
"Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit: "Voici,je viens."" 
(Ps 39,7-8) 
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0 n aime bien marquer les anniversaires , comme ceux de 
naissance, de mariage, de victoires sur le champ de 

bataille. La Nativité du Seigneur nous est particulièrement 
chère. Mais il y a un anniversaire peu fêté, même s'il est d'une 
importance majeure dans notre histoire personnelle, c'est-à-dire 
l'anniversaire de notre baptême. Saint Jean-Paul Il aurait dit 
que c'était le jour le plus important de sa vie . Il avait raison, 
parce que ce jour-là nous sommes nés à la vie surnaturelle. 

Le baptême est le premier des sacrements, c'est la porte 
d'accès aux autres sacrements. Ce sacrement est également 
appelé « bain de régénération et de renouvellement de l'Esprit 
Saint », car il signifie et réalise cette naissance de l'eau et de 
l'Esprit sans laquelle « personne ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu », comme le dit l'Évangile de Jean. 

Les fruits du baptême sont nombreux : par le baptême, nous 
sommes libérés du péché et régénérés en tant qu'enfants de 
Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes 
incorporés à l'Église et rendus participants à sa mission. Le 
nouveau baptisé est maintenant un enfant de Dieu dans le Fils 
unique. Il peut maintenant dire la prière des enfants de Dieu : le 
Notre Père. 

Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église a célébré et administré 
le saint baptême. En effet, saint Pierre déclare à la foule émue 
par sa prédication : « Repentez-vous [ ... ] et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint » (Ac 2, 38). 

Le baptême est toujours lié à la foi : « Aie la foi dans le Seigneur 

Les sacrements 
le baptême 

Édita -

Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille », dit saint Paul à son 
geôlier de Philippes. Le récit des Actes des Apôtres poursuit : 
« le geôlier reçut immédiatement le baptême, lui et toute sa 
famille» . 

Selon l'apôtre Paul, par le baptême, le croyant participe à la 
mort du Christ ; il est enseveli et ressuscite avec lui : « Ne 
savez-vous pas que tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés 
dans le Christ Jésus ont été baptisés dans sa mort ? Nous 
avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin 
que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle » (Romains 6 
:3-4). 

Le rite essentiel du sacrement du baptême signifie et accomplit 
la mort au péché et l'entrée dans la vie de la Sainte Trinité par 
la configuration au mystère pascal du Christ. 

Le Carême est l'étape finale de préparation pour les 
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Pour eux, c'est un 
temps fort de prière et de pénitence, et les fidèles sont invités à 
les accompagner avec leurs efforts de Carême. Et Pâques sera 
une occasion de fêter notre propre baptême, même si ce n'est 
pas la même date. 

Père Donal 



- Histoire de l'Église 

Saint Wandrille, saint Ouen, saint Philibert 
qu'ont-ils en commun ? 

Vous connaissez l'icône de saint 
Wandrille située dans notre église sur 

l'autel du bas-côté nord ; il y a une 
vingtaine d'années, l'artiste qui l'a créée a 
décrit la vie du saint en une douzaine de 
scènes. L'une de ces scènes montre une 
réunion des trois saints où elle a fait 
figurer saint Ouen avec la mitre et la 
crosse de l'évêque et saint Wandrille avec 
la crosse de l'abbé. Une autre scène de 
l'icône montre saint Ouen ordonnant 
Wandrille prêtre. 

Une recherche croisée sur Internet permet 
de savoir qu'ils vivaient effectivement à la 
même époque au Vll8 siècle et qu'ils se 
sont bien connus. 

Tous trois sont nés au sein de familles 
nobles du royaume d'Austrasie qui 
s'étendait alors sur la majeure partie de la 
France actuelle (Wandrille vers 600, Ouen 
en 603 et Philibert vers 616); ces familles 
participaient aux affaires du royaume et à 
ce titre, ils furent envoyés encore très 
jeunes à la cour du roi des Francs 
Clotaire Il, puis de son fils Dagobert qui 
devient roi en 629, et installés dans 
l'actuelle Clichy, en vue de servir plus tard 

le royaume. Là, ils se lient avec (saint) 
Eloi, trésorier du royaume, honnête et 
pieux ; sans doute sous son influence, ils 
décident l'un après l'autre de se tourner 
vers la vie religieuse. 

