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“NOTRE EGLISE est l’EGLISE DES SAINTS”! 
Attention ! A la lecture de ce titre, ne me faites pas dire que l’Eglise est sainte parce 
que composés de chrétiens parfaits et irréprochables! Certes non ! Nous ne le sa-
vons que trop … Mais permettez-moi de resituer cette citation de Georges            
BERNANOS, décédé eu 1948, dans un texte publié après sa mort et qui me semble 
d’une grande actualité. C’est son fils Jean-Loup qui publia des notes posthumes de 
son père dans un ouvrage intitulé “les Prédestinés”, où le romancier catholique don-
nait sa méditation sur les saints qui ont fait l’Eglise, comme Ste Jeanne d’Arc ou Ste 
Thérèse de Lisieux, alors qu’un certain nombre de ses ministres la trahissait. ( A la fin 
de la guerre, des évêques français, convaincus de collaboration, avaient été con-
traints de démissionner) Ecoutons plutôt au lendemain de cette belle fête de la 
Toussaint ces paroles pleines de feu: 
“L’heure des saints vient toujours. Notre Eglise est l’Eglise des saints”. Qui s’ap-
proche d’elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des 
guichets, une sorte  de gendarmerie spirituelle. Mais notre Eglise est l’Eglise des 
saints. Car la sainteté est une aventure; elle est même la seule aventure. Dieu n’a 
pas fait l’Eglise pour la prospérité des chrétiens mais pour qu’elle transmette la mé-
moire des saints, afin que ne fût pas perdu, avec le divin miracle, un torrent d’hon-
neur et de poésie. Les saints vécurent, souffrirent comme nous. Ils furent tentés 
comme nous. Ils eurent leur pleine charge et plus d’un, sans la lâcher, se coucha des-
sous pour mourir. Notre Eglise est l’Eglise des saints. Plutôt que de ruminer le pro-
blème  du mal, ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, sait qu’il 
n’est rien de lui-même, si la charité ne l’anime. Cette Eglise n’apportera la paix 
qu’aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dis-
pense d’aimer.” Il-y-a des choses à changer dans l’Eglise, mais le constat n’est pas 
neuf, 60 ans après l’ouverture du dernier concile, même si notre cœur doit en 
souffrir. Mais QUE changer ? Et COMMENT changer ? Réfléchissant sur Frère Martin 
Luther, l’écrivain faisait cette remarque: “Le malheur de Martin Luther fut de pré-
tendre réformer l’Eglise. St François, scandalisé comme lui par ce qu’il y voyait, a 
voulu se réformer lui-même, en se jetant, à corps perdu, dans la pauvreté. Les saints 
acceptent, non seulement de souffrir POUR l’Eglise, mais même de souffrir PAR elle. 
On ne réforme l’Eglise visible qu’en souffrant pour l’Eglise invisible”. Je pourrai conti-
nuer, tant les textes sont nombreux et interpellent. En les actualisant, soyons té-
moins du Seigneur dans une Eglise “toujours plus sainte et appelée à se purifier dans 
un effort permanent de pénitence et de renouvellement”. 
( Vat. II - Lumière des  peuples n° 8  ) 
            Père François-Laurent COEUR 



LE MARCHÉ VERS NOËL DES CLOCHERS DU VESINET ! 

HORAIRES DES MESSES DE NOS 2 CLOCHERS   
A PARTIR DU 6 NOVEMBRE 

LE CARNET  
Nous partageons la peine et les prières des familles des défunts de : 

Jocelyne BOISSET, Huguette DELMAS, Hélène SIGRIST,  
Claude DELFOUR, Françoise BREFORT 

 

Rendons grâce pour les baptêmes de  : 
Maxime JULLIAND, Mathis BROCHERY MABILLE 

Le week-end à Sainte-Marguerite :     

Samedi 18h30 et Dimanche 9h45 

Le week-end à Sainte-Pauline :     

Dimanche 11h15 et 18h 

Messes de semaine :  

Mercredi  9h :  Sainte-Marguerite 
Vendredi 10h45 : Sainte Marguerite  

Messes de semaine :  

