puis dîner à la MSJB 
et complies sont au programme. Des 
séminaristes seront présents. 

Vous pouvez vous demander pourquoi 
traiter du sujet de la vocation sacerdotale 
pendant l'Avent ! L'antienne d'ouverture de 
la messe du vendredi de la première 
semaine de l'Avent dit : « Voici que le 
Seigneur viendra. Dans la lumière il vient 
pour visiter son peuple, pour lui donner la 
paix et la vie éternelle ». Il vient pour nous 
sauver et dans sa mission de salut, Il a 
besoin de prêtres pour continuer sa 
mission. S'Ii ne les trouve pas, qui 
célébrera la messe de Noël à Saint
Wandrille et dans les autres paroisses de 
France dans les années 2030, 2040, 
2050? 

Père Donal 



- Quizz 

La crèche - du mot francique krippia, qui signifie _______ _ 
_ - est un des merveilleux cadeaux que nous a faits saint __ _ 
_____ , père de la première crèche vivante dans le village de 
Greccio. C'est la __________ , à la fin du 186 siècle, qui 
en est l'introductrice bien involontaire dans les foyers 
français, par la suspension de la messe de minuit puis 
l'interdiction du culte. On voit dès lors fleurir des figurines en 
bois, en cire, en faïence voire (pour bourses maigres) en mie 
de pain, avant que s'impose I' ______ , qui permet de 
multiplier les santons ( étymologiquement, « petits ______ ») 
grâce à la technique du _______ . 

Absents des Évangiles mais aux premières loges autour de 
Marie et Joseph, I' ___ et le ____ : le petit Jésus doit ces 
chaleureux compagnons à l'évangile apocryphe du Pseudo __ 
______ se fondant probablement sur une prophétie d' __ _ 
__ (1,3) : « Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la 
crèche de son maître. » D'après Grégoire de Nysse, ils 
symbolisent respectivement le peuple élu et l'ensemble des 
nations. « Le Bœuf, c'est le ____ qui porte le joug de la Loi ; 
l'Âne, porteur de lourds fardeaux, c'est celui que chargeait le 
poids de I' _________ . » 

Nos crèches provençales ajoutent quelques figures 
incontournables. À commencer par l'ange ________ , dont 
le savoureux accent provençal introduit la célèbre pastorale 
d'Yvan Audouard. Puis vient ensuite tout un peuple de métiers 
traditionnels disant l'humanité en marche vers son 
rédempteur : il y a la __________ et ses paniers de linge, 

- Vie du diocèse 
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Pour beaucoup, cette période de l'année est celle de la 
générosité et vous êtes probablement très sollicités ... 

mais, apparemment, certains ont pris du retard pour le 
versement du Denier : la collecte pour notre paroisse au 11 
novembre était en retrait de 9% par rapport à la même date 
de 2021. 

Rappelons-nous que le Denier est une ressource 
indispensable pour le diocèse, qui supporte le coût de la 
pastorale (aumôneries, catéchèse ... ), les travaux dans les 
bâtiments comme les églises édifiées après 1905, le 
traitement de nos 215 prêtres, des laïcs salariés ... En 2022 
pour la dernière fois, vos dons dans la limite de 554€ 
bénéficient d'une déduction fiscale majorée à 75% (60% au
delà). Donner 554€ vous coûtera donc 139€. Profitez-en ! 

Cet appel s'adresse particulièrement aux jeunes paroissiens 
qui n'ont pas encore pris l'habitude de cotiser : sur votre 
moteur de recherche favori, tapez « diocèse Versailles 
denier » et suivez les indications pour payer en ligne et 
recevoir un reçu fiscal. 

J.L. 

le ______ et son chien, le _______ et son sac de farine, 
le _________ et sa meule à aiguiser ... Il y a le ____ , qui 
n'apporte rien, sauf sa liesse que disent ses bras levés. Au 
vieux couple voûté font pendant les amoureux Vincent et __ _ 
_____ , tout droit venus de chez Frédéric Mistral. 

Et, encore lointains, ces « _____ venus d'Orient » (Mt. 2, 1 ). 
Sont-ils rois ? Sont-ils trois ? La Tradition le propose, la crèche 
le dispose : Gaspard, Melchior et _________ cheminent 
pour adorer, avec la ______ qui embaume les morts, l'or 
royal et l'encens sacré, le Christ homme, roi et Dieu. 
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(Solution du jeu en fin de numéro) 

Ordinations diaconales 

Dimanche 20 novembre, quatre diacres permanents ont été 
ordonnés à la cathédrale Notre-Dame de Versailles. 
On peut retrouver les témoignages de leurs cheminements 
sur le site du diocèse . 

Prier avec le Saint-Père 

"Prions pour que les organisations et 
associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses 

de s'engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de 

collaboration toujours nouvelles au 
niveau international." 



