
NOS PEINES ET NOS JOIES 

Notre communauté partage la peine 
et les prières de la famille de Yvonne MINVIELLE et 

Serge GOURDAIN. 
 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour le bap-
tême de Lise REUMONT, Constance WATTIAU, An-

dréa et Victoria BEAURIANNE. 

           CÉLÉBRATIONS À SAINTE-PAULINE 

 

Dim. 3 octobre   11H15 Messe (Madeleine FORCUIT,  
     Louise et Nicolas AROICHANE) 

     18H00 Messe (Hervé DUHAZÉ et       
     Mechtild  MOINON) 
 

Mar. 5 octobre  19H30 Messe (Bernard MOULINET) 
Jeudi 6 octobre  9H00 Messe  (Annie BUFFET) 

Dim. 10 octobre 11H15 Messe ( Colette LHERMITTE et  
   Cécile de GOUÉ) 

   18H00 Messe (Josette NAUDIN et Nicole 
   HODAR) 

Mar. 12 octobre  19H30 Messe (Françoise FOUCAULT) 

Jeudi 14 octobre  9H00  Messe (Simone COULEAU) 

Dim. 17 octobre  11H15 Messe (Pierre BACHMANN) 

     18H00 Messe (Madeleine MAUDUIT et 
     Nicole HODAR) 

L’ Echo des Clochers N° 15 – du 03 au 17/10/2021 

Paroisse Sainte-Pauline 
55, Bd d’Angleterre 78110 Le Vésinet  

01 39 76 69 68 - 07 83 09 81 04 (en cas d’obsèques)

paroisse@saintepauline 

 

AGENDA 

« Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue :  
les 5, 7, 12 et 14 octobre. 
 
KT1 : 10H00-11H15 ,  
KT2 : 11H00-12H15,  les 9 et 16 octobre. 
KT3 : Retraite de 1ères des Communions  au Cénacle 
du 9 octobre ( 14H00 ) au 10 octobre ( 16H30 ) 
           16 octobre ( 10H00-12H00 ): Confession des 
enfants se destinant à la 1ère des Communions  

 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 

questionnement se renouvelle : Comment comprendre le malheur qui frappe les justes ? demande Job. Est-il seulement 

possible d’être heureux ? doute Qohelet. Comment obtenir la sagesse ? témoigne Salomon. Mais Dieu est-il sage à la ma-

nière 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 courant sapientiel pour proclamer au monde judéo païen le paradoxe 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'Eprémesnil à Chatou ou de 20h à 22h à Sainte-

Pauline - 55 Bd d'Angleterre au Vésinet.  À partir de Novembre, les réunions auront lieu dans la salle paroissiale de Ste 

Marguerite, 10, Place de l’Eglise au Vésinet. 

Les jeudis :  2021 : 14 octobre – 18 novembre - 9 décembre – 2021  

            2022 : 13 janvier - 10 février - 17 mars - 7 avril - 12 mai  

Préparation à la  confirmation des adultes :  
Vous êtes adulte et vous n'avez pas encore été confir-

mé ; c'est possible de se préparer à recevoir la plénitude 

du don de l'Esprit-Saint; un groupe de préparation va 

démarrer dans le doyenné, début novembre, avec le 

Père Gérard Heude. Si vous êtes intéressé, merci de 

prendre contact avec l'un des prêtres de la paroisse, ou 

via l'accueil  

Le réseau JRS a besoin de vous !  
L'antenne JRS (Jesuit Refugee Service) des Yvelines a besoin 
de nouvelles familles pour accompagner les demandeurs 
d'asile en situation régulière. (hébergement solidaire, ac-
compagnement dans les démarches vers l'intégration ...) 
Une rencontre locale des familles aura lieu le 19 octobre à 
20h30 au temple de Marly le Roi, 31 chemin des Mai-
grets  (inscription préalable auprès de Véronique Freté, réfé-
rente pour les familles du secteur, le nombre de places étant 
limité.) 
Nous vous y attendons nombreux !  
Elisabeth Lafosse 0671610985 elisabeth.lafosse@sfr.fr 
Véronique Freté 06 27 51 14 62 av.frete@orange.fr 
www.jrsfrance.org 

https://www.jrsfrance.org/
mailto:elisabeth.lafosse@sfr.fr
mailto:av.frete@orange.fr
http://www.jrsfrance.org
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INTENTIONS DES MESSES  

