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Numéro 14 - du 5 sept. au 3 oct. 2021  

 
UNE RENTRÉE COMME LES AUTRES ?   
  
Tout l’été nous nous sommes demandé comment nous allions pouvoir rentrer cette an-
née, dans l’espoir d’être délivré du cauchemar du virus… 
Rentrer comme avant ? Mais avant quoi ? Certains rêveraient qu’après l’épreuve du virus 
rien ne soit comme avant. Non pas parce qu’il faudrait nous habituer au virus, mais parce 
qu’il faudrait changer des mauvais « plis » que l’humanité a pris. Nous devons reconnaître 
que nous ne savons pas ce que sera l’après. Nous en arrivons à douter que la vie re-
prenne un cours normal et serein, mais il nous faut garder confiance.  
J’ai remarqué qu’il y a des sujets clivants même dans la communauté chrétienne, il y a eu 
le port du masque, il y a la vaccination et maintenant le passe sanitaire… Saurons-nous 
raison garder dans nos dialogues, et chercher ce qui unit plus que ce qui divise ?  
Dans la Bible, toute épreuve est un temps pour changer de façon de vivre.  
La crise sanitaire rappelle, si nous l’avions oublié, la fragilité humaine que nous cherchions 
souvent à cacher sous le « masque » de la toute-puissance.  
  
« La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, 
avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. 
Elle nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, 
soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté » (pape François, 
27/3/2020).   
Jean-Pierre Denis, dans un petit ouvrage dont je vous recommande la lecture (Les catho-
liques, c’est pas automatique, le Cerf), parle de la pandémie, et bien plus des crises de 
notre monde : dans sa conclusion il appelle les catholiques à se réveiller : « On aura bien 
besoin de chrétiens qui se réveillent… « les attestataires ». Les témoins, si vous voulez. Des 
gens qui font signe pour dire que Dieu fait signe », même dans les crises. Il nous est bon 
aussi d’accueillir les signes de la présence du Seigneur en nos vies et en notre monde ; 
saurons-nous témoigner de notre confiance ancrée dans le Seigneur, après ces deux an-
nées imprévues et éprouvantes ?  
  
Parmi les grâces de cette nouvelle année (et il y en aura d’autres !), nous avons la joie d’ac-
cueillir Marie-Antoinette et Julien de Vulpillières qui ont accepté la belle mission de Foyer 
d'Accueil pour une durée de 3 ans minimum. Ils s’installent au presbytère de Ste-Pauline. 
C’est une chance pour toute la communauté paroissiale ; dans le diocèse, les paroisses où 
des foyers d’accueil sont présents sont des lieux de rayonnement. Leur mission sera à 
préciser avec l'Equipe d’Animation Paroissiale et le diocèse, en fonction de leurs charismes 
et des besoins de la paroisse. Qu’ils soient les bienvenus ! Ils seront présentés 
"officiellement" lors du dimanche de rentrée paroissiale le 26 septembre, jour où leur sera 
remise la lettre de mission.  
  
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la communauté 
paroissiale !  
Bonne rentrée à tous dans la confiance et dans la joie du Seigneur qui chemine à nos cô-
tés quoiqu’il arrive !   
  

     Père Etienne Maroteaux  
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  
 

JOURNEE PAROISSIALE DE RENTRÉE 
 

Messe unique à 10H30 dans l’enclos de 
Sainte Pauline suivie d’un apéritif à 
12H00 et d’un barbecue à 12H45 ! 

  
Les paroissiens de Sainte Marguerite sont invi-
tés à apporter les salades. 
Les paroissiens de Sainte Pauline sont invités à 
apporter les desserts. 
Afin d’anticiper le nombre de participants au 
BBQ, un système de préinscription sera mis en 
place prochainement (participation demandée 
sur place = 10€ par personne ou 25€ par fa-
mille). 
  
Les personnes souhaitant nous aider dans l’or-
ganisation sont les bienvenues (adresser un 
mail à Frédéric de Beaufort sur frede-
ric.de.beaufort56@gmail.com) 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Samedi 18H30 et dimanche 9H45 à Sainte-Marguerite  
Dimanche 11H15 ET 18H00 à Sainte-Pauline 
 
Mercredi 9H00 et vendredi 10H45 à Sainte-Marguerite 
Mardi 19H30 et jeudi 9H00 à Sainte-Pauline 

PAROISSIALES 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

Les équipes de Ste Pauline et Ste Marguerite organisent à 
la rentrée une ½ journée d'accueil des nouveaux parois-
siens ! 
* Quand ? le samedi 2 octobre, de 9h30 à midi, 
*Où ? à Ste Pauline, dehors si le temps le permet 
*Qu’est-ce que c’est exactement ? un temps fort pour ac-
cueillir tous ceux qui sont arrivés récemment et ceux qui 
se sentent nouveaux dans la communauté paroissiale, 
autour d’un petit déjeuner, afin de vous présenter les 
équipes pastorales et les différents services paroissiaux. 
 

