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Numéro 21 - du 10 avril au 13 mai 2022 

  

MISÉRICORDE DE JÉSUS, MISÉRICORDE DE DIEU 

 L’évangile selon Luc que nous lisons cette année est souvent nommé « l’évangile de la miséricorde » parce qu’on y 

trouve des paraboles qui soulignent la miséricorde divine, des paraboles qu’on ne trouve pas chez les autres évangélistes. 

Mais bien plus que cela, Luc prend plaisir à nous montrer la miséricorde de Jésus en acte. 

 Quelles sont en effet les activités de Jésus ? Dès sa première prédication à Nazareth, il se compare à un médecin 

empressé au chevet des malades. Mal reçu chez lui, il part aussitôt enseigner à Capharnaüm, où il chasse un démon dans 

la synagogue, puis il guérit la belle-mère de Pierre. Prier, enseigner, chasser les démons, guérir sont tout au long de son 

ministère les principales activités de Jésus. Une observation attentive du récit montre que, parmi ces activités, ce sont 

celles qui sont commandées par sa compassion qui sont prioritaires. Jésus interrompt sa prière pour guérir. Il interrompt 

son enseignement pour nourrir les foules ou chasser des démons. Il s’arrête en chemin pour guérir aveugles et lépreux. Il 

se montre très respectueux de la Loi dont il donne une interprétation très exigeante, mais il enfreint le repos du sabbat 

pour guérir. Même sur la Croix, Jésus interrompt sa prière par compassion pour l’un des bandits crucifiés à côté de lui. En 

revanche, rien ne l’arrête quand il doit poser un acte de miséricorde, quitte à guérir en chemin quand il est déjà en 

marche pour opérer une autre guérison. La miséricorde avant tout ! 

 L’histoire des dix lépreux guéris dont un seul vient se prosterner devant Jésus nous montre que la foi n’est même 

pas indispensable pour être guéri par Jésus. En revanche, la foi est nécessaire à la rémission des péchés : celui qui montre 

sa foi en revenant vers Jésus en bénéficie. La compassion de Jésus est l’unique motivation de sa miséricorde. D’après Luc, 

Jésus ne guérit pas pour révéler son identité, même si la foi y discerne un signe du Royaume déjà là. Un signe visible seu-

lement par la foi.  

 La seconde partie de l’œuvre de Luc nous montre que tout ne s’arrête pas à la Passion. Les apôtres eux aussi inter-

rompent leur marche par compassion quand ils guérissent au nom de Jésus. C’est toujours le Christ en son corps qui est à 

l’œuvre pour manifester la miséricorde divine. Comme Jésus, comme les apôtres, savons-nous nous interrompre pour 

consoler, secourir, guérir de la solitude, remettre en route un blessé de la vie, aider tout simplement ? Comme les neuf 

lépreux, beaucoup ne diront même pas merci. Certains y verront la miséricorde du Christ à travers nous et s’entendront 

dire dans le secret de leur cœur : « Ta foi t’a sauvé ! ». Là se trouve un miracle à notre portée. Alain Toret  

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS  Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a élaboré un guide 
“L’espérance ne déçoit pas” pour donner des repères de discernement et de réflexion, en 
librairie et sur internet, en cette période charnière d’élections. Il s’inscrit dans le sillage des 
textes publiés au seuil des années électorales précédentes : Qu’as-tu fait de ton 
frère ? (2006), Un vote pour quelle société (2011), Dans un monde qui change, retrouver le 
sens du politique (2016). 
Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent veulent attirer l’atten-
tion des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de 
vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de 
la liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas 
une menace pour la société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix. 
De plus, chaque semaine, le site internet de la Conférence des évêques de France est enrichi 
de nouveaux contenus pour éclairer et approfondir 7 thèmes politiques et sociaux en toile 
de fond de la campagne présidentielle.  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-
decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/ 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/l-esperance-ne-decoit-pas