Sainte Adélaïde 

Fille du roi de Bourgogne, mariée à seize ans au roi de Provence et d'Italie {du moins 
en titre), elle acquiert rapidement une réputation de bienfaitrice. Veuve en 950 

après trois ans de mariage à la suite de l'empoisonnement probable de son époux, 
elle est jetée en prison et sommée par l'assassin présumé, devenu roi d'Italie, de se 
marier avec son fils. Adélaïde demande au roi de Germanie Othon 1°' de la secourir : ce 
dernier chasse l'usurpateur, la délivre, puis il l'épouse. Le couple aura quatre enfants. 
En 962, elle devient Impératrice du Saint Empire-Romain Germanique lorsqu'Othon 
est couronné Empereur par le pape Jean XII, premier souverain à revêtir cette dignité. 
À la mort d'Othon en 973, elle exerce la régence durant l'adolescence de son fils 
Othon Il. Dans ces périodes troublées, elle se montre une princesse pieuse et éclairée. 
Quelques années plus tard, elle doit cependant s'exiler en Bourgogne par ordre de son 
fils devenu roi, convaincu par une campagne de calomnies attisée par la reine. Othon 
Il réalise par la suite qu'il a été trompé, rappelle sa mère de son exil, lui demande 
pardon et se réconcilie avec elle. La régence de l'empire est une seconde fois imposée 
à Adélaïde pendant la minorité d'Othon Ill, de 991 à 995, nouvelle période difficile, 
pleine de souffrances et d'épreuves. Mais sa force de caractère et sa bonté, puisées 
dans sa foi, surmontent tous les obstacles. Elle présente toutes les qualités d'un chef 
d'État en exerçant sa charge avec justice, et toutes les vertus chrétiennes dans sa 
charité attentive à ceux qui souffrent. Adélaïde consacre les trois dernières années de 
sa vie à promouvoir le bien de l'Église et des pauvres : elle favorise notamment avec 
une grande détermination l'essor du monachisme clunisien. Elle meurt à Seltz, près 
de Strasbourg, dans l'un des nombreux monastères qu'elle a fondés et où elle s'est 
retirée, l'année même où son ami Gerbert d'Aurillac devient le pape Sylvestre Il. 

B.d.B. 

Le saint du mois de décembre 

Reine et impératrice 

(931 - 999) 

Fête le 16 décembre 

Préparons Noël -

Noël Prison 2022 

Après un silence d'un an en raison du 
covid, l'association des Amis de la 

Centrale de Poissy relance à l'occasion 
de la fête de Noël la traditionnelle 

collecte de chocolats {sans alcool), de 
friandises et de fruits secs au profit 

des détenus et de leurs familles. 

l' Avent et les enfants : 
demandez le programme! 

Cette collecte aura lieu à l'issue des messes du week-end 
des 1 0 et 11 décembre. 

Les 220 prisonniers qui sont incarcérés à la prison de Poissy sont 
tous condamnés à de lourdes peines allant de 1 5 ans à la 

perpétuité. Nous savons par expérience qu'ils sont très sensibles 
aux marques d'intérêt et de générosité qui leur viennent de 

l'extérieur, surtout au moment de Noël et des fêtes où le poids de 
l'isolement se fait plus durement sentir, car c'est pour eux une 
preuve que nous ne les rejetons pas, qu'ils existent pour nous 

malgré les délits graves qu'ils ont commis. 

C'est ce que ressentent aussi les familles qui connaissent souvent 
des situations difficiles : outre la souffrance d'avoir un être cher 

incarcéré, elles ont à subir le regard de désapprobation des 
autres, parfois le rejet de leur propre famille et à affronter 

souvent des problèmes financiers et matériels de toutes sortes. 
Et la présence de bénévoles qui les accueillent toutes les 

semaines avant les parloirs autour d'un café assorti de friandises 
est un gage de réconfort et de soutien qu'elles apprécient dans 

notre société si égocentrique. 

En répondant à son appel vous répondrez en quelque sorte à la 
parole du Christ : 

''J'étais en prison et vous êtes venus à moi." {Mt 25-36) 

Merci d'avance pour eux et pour elles de votre générosité, et 
surtout ne les oubliez pas dans vos prières. Ne sont-ils pas nos 

frères en Jésus-Christ, qui les aime comme Il nous aime? 

G.B., de l'A.C.P. 

Un partage d'évangile sera proposé aux enfants, à la sacristie, 
aux messes des dimanches de l'Avent. 

Une bénédiction des crèches aura lieu le dimanche 11 
décembre à 16 heures à l'église, précédée d'un goûter. Petits et 
grands sont invités à venir à l'église avec leurs santons pour les 

faire bénir lors d'un temps de prière, et ainsi préparer leur cœur à 
l'avènement du Seigneur. 