 

DEVENIR FOYER D’ACCUEIL, UNE MISSION 
POUR LA FAMILLE  ! 
 
« L’essentiel, c’est la joie de servir ! ». Voilà bien 
résumée la mission de Foyers d’Accueil sur le 
diocèse des Yvelines. 
 

Depuis plus de 10 ans, en effet, le diocèse offre 
à des familles la possibilité de vivre un engage-
ment ecclésial sous une forme nouvelle : en 
étant Foyer d'Accueil ! 
 

Il s'agit pour ces familles, d'être une présence 
chrétienne et chaleureuse au sein du quartier 
où elles habitent, de s'engager dans la vie de la 
paroisse et de se mettre au service de la com-
munauté, selon les besoins et les charismes de 
chacun, en habitant un presbytère ou une mai-
son paroissiale inoccupés. 
 

Joie de témoigner de sa vie de couple chrétien 
en participant activement à la vie de la commu-
nauté paroissiale, joie d’être présence de l’Eglise 
et de tisser des liens, joie de rendre sa foi visible 
et créative, et donner l’image d’une Eglise rayon-
nante et accueillante, joie d’être envoyés 
comme disciples en périphérie, à l’image de la 
quinzaine de familles engagées dans la mission 
de Foyers d’Accueil et implantées sur le terri-
toire de notre diocèse, véritables pierres vi-
vantes de l’Eglise !  
 

C'est tout ce que nous souhaitons à Marie An-
toinette et Julien en cette rentrée, en désirant 
s'installer pour une mission de 3 ans minimum 
dans le presbytère de sainte Pauline !  
Merci d'avoir accepté cette belle mission et 
bienvenue à eux ! Gervaise Dravet 
 

Accompagnement des Foyers d'Accueil du dio-
cèse pour le SALME 
Service d'Accompagnement des Laïcs en Mis-
sion Ecclésiale. 
laicsenmission@catholique78.fr 

Comme chaque année, le Temps pour la Création aura 
lieu dans le monde entier du mercredi 1er septembre 
(Journée mondiale de prière pour la protection de la créa-
tion) au lundi 4 octobre (jour de la fête de Saint François 
d’Assise, saint patron de l’écologie).  
 

Le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? Renou-
vellement de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale 
œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre 
relation avec notre Créateur et avec toute la création en 
célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble 
à agir.”  
 

Le thème de la “maison pour tous” est représenté par la 
tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois étran-
gers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle 
nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes 
les créatures dans notre maison commune, le foyer 
(Oikos) de Dieu.  
 

 

ATELIER CRÉATIF ET CONVIVIAL 
 

En vue d'un futur atelier paroissial, créatif et convivial, 
nous récupérons: 
- des pelotes de laine  
- des aiguilles à tricoter  
- des crochets et aiguilles à canevas 
- des papiers cartonnés blancs et de couleur 
- des papiers origami, vitrail, de couleur... 
- des tubes de colle, ciseaux, règles... 
- petite mercerie (rubans, fils, galons, élastiques...) 
 

Nous serons présentes salle Jean XXIII le samedi 18 sep-
tembre de 10h à 12h. Merci d'avance ! 
 

Des précisions/informations vous seront données dans le 
prochain EDC ! 
 

Marie-France Benoist et Marie-Ange Fournier  
 

mailto:frederic.de.beaufort56@gmail.com
mailto:frederic.de.beaufort56@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/glossaire/genese


Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline 
 

Père Etienne MAROTEAUX, curé, et Père François-Laurent CŒUR, vicaire. 

Un nouveau parcours Alpha démarre à Chatou le jeudi 18 novembre 
2021 à l’église Sainte Thérèse. Ce sont 10 rencontres hebdomadaires 
gratuites et conviviales qui s’adressent à tous, pour découvrir le 
Christ ou faire grandir sa foi. C’est le moment d’en parler autour de 
vous : voisins, amis, collègues…et d’y participer vous-même ! Les ins-
criptions sont déjà ouvertes auprès de : Anne et Frédéric Cirier au 
06.25.99.75.82 –  
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DU DOYENNÉ 

SEPTEMBRE, C'EST AUSSI LA RENTRÉE DU « CATÉ » ! 

Début septembre, c’est la rentrée de toutes les activités mises entre parenthèse 

pendant les vacances : l’école, le sport, le dessin, la musique (…) Mais n’oublions pas 

les activités qui nourrissent la foi et la vie spirituelle ! Car en septembre, c ’est aussi 

la rentrée du « caté » ! 