« JE VEUX LOUER LE SEIGNEUR TANT QUE JE VIS » Psaume 145 

Une vingtaine de paroissiens de nos deux clochers se sont retrouvés tous les lundis de Carême en l’église sainte Pauline pour 
une prière de louange. C’est Dieu qui invite à la louange, c’est Lui qui nous attire pour admirer sa grandeur, sa sainteté, son 
amour infini ! Cette forme de prière, « décentrés de nous-mêmes » et entièrement tournés vers Dieu, a été une découverte 
pour la majorité. 
Différents musiciens sont venus animer à chaque fois, dans un beau partage des talents de nos deux clochers. Porté par la 
flûte traversière ou la guitare, chacun a pu exprimer son désir de Dieu par des chants. Mais aussi en bénissant Dieu par des 
textes simples, en s’enthousiasmant devant le Seigneur, Créateur, Sauveur et Esprit Saint. Temps de joie et de réconfort où, 
devant l'Éternel, la louange se fait aussi action de grâce ... 
En ce temps de crise, quoi de plus beau que la louange qui vient fortifier le cœur de l’homme ? 

NOUVELLE PROPOSITION DE CARÊME : L’ÉCOLE D’ORAISON 

Beaucoup de personnes désirent prier mais il faut reconnaitre que ce n’est pas 
toujours facile. Comment trouver le temps de se recueillir chaque jour, face à 
Dieu, dans le silence ? Comment ne pas se laisser envahir par les distractions, les 
doutes et les découragements ? 
En proposant l’Ecole d’Oraison tout au long de ce Carême 2022, l’Equipe d’Ani-
mation Paroissiale ne se doutait que ces questions résonnaient dans le cœur de 
nombreux paroissiens ! Tous les vendredis, ce sont presque 50 personnes qui se 
retrouvent dans les salles paroissiales de sainte Marguerite venant de tout le 
doyenné, apprendre à prier. 
En suivant l’enseignement du père Jean-Louis Feurgard, en vivant l’oraison gui-
dée à partir d’un texte d’Evangile, puis en écoutant un témoignage sur la pra-
tique de la prière personnelle, chacun apprivoise petit à petit ce cœur à cœur 
avec le Christ. Oraison rime avec conversion : sur le chemin qui nous mène jus-
qu’à Pâques, sachons élargir encore plus notre horizon, prions pour mieux entrer 
en relation ! 

BONNE NOUVELLE DU CATÉCHUMÉNAT 
 

Ces jeunes et ces adultes se sont mis en 
chemin pour découvrir la foi chrétienne. 
Le chemin ne se fait pas seul, des 
membres de la communauté chrétienne 
les accompagnent. Baptisés ou futurs bap-
tisés, tous sont en chemin à la rencontre 
de Jésus. Ce chemin est communautaire. 
Le Pape François parle d’un 
« cheminement communautaire d’écoute 
et de réponse » à l’appel reçu de Dieu (La 
Joie de l’Evangile n. 166).  
 
À Sainte Marguerite  
Yoan Alexis a été baptisé le 8 janvier der-
nier 
Sofia sera baptisé le 16 avril lors de la Vi-
gile Pascale à 21H00 
Robbin sera baptisé le 17 avril lors de la 
messe Pascale à 9H45 
Chloé, Jade, Pharell et Virgile seront bapti-
sés le 22 mai 
  
À Sainte Pauline  
Charlotte, Solenne et Patrick seront bapti-
sés le 16 avril lors de la vigile Pascale à 
21H00 

EN CHEMIN …  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


 

MARDI SAINT  - 12 AVRIL   
Messe chrismale à 20H00 en la cathédrale Saint Louis  
Au cours de la Messe Chrismale, le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au 
long de l’année pour les sacrements que l’on ne reçoit qu’une fois :  baptême, confirmation et sacrement de l’ordre. Deux 
autres huiles sont également bénies au cours de la messe chrismale : l’huile des catéchumènes, qui donne la force du Saint-
Esprit à ceux qui vont être baptisés et qui vont devenir les lutteurs de Dieu, à côté du Christ et contre l’esprit du mal 
et, l’huile des malades, utilisée lors de la célébration du sacrement des malades, cette dernière procure le soulagement de 
l’Esprit Saint. Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de tout le diocèse 
autour de son évêque et où les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales,  l’engagement qu’ils ont pris le jour de 
leur ordination, engagement de service auprès de leur évêque. 
 