Les enfants qui le souhaitent sont invités à participer à 
l'animation de la Messe de Noël des familles le 

24 décembre à 18h. 
Enfants acteurs {sans texte à apprendre), jeunes musiciens 
débutants {flûtistes, violonistes, autres), petits chanteurs, 
lecteurs, figurants : venez aux répétitions du conte de Noël 

qui auront lieu les 
mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre 

dans l'église à 15h. Les enfants extérieurs à la paroisse 
sont les bienvenus. 

Les costumes sont fournis ! 

Merci de contacter Véronique Dubois au 06 70 17 77 53. 
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- Agenda de décembre 

Saint Wandrille présent dans vos crèches ! 

La boutique de l'abbaye de Saint-Wandrille propose un nouveau 
santon figurant son père fondateur et le protecteur de notre 

paroisse. 

Saint Wandrille est représenté portant et offrant 
à Dieu le monastère qu'il vient de fonder, 

figuré par la chapelle Saint-Saturnin dont il fut 
le premier bâtisseur. 

•' Façonné par une santonnière de Marseille dans 
la plus pure tradition provençale, ce santon 

existe en 2 tailles : 7 cm et 12 cm. 

Plus d'informations sur : 
https://www.boutique-saintwandrille.com 

onglet« Librairie/ Objets». 

Invitation au prochain ménage de l'église 

Pour préparer la fête de Noël, vous êtes tous invités 
à participer au ménage de l'église pour la rendre plus 

belle et plus accueillante le 

samedi 1 0 décembre 
entre 9h45 et 11 h. 

Un grand merci aux bonnes volontés qui viendront 
nous aider, même si c'est pour un créneau limité ! 

-----------------------

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Présidé par Monseigneur Luc Crépy, le pèlerinage diocésain à 
Lourdes aura lieu du 24 au 29 avril 2023 sur le thème : 

"Que l'on bâtisse ici une chapelle". 
Inscriptions à partir du 8 décembre. 

Calendrier 

Décembre 2022 (Année liturgique A) 

Dimanche 4 
Jeudi8 

Dimanche 11 
Dimanche 18 
Samedi 24 
Dimanche 25 

Vendredi 30 

Dimanche 1er 

2e dimanche de l'Avent 
Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Messe à 19h30 
3• dimanche de l'Avent 
4" dimanche de l'Avent 
Voir horaires des messes en page 1 
Nativité du Seigneur 
11 h : Messe du Jour de Noël 
La Sainte Famille de Jésus 

Janvier 2023 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Informations paroissiales -

Alliance VITA : session Université de la Vie 

Alliance VITA lance une nouvelle session de 
l'Université de la Vie, son cycle de formation 

bioéthique, les : 

lundi 9, 16, 23, 30 janvier 2023 

sur le thème: « VIVRE EN REALITE». 

Le thème sera abordé avec l'approche spécifique d'Alliance VITA, 
nourrie de l'expérience de ses services d'écoute des personnes 
confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie, et de son 

travail de sensibilisation du public et des politiques. 

Quatre séquences le lundi : 
un monde à CONSOLER - une réalité à ECOUTER 
une société à CONSTRUIRE - un futur à TISSER. 

Ouverte à tous, cette formation est organisée dans de très 
nombreuses villes en France et à l'étranger. 

À Saint-Germain, elle aura lieu: salle Sainte Anne, attenante à 
l'église Saint-Germain, 4 Place du Général de Gaulle. 
Inscription sur Internet: www.universitedelavie.fr 

Carnet paroissial 

Nous a quittés : 
Jean-Marie EVRARD 

Ont été baptisés : 
Apo Lauriane COFFI -Aba Eliane COFFI 

Raphaëlle PENCHENAT 

Solution du jeu : 

Âne 
Argile 

Balthazar 
Berger 
Boeuf 

Boufareu 
François 
Idolâtrie 

Isaïe 
Juif 

Lavandière 
Mages 

Mangeoire 
Matthieu 
Meunier 
Mireille 

Moulage 

Se sont mariés : 
Hermann et Diane COFFI 

/ 
A 

Myrrhe 
Ravi 

Rémouleur 

Arche d'Alliance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 
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Saints 

1, avenue du Pavillon de Sully - 78230 Le Pecq 
Tél: 01 34 51 10 80 
www.pswlepecg.fr 

ISSN : 2117-5659 - Dépôt légal : à parution 

Rédactrice en chef : Mathilde Ray 
Ont coptribué à ce numéro : Gérard Barreau, Bruno de Becdelièvre, Père 
Donal O Cuilleanàin, Anne Desjonquères, Véronique Dubois, José Juanico, 
Bernard Labit, Jacques Labre, Père Ange Martinez, Marie-Josèphe Mirabel, 
Hervé Pinchon, Mathilde Ray. 
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