 L'art, la musique, le sport, le théâtre, la science… et bien d'autres domaines encore 

sont autant d'opportunités offertes pour que les enfants réussissent leur vie. Mais, 

pensons-nous suffisamment à la place unique d'une rencontre avec Jésus, d'un dia-

logue avec Dieu ? Sommes-nous assez conscients de la force de vie que Dieu peut 

donner à celui qui souhaite l'entendre ?  

Le « caté » est une chance en plus pour s'ouvrir au monde qui nous entoure, le re-

garder avec bienveillance et y vivre debout, avec la joie et l'espérance de ceux qui 

ne sont jamais seuls. Voilà certainement ce que nous souhaitons tous, en tant que 

parents et catéchistes, lorsque nous accompagnons des enfants en catéchèse. 

Devenir chrétien se fait au contact du Christ, c'est lui qui initie… c'est lui qui fait 

grandir dans la foi. La catéchèse est donc le chemin proposé par l'Église pour gran-

dir dans la foi. C'est un processus de découverte ou de redécouverte de la foi, au 

travers de la Parole de Dieu, de l'expérience de la messe, des sacrements et de la 

prière. C'est un lieu de dialogue privilégié avec Dieu et Jésus Christ. La catéchèse 

permet à l'enfant de découvrir la foi qui se révélera progressivement en lui. À 

chaque enfant son chemin, d'où l’importance en catéchèse d'avoir des proposi-

tions variées pour les enfants de 7 à 10 ans : à Sainte-Pauline, nous utilisons le par-

cours « A la rencontre du Seigneur » des éditions Name-Tardy lors de nos séances 

du samedi matin et à Sainte-Marguerite, le mercredi, le parcours « Il est le chemin, 

la Vérité, la Vie », aux éditions Artège Le Sénévé. 

Mais tout cela ne peut se faire sans vous :  la mission de catéchiste concerne tous 

les paroissiens. Chaque baptisé, membre du Christ, est appelé à être le témoin vi-

vant de la foi chrétienne. Au service de l’Église et de la communauté. 

La Paroisse Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline compte sur vous pour accompagner les enfants dans la dé-

couverte et l’appropriation de la Parole de Dieu. 

 

Contactez dès maintenant   
ktstemarguerite@gmail.com  
ou saintepauline@gmail.com pour échanger à ce sujet. 
 

NB : Les inscriptions ont eu lieu samedi 4 septembre, mais il est encore pos-
sible de s’inscrire par mail (adresses ci-dessus), ou au secrétariat le mercredi 
matin.  

Bonne rentrée à tous et à très vite ! 

Les équipes de catéchistes 

mailto:ktstemarguerite@gmail.com
mailto:sainte.pauline@gmail.com


Formation biblique 2021-2022  - LES JEUDIS DE LA BIBLE  
Un parcours de sagesse  
 
 « Comprends-tu ce que tu lis ? » Ac 8,30  
Qui nous fera voir le bonheur ? disait le psalmiste  
Enracinée dans la sagesse populaire, la tradition des sages 
d’Israël s‘enrichit au fil de son histoire des apports des cultures 
qui l’environnent et que les scribes sacerdotaux intègrent à leur 
foi en Dieu. L’art de conduire sa vie pour être heureux conjugue 
capacité de l’homme et don de Dieu et peu à peu le questionne-
ment se renouvelle :  
Comment comprendre le malheur qui frappe les justes ? de-
mande Job.  
Est-il seulement possible d’être heureux ? doute Qohelet.  
Comment obtenir la sagesse ? témoigne Salomon.  
Mais Dieu est-il sage à la manière des hommes ? s’interroge Paul 
annonçant le mystère du Christ crucifié, scandale pour les juifs, 
folie pour les païens. Ses lettres traduisent l’influence du cou-
rant sapientiel pour proclamer au monde judéo païen le para-
doxe du langage de la croix :  
La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. I Co 1 
– 2  
Une formation animée par Martine Lambert  
Animatrice biblique au Centre pour l’Intelligence de la Foi  
Pour toute info : 01 39 52 56 71  
En 8 rencontres : de 14h à 16h à l'Eau Vive - 15, avenue d'Epré-
mesnil à Chatou ou de 20h à 22h à Sainte-Pauline - 55 Bd d'An-
gleterre au Vésinet.  
Les jeudis :  
2021 : 14 octobre – 18 novembre - 9 décembre – 2021  
2022 : 13 janvier - 10 février - 17 mars - 7 avril - 12 mai  