JEUDI SAINT - 14 AVRIL 
Messe à 18H30 à Ste Pauline pour les enfants du KT  
Messe à 20H30 à Ste Marguerite puis adoration au reposoir de 22H00 à minuit 
La veille de son arrestation, « Jésus sachant que son heure est venue » (Jean 13) partage une dernière fois la pâque juive 
avec ses disciples. Au cours de ce repas, il institue l’Eucharistie, mémorial de sa pâque, et par le geste du lavement des 
pieds, il apprend le chemin du bonheur à ses disciples en les invitant à faire comme lui, à devenir serviteur du bonheur des 
autres. Le Jeudi saint commémore ce dernier repas. Les prêtres ce soir là lavent les pieds des fidèles, au nombre de douze, 
comme les apôtres. 
 
VENDREDI SAINT - 15 AVRIL 
Chemin de croix à 15H00 à Ste Marguerite 
Chemin de croix des accueillis à 15H00 à Ste Pauline 
Chemin de croix itinérant des familles à 16H45 (éveil à la foi, KT et aumônerie) de Ste Pauline à Ste Marguerite 
Célébration œcuménique à 19H00 au Temple 
Célébration de la Passion à 19H00 à Ste Marguerite et à 20H30 à Ste Pauline 
Au terme d’un interrogatoire, au cours duquel Jésus ne cherche pas à se défendre, il est condamné à la mort la plus affreuse 
qui soit, celle réservée aux parias : la crucifixion. Humilié, trahi, rejeté par les hommes, il ressent même comme un abandon 
divin. Lui qui n’a pas péché, il expérimente en son être ce que l’homme pécheur ressent : la séparation d’avec Dieu. Mais il 
sait bien que malgré ce sentiment, son Père ne l’abandonne pas.  Le Vendredi saint commémore ce jour de la Passion et se 
termine par l’office de la Passion où l’Évangile de la Passion selon Saint Jean est lu. La tradition est ce jour-là de pratiquer le 
jeûne et l’abstinence 
 
SAMEDI SAINT - 16 AVRIL  
Vigile pascale à 21H00 à Ste Pauline et à 21H00 à Ste Marguerite 
Le soir du Samedi saint, autour du feu nouveau allumé sur le parvis de l’église, éclate dans le ciel la grande nouvelle : Christ 
est ressuscité des morts ! Son tombeau a été retrouvé vide à l’aurore du dimanche par les saintes femmes venues embau-
mer le corps. La lourde pierre a été roulée, les linges sont restés là, mais le corps n’y est plus… Plus tard, le Ressuscité appa-
raîtra à Marie Madeleine, puis aux Douze, puis à beaucoup de frères à Jérusalem. La mort a été vaincue, la vie éternelle est 
donnée, offerte en partage à tout homme qui voudra croire en Jésus Christ. Jésus est passé à travers la mort, il a fait sa 
pâque, pour nous permettre de passer avec lui vers la vie éternelle. La puissance de l’amour sur la mort est magnifiée et les 
croyants sont invités à suivre cette voie. Toute la vigile pascale, retrace l’histoire du Salut depuis les commencements du 
monde, à travers d’abondantes lectures bibliques. Cette vigile est l’occasion de célébrer les baptêmes d’adultes et pour 
toute la communauté de renouveler sa propre foi baptismale.  
 
DIMANCHE DE PÂQUES – 17 AVRIL 
Messe à 9H45 à Ste Marguerite et à 11H15 à Ste Pauline (pas de messe à 18H00 à Ste Pauline) 
Le dimanche matin, illuminée par le Soleil Levant qu’est le Christ ressuscité, l’Église poursuit son action de grâce par une 
autre messe. Ce jour est tellement à part dans l’année, qu’il est célébré pendant huit jours (on appelle cela l’octave de 
Pâques). Le temps pascal, temps de fête et de joie, se prolonge pendant cinquante jours jusqu’à la Pentecôte, fête du don 
de l’Esprit-Saint à l’Église. 