Ouen , qui avait, dans son enfance, croisé 
saint Colomban, le moine irlandais, lors de 
ses pérégrinations sur le continent, fonde 
en 636 le monastère de Rebais dans le 
diocèse de Meaux où l'on applique la 
règle, austère, de saint Colomban. 

En 641, après la mort de Dagobert, Ouen 
devient évêque de Rouen et Eloi évêque 
de Noyon. Ouen favorisera la création de 
plusieurs abbayes dans son diocèse pour 
lesquelles il recherchera la fusion de la 
règle irlandaise de saint Colomban avec 
celle de saint Benoit. Il mourra à Clichy en 
684. 

Philibert, à la même époque, quitte la 
cour et rejoint Rebais, dont il deviendra 
abbé vers 650 pour peu de temps, avant 
d'entreprendre sur les pas de saint 
Colomban un voyage d'études qui le 
mènera jusqu'au monastère de Bobbie en 
Italie du nord, fondé par Colomban peu 

"l.!e Verbe s'est fait chair, 
'\ 11 a habité parrn· nous 
et nous avons w a gloire" 
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avant sa mort survenue en 615. A son 
retour de Bobbie, il fonde en 654 le 
monastère de Jumièges dans le diocèse 
de Rouen, où l'on applique aussi la règle 
de saint Colomban. Il fondera plus tard 
l'abbaye de Noirmoutier où il mourra en 
684. 

Wandrille enfin, après avoir quitté la cour 
de Dagobert vers 635, se rend lui aussi à 
Bobbie, puis passe plusieurs années dans 
un monastère du Jura suisse avant de 
revenir auprès de son ami Ouen, alors 
évêque de Rouen. Selon notre icône, il est 
ordonné prêtre par Ouen, puis il fonde en 
649 l'abbaye de Fontenelle (aujourd'hui 
Saint Wandrille) où il mourra en 668. 

Ainsi ces trois saints de la même 
génération se sont bien connus, ont vécu 
ensemble dans l'amitié à la cour du roi des 
Francs à Clichy, y ont été heureusement 
influencés par saint Eloi, avant d'être 
marqués par saint Colomban (post 
mortem), dont ils ont intégré la règle dans 
leurs fondations monastiques. 

B.L. 



Le Carême : 
pourquoi quarante jours ? 

N ous le savons : les quarante jours du 
Carême se réfèrent aux quarante 

jours que Jésus passe au désert dans le 
jeûne et la prière. Et ils rappellent les 
quarante ans de l'Exode par lesquels le 
Seigneur « éprouvait [Israël] pour 
connaître ce qu 'il y avait dans [son] 
cœur (. . .), pour [lui] faire reconna itre que 
l'homme ne vit pas de pain seulement , 
mais de tout ce qui sort de la bouche du 
Seigneur» (Dt 8,2-3). 

Mais ils sont riches d'une multitude 
d'autres références ... Saurez-vous 
placer dans les noms croisés ces 
frères aînés dont Dieu a aussi voulu 
« éprouver ce qu' ils avaient dans le 
cœur »? 

Quarante ans, c'est l'âge d' ... [1] quand il 
épouse Rébecca (Gn 25,20) , et l'âge de 
leur fils . . . [2] quand il se marie (Gn 
26,34). C'est la durée du règne des 
grands rois, notamment David (1 R 2, 11) 
et son fils ... [3] (1 R 11,42). 

. . . c'est donc le temps de la maturité, et 
des choix de vie qui engagent dans la 
durée. 

Quarante jours et quarante nuits, c'est le 
Déluge qui s'abat, détruisant « tout ce qui 
va et vient sur la terre » (Gn 7, 17-23) : ne 
subsiste que l'arche où .. . [4] veille , à 
l'appel de Dieu, sur sa cargaison de 
rescapés . 

. . . c'est peut-être Je temps de veiller sur 
la création que Dieu nous confie ? Sans 
perdre cœur dans le cataclysme, mais 
dans l'espérance que Dieu bénira nos 
entreprises et que nos colombes 
rapporteront des rameaux d'olivier ? 

