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UNE HEURE 

 POUR  

SAINTE- PAULINE ! 
Le catalogue 2018-2019 des services 

 que vous pouvez rendre  

à la paroisse Sainte-Pauline du Vésinet 

 

Paroisse Sainte-Pauline          55 Bd d'Angleterre 78110 Le Vésinet 

Site web : saintepauline.fr            Mail :  paroisse@saintepauline.fr 
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Bonjour et bienvenue,  

 

Vous êtes parent d'un enfant catéchisé à Sainte-Pauline, vous venez demander le 

baptême pour votre enfant, ou le sacrement de mariage pour votre couple. Soyez les 

bienvenus dans notre paroisse, nous sommes très heureux de vous y accueillir et nous 

rendons grâce au Seigneur pour la démarche que vous avez décidé d'entreprendre.  

Vous êtes paroissien, occasionnel ou régulier, et vous aimeriez entrer un peu plus en 

contact avec la communauté de Sainte-Pauline pour découvrir ce qui s’y fait, ce qui s’y vit 

et ceux qui la composent. 

 

Parce que nous croyons que donner procure encore plus de joie que de recevoir, nous 

vous proposons de nous offrir une heure ou deux de votre temps pour la vie de notre 

paroisse.  

 

Les fiches qui composent ce catalogue vous permettront de découvrir quelques-unes des 

activités qui animent nos temps de vie paroissiaux. Nous vous demandons de venir 

passer une heure avec nous pour que l'église-bâtiment que vous connaissez devienne 

pour vous aussi l'Eglise communauté et corps mystique de Notre Seigneur Jésus Christ. 

 

 

Nous comptons sur vous ! 
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SERVICE n° 1 : COLLECTE AUTOMNALE DANS L'ENCLOS 

 

 Dans l'enclos de Sainte-Pauline, nous ratissons les 

feuilles et les transportons dans un bac à compost.  

Nous trions également les marrons qui seront jetés. 

 

 

 

Avec Jean-Pierre CLARENSON, un samedi matin matin de novembre, en vous munissant d'un râteau 

à feuilles et/ou d'un râteau à marrons et d'une brouette si possible.  

10 à 12 adultes ou adolescent(e)s peuvent participer 

 

 

Jean-Pierre Clarenson 

Son téléphone : 06 50 72 77 64 (par SMS de préférence) 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 2 : ENTRETIEN DE L'ENCLOS 

 

 Débroussaillage des abords, élimination du lierre sur les murs 

d'enceinte et enlèvement des branchages 

 

 

 

Avec  Michel AUDFRAY, un samedi d’Octobre  de 10h à 12h, en vous munissant de sécateur, gants et 

instruments de débroussaillage.  Une voiture avec remorque serait appréciée mais n'est pas 

obligatoire ! 

2 à 3 adultes ou adolescent(e)s peuvent participer 

 

Michel AUDFRAY : 

Son téléphone : 06 62 10 99 80  

Son mail : michel.audfray@wanadoo.fr 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 3 : UN DESSERT POUR LES PERSONNES DE LA RUE 

                 

 
Tous les mardis et jeudis, des bénévoles de la paroisse accueillent des personnes de la rue pour le 
déjeuner et partagent un repas chaud avec elles. Les repas chauds sont fournis par l’hôpital du 
Vésinet, et les desserts sont apportés par des bénévoles de la paroisse, les gâteaux maisons étant 
très appréciés.  
Le service consiste à apporter un dessert pour 8 à 10 personnes (gâteau, salade de fruit ou autre…) à 

la paroisse un mardi ou un jeudi, et à passer un moment avec nous lors du repas, pour partager le 

dessert avec nous ou prendre le café et faire connaissance.   

Vous êtes invités à rejoindre Bénédicte Pascal, un mardi ou un jeudi d’octobre à juin de 13h à 14h. 

Votre dessert est attendu à 13h au plus tard, le déjeuner se termine à 14h. 

Nous pouvons accueillir un pâtissier ou une pâtissière tous les mardis et tous les jeudis, dans la salle 

paroissiale n°1, derrière l'église. 

 

 

Bénédicte PASCAL  

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 4 : REPAS ET VAISSELLE AVEC ET POUR LES PERSONNES DE LA RUE  

 

                 

 
Tous les mardis et jeudis, des bénévoles de la paroisse accueillent des personnes de la rue pour le 
déjeuner et partagent un repas chaud avec elles.  
Nous ne pouvons pas laver la vaisselle sur place. 
Il s’agit donc de venir passer un moment avec nous lors de l’un de nos repas, pour prendre un  café 
et pour faire connaissance, et de récupérer ensuite 2 caisses de vaisselle sale (environ 20 couverts et 
quelques plats) à l’issue du repas, de la laver, et de la rapporter ensuite à la paroisse en vue du 
déjeuner suivant. 
 