Mardi 18h30  : Sainte-Pauline 
Jeudi 9h : Sainte-Pauline 

DATES A VENIR SUR NOS CLOCHERS 

Dimanche 13 novembre : repas partagé à Sainte-Pauline 
Vendredi 25 novembre à 20h30 : Veillée pour la Vie, Eglise Saint Joseph de Sartrouville 
Dimanche 27 novembre : marché vers Noël dans l’enclos de Sainte-Pauline. 
Dimanche 4 décembre : Eveil à la foi pendant la messe à Sainte-Pauline 
Dimanche 11 décembre : dimanche de la louange et éveil à la foi à Sainte-Marguerite 

Le Marché vers Noël approche à grands pas ! Nous serons très heureux de vous y re-
trouver nombreux et nombreuses ! Le bar du Curé vous permettra d’échanger autour 
d’une tasse de thé ou café, ou d'un bon verre de vin, tout en dégustant éventuellement 
une part de gâteau. Vous pourrez déjeuner sur place à partir de 12 h 00, et tout au long 
de la journée vous pourrez faire vos achats, et prévoir quelques cadeaux de Noël.  
Vos enfants pourront s’amuser avec la pêche à la ligne et le château gonflable. Pour les 
plus grands un atelier Meccano aura lieu dans l’après-midi. Sans oublier le mini récital 
des jeunes de la Chorale de notre paroisse. 
MAIS pour que cette journée soit une réussite, nous avons encore besoin de bonnes 
volontés pour des propositions particulières :  
• Venir dans la semaine du 20 au 26 novembre pour aider sur les stands livres et bro-

cantes. Et installer les salles paroissiales.  
• Donner une heure ou deux de votre temps pour aider à tenir un stand dans la jour-

née du Marché vers Noël le 27 novembre.  
Nous vous remercions d’avance de votre aide, n’hésitez pas à nous contacter. 

A très bientôt. 
Marie-Ange Fournier pour l’équipe d’organisation (m.ange.fournier@orange.fr) 



Une première communion dans la joie 
Après avoir vécu pendant une année des 
temps forts parents-enfants : retraites à   Bla-
ru et au Cénacle, et temps de rencontre à 
Sainte Pauline, les enfants de KT3 (14 élèves 
de CM2 et 5 élèves de 6ème) ont pu vivre, dans 
la joie, leur première des communions samedi 
15 octobre entourés de leurs familles et leurs 
amis.  

Des parents témoignent : « Ce fut une cérémonie gaie, recueillie et émouvante. »  

                                         COMMUNIER, 
C’est répondre à l’invitation de participer au repas du Seigneur,  
C’est recevoir le corps du Christ, C’est s’unir davantage à Jésus,  
C’est vouloir grandir en amitié avec lui. 

 

Faire sa première communion ne marque pas la fin de deux années de catéchisme, 
mais au contraire, appelle à un renouvellement permanent de la rencontre avec le 
Christ, pour mieux le connaître et l’aimer et ainsi répondre à l’appel du Seigneur qui, 
tous les dimanches, nous invite à la messe. 
Après la première des communions : le KT continue un dimanche sur deux de 10h00 à 
11h15 suivi de la messe : les 13 et 20 novembre, 11 décembre, 8 janvier avec les pa-
rents, 22 janvier, 5 février, 12 mars, 2 et 16 avril, 14 mai, 4 et 18 juin. 
Merci à vous, les enfants, pour cette belle messe ! Et à dimanche prochain !  

 

Depuis plusieurs années, à l’initiative de Jean et               
Jo Vaujour, des familles de consacrés du Vésinet et 
alentours se retrouvent chaque 2 février pour partici-
per à la Messe de la Présentation du Seigneur au 
Temple, qui est aussi la journée de prière pour tous les 
Consacrés ! En 2023, la Messe (avec bénédiction des 
cierges) aura lieu le jeudi 2 février à 18h à              
Sainte Marguerite, vous y êtes tous bienvenus !  

      Si l’un de vos proches (fils/fille, neveu/nièce, oncle/ 
tante…) est consacré ou s’y prépare (moine, religieux, prêtre, diacre, vierge consacrée, 
laïc consacré…), n’hésitez pas à contacter : Anne-Marie et Nicolas Leleu sur l’adresse : 
consacres.paroissevesinet@gmail.com  

DES CONSACRÉS DANS NOS FAMILLES ! 