Ce sont aussi quarante aubes et quarante 
soirées ponctuées, pour les Israélites, par 
les défis du Philistin Goliath - jusqu'à ce 
qu'un petit berger nommé ... [5] l'emporte 
avec sa fronde, car « le Seigneur est 
maître du combat» (1 S 17,47) . 

. . . c'est l'épreuve collective qui appelle le 
courage du combat singulier, dont on ne 
sort qu'en s'en remettant entièrement à 
Dieu. 

pour lui apprendre le sens de l'amour. Et 
qui n'est donc pas le moindre convert i de 
l'histoire. 

.. . c'est le temps de discerner nos 
manques d'amour, quand nous les 
voyons si bien chez les autres . 

C'est le double séjour de quarante jou rs 
que fait ... [7] au sommet du Sinaï (Ex 24, 
puis 34). La première fois , Dieu s'y attarde 
avec une précision amoureuse sur le 
sanctuaire qu'Israël doit lui construire , lieu 
où il « se laissera rencontrer ». La 
deuxième fois, il promet au peuple qui 
vient de le trahir pour le veau d'or une 
alliance étayée par les dix 
commandements . La présence humble et 
fidèle de son serviteur, dans le jeûne, a 
agi comme intercession (Dt 10, 10). 

Temps liturgique -

. . . c'est le temps de la rencontre 
personnelle avec Dieu, pour inaugurer un 
face-à-face appelé à demeurer 
éternellement. Du prophète , /'Exode 
retient que son visage restera à jamais 
rayonnant. 

Ce sont les quarante jours de traversée 
du désert, sans manger ni boire, d' ... [8] 
fuyant la haine de la reine Jézabel. Ayant 
atteint l'Horeb, la montagne du Seigneur, il 
le trouve non dans la tempête, le 
tremblement de terre ou le feu, mais dans 
le « murmure d'une brise légère » (1 R 
19, 12) 

... c'est le temps du silence pour écouter 
Dieu parler dans nos vies. 

M.R. 

C'est le temps que . . . [6], prophète 
récalcitrant fraîchement sorti de sa 
baleine, donne à Ninive pour se convertir. 
Jeûnant, couverts de sacs, « criant vers 
Dieu de toute [leur] force », les Ninivites 
obtiennent miséricorde - au grand dam du 
prophète aux envies vengeresses, à qui 
Dieu envoie une petite insolation finale [Les réponses figurent dans la Bible !] 



- Vie paroissiale 

8UAIGNA FASO 

Effort paroissial de Carême : 
association Saint Camille de 

Lellis CÔTE D'IVOIR 
0 C 

C C 

Centre de rélnie rtion 
C a,i" C 

GO ,_ C 

Comme tous les ans, les besoins à 
satisfaire et les bonnes causes à 

soutenir sont multiples. 

Parmi toutes ces sollicitations, la paroisse 
vous propose cette année d'aider une 
œuvre particulière au cours de ce 
Carême. 

Implantée depuis 1991 en Côte d'Ivoire 
puis développée dans d'autres pays 
d'Afrique dont le Bénin, l'Association St 
Camille de Lellis est une association 
caritative catholique qui a pour vocation 
de soigner et de redonner vie aux 
« oubliés des oubliés », toutes ces 
personnes souffrant de maladies 

Rejoignez la 
Conférence Saint Vincent 

de Paul du Pecq 

psychiatriques, délais-
sées et négligées par la 
société africaine. Cette 
dernière les considère 
comme des parias car 
leurs troubles psychiatriques sont 
totalement incompris et bien souvent 
considérés comme une possession par 
des forces démoniaques. Les malades 
mentaux deviennent alors une honte pour 
leur famille et sont isolés, battus, soumis 
à des séances d'exorcisme, ou encore 
enchaînés à un arbre jusqu'à leur mort. 
Malades, ils se retrouvent rejetés de toute 
relation humaine. 