UN APPEL DU PAPE FRANCOIS 

Extrait de la lettre apostolique Scripturae Sacrae affectus – 30 septembre 2020 

« Aujourd’hui, les pages bibliques ne sont pas toujours immédiatement accessibles. Comme il est dit dans Isaïe 
(29, 11), même pour ceux qui savent “lire” – c’est-à-dire qui ont eu une formation intellectuelle suffisante – le livre 
sacré apparaît “scellé”, fermé hermétiquement à l’interprétation. C’est pourquoi il est nécessaire qu’intervienne 
un témoin compétent qui apporte la clé libératrice, celle du Christ Seigneur, le seul capable de briser les sceaux et 
d’ouvrir le livre (cf. Ap 5, 1-10) afin de révéler la prodigieuse effusion de la grâce (cf. Lc 4, 17-21). Nombreux – 
même parmi les chrétiens pratiquants – sont ceux qui déclarent ouvertement ne pas être capables de lire (cf. Is 
29, 12), non par analphabétisme mais parce qu’ils ne sont pas préparés au langage biblique, à ses modes d’ex-
pression et aux traditions culturelles antiques. C’est pourquoi le texte biblique s’avère indéchiffrable, comme s’il 
avait été écrit dans un alphabet inconnu et dans une langue obscure. 

« La médiation de l’interprète s’avère donc nécessaire, qui exerce sa fonction “diaconale” en se mettant au service 
de celui qui ne réussit pas à comprendre le sens de ce qui a été écrit prophétiquement. À ce propos, l ’image qui 
peut être évoquée est celle du diacre Philippe, suscité par le Seigneur pour aller à la rencontre de l ’eunuque qui, 
sur son char, est en train de lire un passage d’Isaïe (53, 7-8) mais sans pouvoir en percer le sens. ‟Comprends-tu 
donc ce que tu lis ?ˮ, demande Philippe ; et l’eunuque répond : « Et comment le pourrais-je, si personne ne me 
guide ? » (Ac 8, 30-31). […] 

« À côté d’un développement des études ecclésiastiques destinées aux prêtres et aux catéchistes qui valorisent de 
manière plus adéquate la compétence dans les Saintes Écritures, il faut donc promouvoir une formation étendue 
à tous les chrétiens, pour que chacun devienne capable d’ouvrir le livre sacré et d’en tirer les fruits inestimables 
de sagesse, d’espérance et de vie. » 

Quelques formations proposées par l’Institut biblique de Ver-
sailles (brochures sur le présentoir – institutbibliquede-
versailles.fr) : 

Joseph fils de Jacob et la famille par Alain Toret : première ren-

contre le 15 octobre à 14h00 au Chesnay au Centre Jean XXIII. 

Neuf séances y compris la fin de la formation sur Jacob. 

Itinéraires de disciples : première rencontre le 9 octobre à 9h30 

au Centre Huit à Versailles (8 rue de la Porte de Buc). 

Paul et l’Église de Corinthe : prochaine rencontre le 2 octobre à 

10h au Centre 3.ND à Versailles (3 rue des Missionnaires). 

JACOB ET SA FAMILLE :  
APPRENDRE LA RÉCONCILIATION FAMILIALE 
 

Le livre de la Genèse, prologue de toute la 

Bible, témoigne du nécessaire passage de la 

violence à la miséricorde. Au cœur du livre : 

l’histoire de Jacob comme un témoignage 

essentiel. La maîtrise de la violence a pris du 

temps, beaucoup de temps : pour nous, huit 

rencontres ! La première séance nous per-

mettra de comprendre d’où vient Jacob, dans 

quel contexte historique et littéraire il vit. 

Comme chacun de nous, Jacob et sa famille 

étaient influencés par les « stéréotypes » de 

la culture de leur milieu de vie. Savoir d’où ils 

viennent, est essentiel pour comprendre tant 

l’itinéraire familial que l’itinéraire de foi de 

Jacob et sa famille. Un témoignage à méditer.  

Première rencontre le 19 octobre de 14h15 à 

16h15 à Sainte Pauline. Alain Toret, diacre  
alain.toret@catholique78.fr 

Se former sur les symboles bibliques à Chatou 

Entrer dans la découverte d’un symbole bi-
blique (la montagne, le bâton, la mer…) par le 
travail biblique d’un texte de l’ancien puis du 
nouveau testament. Profiter d’un apport par un 
formateur pour découvrir un livre de la Bible, 
un épisode de l’histoire du peuple hébreux, la 
dynamique spirituelle d’un texte… 

Huit séances sont proposées en journée ou en 
soirée : à l’église Ste-Thérèse les vendredis 17 
septembre, 22 octobre, 19 novembre, 7 janvier, 
11 février, 11 mars, 1er avril, 13 mai de 9h45 à 
11h30. Au Relais St-Louis les jeudis 16 sep-
tembre, 21 octobre, 18 novembre, 6 janvier, 10 
février, 10 mars, 31 mars, 12 mai de 20h30 à 
22h15 

file:///D:/alain/Documents/Eglise/Formation/Joseph/institutbibliquedeversailles.fr
file:///D:/alain/Documents/Eglise/Formation/Joseph/institutbibliquedeversailles.fr
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