Mercredi 6 

 9H Messe  pour Angelita PILO 

Vendredi 8 

 10H45 Messe  pour Joël BODIN 

Samedi 9 

 18H30  Messe pour Marcelle GIFFARD 

Dimanche 10 

 10H30  Messe pour Cécile de GOUÉ 

     Pour  Antonio BRAZ BAÏLINHA, Isabelle 

  BENTO, Françoise STRACUZZI, Pierre BACHMANN  

Mercredi 13 

 9H Messe    

Vendredi 15  

 10h45 Messe   

Samedi 16 

 18h30  Messe pour Liliane  

Dimanche 17 

 9H45 Messe pour Jean de LABARRE 

    Pour Cécile de GOUÉ 

    Pour Annik et Claude FOUCHARD 

CONFESSIONS 

Tous les samedis hors vacances scolaires: de 17h30 à 

18h15,  après les messes en semaine ou sur RDV de-

mandé à l’Accueil . 

 

 

« Aimer, partager, servir», telle est la mission de 

la Société de Saint Vincent de Paul. Pour nous aider 

dans cette mission de proximité auprès des 

personnes en difficulté , de nouveaux bénévoles  

sont les bienvenus. Merci de contacter la 

responsable au 06.13.56.47.79 

Vous êtes invités au Salon des Seniors qui aura lieu 

au Théatre du Vésinet les 4 et 5 octobre de 9h à 17h. 

Des enveloppes vous seront distribuées à la sortie 

des messes dominicales des 2 et 3 octobre.  

Merci de votre générosité. 

PRÉPARATION À LA  CONFIRMATION  

DES ADULTES  

Vous êtes adulte et vous n'avez pas encore été confirmé ;  

c'est possible de se préparer à recevoir la plénitude  

du don de l'Esprit-Saint;  un groupe de préparation  

va démarrer dans le doyenné, début novembre,  

avec le Père Gérard Heude.  

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact  

avec l'un des prêtres de la paroisse, ou via l'accueil. 

VENTE ORGANISÉE  

PAR L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 

 

Vous êtes invités les samedis 2 et dimanche 3 octobre, 

de 15h à 19h au 1, route du Grand Pont au Vésinet. 

Comptoirs variés, plats cuisinés, jeux pour enfants, Salon 

de thé. Dîner « Au bistrot du Grand Pont ».  

Merci de vous inscrire au 06.03.26.95.23 

(Adulte 18€, enfant de moins de 12 ans 10€) 

LE CARNET 

Rendons grâce pour les baptêmes de  

Ombeline d’AUBIGNY, Roméo LOMONDAIS, Andrea 

PÉRIAT, Catalina RODIER, 

Clarisse BLOCH. 

Nous partageons la peine et les prières  

des familles des défunts  

de Marguerite de RUBERCY (86 ans)  

et Dominique DARNAULT (69 ans). 

Les Jeudis de la Bible 
 

La rentrée des Jeudis de la Bible aura lieu le 14 octobre à 

L’EAU VIVE, 15 av. d’Espremesnil à Chatou de 14h à 16h 

(parking à prévoir) avec reprise en soirée de 20h à 22h à 

Sainte Pauline du Vésinet.   

A partir de novembre, la reprise en soirée ne sera plus à 

Sainte Pauline mais à la Maison paroissiale de Sainte 

Marguerite, 10 place de l’église. 

Pour tout renseignement: 

martinelambertlaheurte@yahoo.fr 