Vous êtes invités à rejoindre Florence Saint Olive, un mardi ou un jeudi d’octobre à juin de 13h à 

14h. Vous assistez au repas à partir de 13h, vous récupérez la vaisselle vers 14h et vous la rapportez 

propre pour le mardi ou jeudi suivant au plus tard à 11 heures. 

Nous pouvons accueillir un plongeur ou une plongeuse tous les mardis et tous les jeudis, dans la salle 

paroissiale n°1, derrière l'église. 

 

 

Bénédicte PASCAL  

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 



7 

 

SERVICE n° 5 : PREPARER LA TABLE DES « REPAS PARTAGES »  

 

                 

Six à sept dimanches dans l’année, à l’heure du déjeuner, selon un calendrier qui est distribué 
courant septembre, notre équipe organise des repas ouverts aux paroissiens et à ceux qui le 
souhaitent. Un repas partagé avec ce que chacun a déposé sur le buffet. 
 
Il s’agit donc de venir nous aider à installer les tables et les chaises dans les salles paroissiales ou dans 
l’enclos (l’été !), de dresser les couverts pour une cinquantaine de personnes 
 
Vous êtes invités à rejoindre Catherine Aerts, un dimanche à 10h45 dans les salles paroissiales pour 

participer avec elles à cette préparation. Vous êtes bien sûr aussi invités à partager le repas qui suit la 

messe dominicale ! 

Nous pouvons accueillir trois aides-préparateurs, dans la salle paroissiale n°1, derrière l'église. Les 

dates des repas seront disponibles auprès des organisatrices dès la mi-septembre. Aucun matériel 

n’est requis, tout est fourni par la paroisse. 

 

 

 

 

 

Catherine AERTS  

Son téléphone :  01 30 53 26 10   

Son mail : famille_aerts@hotmail.com  

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 6 : INSTALLER ET DESINSTALLER LE MARCHE DE NOEL  

 
                 

 
Tous les ans la paroisse organise un marché de 
Noël au début de l'Avent (quatre semaines avant 
Noël). C'est un moment fort de la vie paroissiale : 
temps de convivialité et de rencontres, ainsi que 
l'occasion de fournir à la paroisse les moyens 
matériels pour entretenir ses  locaux. 
 
En 2018, il aura lieu le dimanche 2 décembre 
 
  
 
Vous êtes invités à rejoindre Yves BERTRAND, du service Kermesse de la paroisse du lundi au 

vendredi qui précède le marché de Noël de 9h à 12h pour l'aider à installer les différents stands de 

la kermesse :  

Manutention des étagères de stands, du matériel, de la décoration… 
Parfaire l’isolation des tentes, l’installation électrique, poser des tapis de sol dans les tentes… 
Montage de la crêperie. 
Répondre aux besoins des responsables de stands. 
 
Et le lundi et mardi qui suivent la kermesse de 9h à 12h pour aider à désinstaller.  
   

Nous pouvons accueillir tous les jours 3 à 4 manutentionnaires avec gants de travail dans l'enclos de 

Sainte-Pauline, pour une heure ou plus ! 

 

Yves BERTRAND : 

Son téléphone : 06 07 12 49 61 

Son mail : yetc.bertrand@gmail.com 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !  
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SERVICE n° 7 : TENIR UN STAND AU MARCHE DE NOEL  

 
                 

 
Tous les ans la paroisse organise un marché de Noël au 
début de l'Avent (quatre semaines avant Noël). C'est un 
moment fort de la vie paroissiale : temps de convivialité 
et de rencontres, ainsi que l'occasion de fournir à la 
paroisse les moyens matériels pour entretenir ses  
locaux. 
 
 

Pendant le dimanche du marché de Noël, le 2 décembre 2018, venez une heure tenir un des stands 

avec nous. Le choix est vaste : Vins, Foie Gras, Santons, Cadeaux, Décorations, Pâtisserie, 

Restauration, Jeux pour les enfants, Bar, Salon de Thé, etc …  

Venez vivre un moment très convivial et participer à cette fête paroissiale « de l’intérieur » ! 

 

 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 8 : INSTALLER ET DESINSTALLER LA FETE DE RENTREE  

 

                 

 
Tous les ans la paroisse organise une fête de rentrée le dernier dimanche de septembre: célébration 

et déjeuner barbecue dans l'enclos. C'est un moment important pour la vie paroissiale et pour 

l'accueil des nouveaux paroissiens. 

Vous êtes invité à rejoindre Frédéric de Beaufort, organisateur de l'événement le dimanche 30 

septembre à 9h pour préparer les installations de la célébration et du Barbecue qui ont lieu tous les 

deux dans l'enclos, et/ou rester après 15h pour nous aider à tout remettre en place. 