*** A NOTER ! *** 
Année de prière pour les vocations de prêtres pour le diocèse de Versailles 2022-2023  

DU 27 NOVEMBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE 2023 

Cisterciennes de Rieunette 

Une catéchiste de Sainte-Marguerite  ne peut plus assurer son service pour des raisons 
personnelles. Nous recherchons une personne de toute urgence pour encadrer un 
groupe de 9 enfants le mercredi matin de 9h15 à 10h30. Merci pour eux !  
Contact : Véronique Roche : O6 98 57 39 88 ou veroniqueroche1969@gmail.com  

mailto:consacres.paroissevesinet@gmail.com
mailto:veroniqueroche1969@gmail.com


Église Sainte Marguerite 
10 place de l’église 78110 LE VESINET  

01 39 76 52 03  
pstemarguerite@wanadoo.fr  

 

Église Sainte-Pauline 
55, Bd d’Angleterre 78110 LE VESINET  

01 39 76 69 68  
paroisse@saintepauline.fr 

 

Père Etienne MAROTEAUX 

PÈRE GUY-FLORENTIN, BIENVENUE ET MERCI POUR VOTRE MISSION ! 

Depuis quelques jours, vous avez peut-être croisé à la Maison parois-
siale de Sainte Marguerite, un nouveau résident, le Père Guy-Florentin 
N’ZINGAZO. 
Le Père Guy-Florentin vient en effet de rejoindre le doyenné et plus 
particulièrement la paroisse Saint Léonard de Croissy, comme prêtre 
« Fidei Donum » pour les trois prochaines années. Il a emménagé au 
troisième étage de la Maison paroissiale et nous avons eu la joie de le 

rencontrer avec l’intention de le présenter aux lecteurs de l’Echo des Clochers. Le Père 
Guy-Florentin a 41 ans. Il est originaire de la République Centrafricaine. Il est le 6ème en-
fant d’une fratrie de 4 frères et 3 sœurs, dans une famille chrétienne très engagée. Il est 
du diocèse de Bangassou, dans le Sud-Est du pays. La vocation de Guy-Florentin, qui a 
été ordonné prêtre en 2011, est vraiment née dans cette famille qui continue à l’accom-
pagner d’une façon fervente dans son apostolat, y compris ici en France par les réseaux 
sociaux…Le Père Guy-Florentin a assumé plusieurs fonctions dans son diocèse et au ser-
vice de l’Eglise de Centrafrique, comme vicaire en paroisse à deux reprises, responsable 
de la Caritas Diocésaine, formateur et père spirituel au grand séminaire propédeutique 
et au moyen séminaire de Bangui. Son séjour en France va lui permettre d’approfondir 
son charisme d’accompagnateur spirituel auprès des personnes victimes de trauma-
tismes psychiques, une spécialité dans laquelle il s’est déjà formé et qu’il voudrait com-
pléter et approfondir en psychologie religieuse au Centre Sèvres à Paris. Sa nomination 
comme vicaire à Croissy est l’accomplissement d’une relation déjà bien nouée avec le 
diocèse des Yvelines au cours deux séjours d’été. Le premier en 2017 pendant son séjour 
à Trappes durant lequel il fait la connaissance du Père Etienne Guillet, Curé de la Pa-
roisse Saint Georges, le second en 2019 chez les Sœurs bénédictines de Blaru, où il a pu 
se ressourcer dans le silence, l’écoute et l’adoration propres à la vie monastique. Son in-
tégration dans la paroisse de Croissy est en très bonne voie et il est particulièrement re-
connaissant aux prêtres du doyenné, à la communauté chrétienne de Croissy et à la fa-
mille de Nathalie et Pierre Heumou en pleine harmonie avec Sylvie et Etienne GRIMON 
spécialement chargés de son accompagnement, de leur chaleureux et fraternel accueil. 
Le Père Guy-Florentin nous confie qu’il a été très touché par les messages de bienvenue 
de tous ceux qu’il a croisés depuis son arrivée. En retour, il souhaite partager sa fidélité 
au Christ et sa grande dévotion à la vierge Marie dont il retient la phrase d’encourage-
ment à tous les témoins de la révélation de son fils à Cana : « Faites tout ce qu’il vous    
dira ». « Pour vous je suis prêtre, ensemble nous sommes chrétiens » nous dit-il aussi, en 
paraphrasant Saint Augustin. Alors pour votre présence parmi nous et votre disponibili-
té, Père Guy-Florentin, soyez remercié du fond de notre cœur et assuré de toutes nos 
prières et de notre amitié.  