Une jeune fille, ancienne paroissienne de 

La Société Saint Vincent de Paul est un 
mouvement chrétien de laïcs qui 

souhaitent vivre leur foi dans l'action au 
service des plus démunis, dans une 
relation fraternelle. Dans cet échange le 
bénévole vincentien reçoit tout autant qu'il 
donne. Rejoignez la Conférence Saint 
Vincent de Paul du Pecq avec ce que 
vous êtes, ce que vous savez faire, vos 
talents, vos « richesses », vos 
«pauvretés» . Vous serez en équipe avec 
d'autres bénévoles pour 

AIMER - PARTAGER - SERVIR. 

La Conférence Saint Vincent de Paul du 
Pecq a besoin de votre prière bien sûr, et 

C 
Saint 
trouvant 

Wandrille se 
actuellement 

en service pour une 
année de bénévolat 
auprès de cette 

association au Bénin, a attiré notre 
attention sur les besoins de cette œuvre 
de charité. 

Des informations complémentaires sur le 
travail de l'association et des précisions 
sur les modalités concrètes de 
part1c1pahon â cet effort paro1ss1al seront 
presentees au cours du mois de mars. 

B.d.B. 

aussi et surtout de votre engagement à 
répondre aux appels des êtres en 
souffrance proches de nous : « Ce que 
vous faites au plus petit d'entre les miens, 
c'est à Moi que vous le faites. » (Mt 25, 
31-46) . 

Contactez-nous : 

Yves Thirion (06 50 82 05 87) 
ancien Président de la Conférence du 
Pecq 

Jacques Bouchery (06 73 70 20 95) 
Président de la Conférence de St 
Germain en Laye 

Y. T. et J.B. 

La paroisse recherche 
un chef de chorale 

Prier avec le Saint-Père 

"Prions pour tous 
ceux qui souffrent à 
cause du mal commis 
par des membres de 

la communauté 
ecclésiale : afin qu'ils 

puissent trouver 
dans l'tglise elle-
même une réponse 

concrète à leur 
douleur et à leur 

souffrance." 

La Semaine Sainte et la fête de 
Pâques sont encore éloignées, 

~\ mais il serait dommage de ne 
/ .., - ~-- pas avoir de chœur pour soutenir 

.., \ "\~~ la belle liturgie de ces temps forts d~ de notre vie paroissiale. 

S" ·J La paroisse cherche une i/J bonne volonté pour assurer 

1 ~
.
1
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étant muté prochainement. 

Merci de se faire connaître assez 
rapidement auprès de monsieur 

le curé. 
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Louise de Marillac est originaire du C_entre de la 
France, du Cantal précisément. A Mauriac, 

terre d'Auvergne catholique , Louise nait le 12 
août 1591. Elle reste très présente dans les cœurs 
et les prières des Auvergnats. 

Elle est la fille naturelle de Louis I"' de Marillac qui 
la place, à 4 ans, en pension chez les religieuses 
dominicaines au monastère royal Saint-Louis de 
Poissy près du Pecq. Elle reçoit l'éducation 
habituellement donnée aux jeunes filles nobles : 
connaître Dieu, lire, écrire, peindre. C'est à cette 
époque que Louise connaît la spiritualité de 
Catherine de Sienne. En 1605, elle rejoint un foyer 
pour jeunes filles nobles où elle apprend à tenir 
une maison. 

Elle fréquente alors les Capucines du Faubourg 
Saint-Honoré, les « filles de la Croix», et, pensant 
devenir l'une d'entre elles, elle fait le vœu de 
servir Dieu et son prochain. 

Convaincue par le provincial que « Dieu a un autre 
dessein » pour elle, en 1613, on la marie à 
Antoine, un simple bourgeois, elle devient 
Mademoiselle Le Gras. 

Son fils Michel lui donnera beaucoup de soucis. A 
34 ans, elle se retrouve veuve, assez pauvre, avec 
son enfant en bas âge. 

Début 1625, elle rencontre le père Vincent de Paul 
qui la charge de missions auprès des Dames de la 
Charité. Ces dernières, grandes dames de la 
noblesse ou de la haute bourgeoisie, s'engagent à 
donner de leur temps au service des pauvres. 