 
 

 

Frédéric de BEAUFORT 

Son téléphone : 06 07 29 50 90 

Son mail  : f.debeaufort@free.fr 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 9 : TENIR UN BARBECUE A LA FETE DE RENTREE  

 

                 

 
Tous les ans la paroisse organise une fête de rentrée un dimanche de septembre: célébration et 

déjeuner barbecue dans l'enclos. C'est un moment important pour la vie paroissiale et pour l'accueil 

des nouveaux paroissiens. 

Vous êtes invité à rejoindre Frédéric de Beaufort, organisateur de l'événement le dimanche 30 

septembre à 11h30 pour tenir un barbecue : faire griller la viande et servir les convives ! 

 

. 

 

Frédéric de BEAUFORT 

Son téléphone : 06 07 29 50 90 

Son mail  : f.debeaufort@free.fr 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 10 : FLEURIR L’EGLISE  

 

                 

 
 

Toutes les semaines une équipe se réunit pour que notre église soit fleurie, accueillante et joyeuse 

lors des célébrations de samedi et dimanche.  

 

Venez leur donner un coup de main le vendredi ou le samedi matin ! 

 

 

. 
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !  
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SERVICE n° 11 : PREPARATEUR de CELEBRATION KT 

 

                 

Un dimanche par mois, nous invitons toutes les familles de la paroisse à se retrouver lors de la 

célébration dominicale de 11h pour la messe des familles.  

Pour mieux la comprendre et l’apprécier, nous vous proposons de passer un moment fraternel et 

spirituel avec l’équipe de préparation pour choisir les chants, approfondir la Parole et rédiger les 

prières universelles.  

Vous êtes invité à rejoindre Sophie FALGAS, organisatrice des messes des familles pour une réunion 

de préparation de 2h qui se tiendra, en fonction des agendas de chacun trois semaines avant les 

messes des familles  

Nous pouvons accueillir 2 préparateurs pour chacun de ces dimanches. 

 

Sophie FALGAS 

Son téléphone : 06 14 29 32 77 

Son mail  : sofalgas@hotmail.com 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 12 : ACCUEILLIR LES PARENTS DU CATECHISME  

 

                 

 
Plusieurs samedis ou dimanches matin par an, le Père Emmanuel invite les parents des enfants du 

catéchisme à un temps fort de réflexion et de partage, dans les salles paroissiales de Sainte-Pauline. 

Vous êtes invité à rejoindre les organisatrices de ces matinées pour préparer les salles, accueillir les 

participants et leur servir un café et une viennoiserie ! 

 

 

 

 

Sophie FALGAS (KT3)                  

06 14 29 32 77                  

sofalgas@hotmail.com               

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

mailto:sofalgas@hotmail.com
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SERVICE n° 13 : BARMAN A LA SORTIE DE LA MESSE  

 

                 

 
Un dimanche par mois, nous organisons un apéritif sur le parvis de l’église, après la messe de 11h.  

Une équipe de paroissiens prend en charge l’approvisionnement du bar, son installation et le service 

aux fidèles à la sortie de la messe.  

Vous êtes invité à les rejoindre pour un dimanche (ou plus)  ! C’est à la portée de tous et 

extrêmement convivial. 

 

 

 

 

 

Eglantine et Philippe MELIN 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 14 : PLIEUR DE BULLETIN PAROISSIAL  

 

                 

 
Toutes les trois semaines, la paroisse publie un bulletin paroissial, le « Vivre à Sainte-Pauline ».  

Une petite équipe dirigée par Constance l’imprime et le plie pour qu’il soit distribué le dimanche à la 

sortie des messes.  

Vous êtes invité à les rejoindre le samedi matin pour les aider dans cette lourde tâche. Facile, çà 

revient toutes les trois semaines. 

 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 15 : VIDEUR D’EGLISE  

 

                 

 
 

Le 12 octobre 2018, notre église accueillera en soirée un concert du groupe Glorious. 

Le jeudi 11 octobre nous serons nombreux pour vider l’église de ses bancs afin d’accueillir le 

maximum de personnes au concert et pour faire place au matériel du groupe Glorious.  

Vous êtes invité à les rejoindre le jeudi 11 octobre en soirée pour les aider à déplacer les bancs.  

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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SERVICE n° 16 : CLIQUEUR/PROJECTIONNISTE  

 

                 

 
 

A toutes nos messes, les textes des chants et des prières sont projetés sur les écrans de l’église. Un 

cliqueur/projectionniste s’assure de la coordination du déroulement du powerpoint avec les étapes 

de la messe.  

Après dix minutes de formation, vous serez autonomes pour rendre ce service à la communauté. 

 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à paroisse@saintepauline.fr avec :  

• Le numéro du service que vous souhaitez offrir à la paroisse 

• Vos noms et prénoms 

• Votre mail et votre n° de téléphone portable 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

 

 