Quelques semaines plus tard, Vincent de Paul lui 
présente Marguerite Naseau, pauvre paysanne, 
analphabète, qui devient une auxiliaire fidèle et 
précieuse et prend une place essentielle dans la 
fondation des Filles de la Charité. Le 25 mars 
1642, Louise et quatre des premières sœurs font 
le vœu de se mettre totalement au service du 
Christ venu à nous en la personne des pauvres. 

Louise et Vincent deviennent de. très grands amis. 
Ils se donnent totalement à tous ceux 

Denier -

La collecte 2023 du Denier de l'Église 
est ouverte 

le Denier 

Beaucoup d 'entre nous attendent la 
fin de l'année . . . mais pourquoi ne 

pas profiter du Carême pour penser au 
Den ier ? 

140 foyers donateurs . Le don moyen 
s'est élevé à 638 ¤. 

Le Den ier permet au diocèse de couvrir 
une partie du traitement des prêt res et 
des laïcs ; c'est aussi un moyen d'être 
so lidaires avec les paro isses qui on t 
beso in de fonds pour créer ou entretenir 
leurs bâtiments . 

Au niveau du diocèse , la collecte est 
stab le ma is 56% des donateurs ont plus 
de 70 ans . Il est donc essentiel qu'une 
nouvelle généra tion prenne la relève . 

Pour ceux qui optent pour l'envoi d'un 
chèque, des enveloppes préaffranchies 
seront procha inement distribuées à la 
sortie des messes. 

Le bilan de la collecte 2022 dans notre 
paro isse était de 89 000 ¤ (en retrait de 
11 % par rapport à 2021) répartis entre 

qui souffrent : soin des malades à domicile, 
instruction des filles du peuple, participation à 
des hospices ou à des hôpitaux ... Les sœurs de la 
Charité non cloîtrées ont « pour monastère une 
maison de malades, pour cellule une chambre de 
louage, pour cloître les rues de la ville ou les 
salles des hôpitaux» . 

Louise accompagne de nombreuses et nouvelles 
communautés : quand elle meurt le 15 mars 
1660, on en compte plus de vingt-cinq en France, 
et une à Varsovie. 

Elle a été béatifiée en 1920, canonisée par Pie XI 
en 1934. Elle est fêtée le 15 mars. 

En 1960, Jean XXIII la déclare patronne de tous 
les travailleurs sociaux chrétiens. 

Rue du bac, à la Chapelle de la Médaille 
Miraculeuse, maison Mère des Filles de la Charité, 
sur la châsse de Sainte Louise, on peut lire le 
cachet dont elle a fait le blason de la Compagnie : 
le cœur enflammé du Christ et ces mots : « La 
charité de Jésus crucifié nous presse ». 

Aujourd'hui, la Compagnie compte au total 17 743 
sœurs, réparties dans 93 pays et 2 114 maisons. 
Il y a dans le monde 228 novices et 489 sœurs qui 
n'ont pas encore prononcé leurs vœux. Il y a 1 020 
Sœurs en France et 16 723 dans les autres pays. 

t:esprit de charité et de service inspiré à Louise 
est donc toujours à l'œuvre chez les consacrées et 
aussi chez les laïcs qui les approchent. En 1866, 
Sœur Lucas, fille de la Charité de Paris, fonde une 
maison de retraite pour personnes âgées dans 
notre petite ville du Pecq. En 1882, ce sont quatre 
sœurs de la Charité de Besançon qui prennent le 
relais de la « maison Notre-Dame ». Les 
religieuses ont quitté la maison de retraite depuis 
le début du mois d'octobre 2012 mais les liens 
forts qui unissent notre paroisse et la maison 
Notre-Dame permettent de continuer à faire vivre 
au Pecq l'intu ition de Sainte Louise de Marillac. 

V.O. 

J.L. 

Le saint du mois de mars 

Sainte Louise 
de Marillac 

(1591 - 1660) 

Fête le 15 mars 

« Ô mon cher Ange, allez , je vous 
en conjure . où mon J ésus repose . 
Dites à ce divin Sauveur, que je 
L'adore, que je L'a ime de tout 
mon coeur . I nvitez cet adorable 
Prisonnier d'amour à venir dans 
mon coeur, à y fixer son Séjour . 
Ce coeur est t rop peti t pour y 

lo~er un si grand Roi, mais je veux 
1 agra ndir par l'Amour et la Foi. 

Ainsi soit -il. ,. 
(Prière de Sainte Louise de Marillac 

à son ange gordien) 



Nécrologie 

Nous apprenons le décès, le 24 janvier 2023, de sœur 
Andrée NORMAND, ancienne responsable des Sœurs de la 
Charité à la Maison Notre-Dame. 

Elle avait 95 ans, et 74 ans de vie religieuse. 

Arr ivée au Pecq en 1989, elle a passé quinze années au 
service des résidents de la Maison Notre-Dame, partageant 
sa mission avec ses Sœurs attentives aux besoins de 
chacun, jusqu'à l'arrivée d'un personnel laïque plus 
nombreux. 

Elle laisse le souvenir d'une grande bonté et d'une foi 
rayonnante. 

- Agenda de mars 

Grand ménage de l'église 
Comme chaque année, vous êtes tous 
invités à une journée de grand ménage de 
l'église: 

le samedi 25 mars 
entre 1 Oh et 16h30 

Nous serons heureux de nous retrouver 
entre amis à partir de 1 Oh et de contribuer à 
nettoyer et embellir notre sanctuaire avant 
la grande fête de Pâques, sous l'égide de 
Notre-Dame du Balai. 

C'est à chaque fois une excellente occasion 
pour les nouveaux paroissiens de faire 
connaissance avec les plus anciens, notamment autour du pique-
nique partagé à la mi-journée ! 

Chacun peut venir aider selon ses possibilités et son emploi du 
temps, une petite heure, deux heures, ou plus si vous le pouvez au 
cours de cette journée (fin de l'exercice à 16h30). Il y aura des 
travaux pour toutes les compétences ! 

Pour utiliser les bonnes volontés sans temps morts ni doublons, il 
vous est demandé de vous inscrire sur les tableaux qui seront 
disposés dans le narthex : cette formalité permettra de planifier 
au mieux les tâches. 

Soyons nombreux à participer à cette activité, pour la gloire de 
Dieu et l'intérêt de tous ! 

Dimanche 5 
Dimanche 12 
Dimanche 19 
Lundi20 
Samedi 25 
Dimanche 26 

Dimanche 2 

Calendrier 

Mars 2023 
2° dimanche de Carême 
3° dimanche de Carême 
48 dimanche de Carême 
St Joseph 
Annonciation du Seigneur 
5e dimanche de Carême 

Avrll 2023 
Dimanche des Rameaux 

Tous /es vendredi de Carême à 15h30 dans l'église : 
Chemin de Croix 

nay 51ll1 UIII, 1 a,, 

• Père Yann le Lay, théol.og1en el curé de parois~ Samle-Bisabeth de Versaille5, 
• M. Florian Laguens , martre de conférences en philosophie a I IPC Faculles 

Libres de Ph1loscph1e et de Psychologie, (Pans! 
• Les docteurs Bernadette Oberkampf et Dominique Michel , spec1ahses en 

~oms polhat1fs Ils ont exerc:ê à Clarre-Oemeure !Vers,11llesl et Notre-Dame du 
Lac IRue1l-Malma1sonl 

Informations paroissiales -

Carnet paroissial 

Nous a quittés 

Odette JOURDES 

Se sont mariés 

Roxane BALLESTER et Sylvain TOUCHARD 

Arche d'Alliance 
Journal de la paroisse Saint-Wandrille 
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WflW osw1,r çç tr 

ISSN: 2117-5659 - DépT légal: à parution 

Rédactrice en chef : Mathilde Ray 
Ont contribué à ce numéro : Bruno de Becdelièvre, Jacques Bouchery, Père 
D6nal ô Cuilleanâin. Véron ique Dubois , José Juanico, Bernard Labit, Jacques 
Labre, Père Ange Martinaz, Marie-Josèphe Mirabel, Hervé Pinchon, Mathilde 
Ray, Yves Thirion. 

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous): 
vendredi 31 mars à 14h au presbytère . 