CRÉATIVI-THÉ             
Vous avez déjà vu plusieurs fois l’annonce de l’atelier créativit-thé. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour bricoler, 
découper, coller, tricoter autour d’une tasse de thé ou de café. Aucune compétence particulière n’est requise ; juste l’envie 
de fabriquer ensemble. Nous nous retrouvons  le jeudi une fois par mois de 14 h30 à 17 h00. 
Les prochaines dates : Jeudi 21 avril  - Jeudi 19 mai – jeudi 16 juin. 
Marie-France Benoist 06 84 20 03 06 et Marie-Ange Fournier 06 85 58 79 80 

… VERS PÂQUES 
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« ABOLIR LA GUERRE ! » AVANT QU’ELLE 

N’«EFFACE L’HOMME DE L’HISTOIRE»  

 Plus d’un mois a déjà passé depuis le début 
de l’invasion de l’Ukraine, depuis le début de cette 
guerre cruelle et insensée qui, comme toutes les 
guerres, représente un échec pour tous, pour nous 
tous. Il faut répudier la guerre, lieu de mort où les 
pères et les mères ensevelissent leurs enfants, où 
les hommes tuent leurs frères sans même les avoir 
vus, où les puissants décident et les pauvres meu-
rent. 
 La guerre ne dévaste pas seulement le pré-
sent, mais également l’avenir d’une société. J’ai lu 
que depuis le début de l’agression contre l’Ukraine, 
un enfant sur deux a été évacué de son pays. Cela 
signifie détruire l’avenir, provoquer des trauma-
tismes dramatiques chez les plus petits et les inno-
cents parmi nous. Voilà la bestialité de la guerre, un 
acte barbare et sacrilège ! 
 La guerre ne peut pas être quelque chose 
d’inévitable : nous ne devons pas nous habituer à la 
guerre ! Nous devons au contraire convertir l’indi-
gnation d’aujourd’hui en un engagement pour de-
main. Parce que, si nous sortons de cette histoire 
comme avant, nous serons d’une certaine façon 
tous coupables. Face au risque de s’autodétruire, 
que l’humanité comprenne que le moment est ve-
nu d’abolir la guerre, de l’effacer de l’histoire de 
l’homme avant que ce ne soit elle qui efface 
l’homme de l’histoire. 
 Je prie tous les responsables politiques de 

réfléchir à ceci, de s’y engager ! Et, en regardant 

l’Ukraine martyrisée, qu’ils comprennent que 

chaque journée de guerre aggrave la situation pour 

tout le monde. C’est pourquoi je renouvelle mon 

appel : cela suffit, que l’on s’arrête, que se taisent 

les armes, que l’on négocie sérieusement pour la 

paix ! Prions encore, sans nous lasser, la Reine de la 

paix, à qui nous avons consacré l’humanité, en par-

ticulier la Russie et l’Ukraine, avec une grande et 

intense participation dont je vous remercie tous. 

Prions ensemble. Angelus Pape François le 27 mars 

2022 

 Près de 100 000 réfugiés sont attendus sur le territoire français dans les prochaines semaines. Il 
s’agit majoritairement de familles « mère et enfants », ou « mère et enfants et grands-parents », ou « couple de per-
sonnes âgées ». Une plate-forme téléphonique et physique de la préfecture des Yvelines vient d’être mise en place 
pour accueillir les arrivants, apparier l’offre de logements et les besoins de logements, coordonner leur accueil avec les 
services de l’Etat (titres de séjour, accès au droit…) La mise en relation entre logeurs et familles ukrainiennes se fera par 
cette plate-forme confiée à l’association “Aurore”. 
 Mgr Luc Crépy invite l’Église des Yvelines à prendre sa part dans l’accueil de ces populations déplacées et réfu-
giées. Deux possibilités d’accueil vous sont aujourd’hui proposées, en lien avec les services de l’Etat, la Société-Saint-
Vincent-de-Paul et l’Aide à l’Eglise en détresse. Quelle que soit la forme que prendra notre générosité, il est essentiel 
d’agir de manière concertée, dans un cadre offrant toutes les garanties de sécurité, matérielle et administrative, aux per-
sonnes accueillies comme aux personnes accueillantes. 
 Par ailleurs, les collectivités territoriales et les associations locales continuent d’organiser des collectes de produits 
de première nécessité pour expédier des colis en Ukraine. N’hésitons pas à y répondre positivement ! Des dons sont aussi 
acheminés via la communauté ukrainienne de Saint-Germain-en-Laye. 

UKRAINE : LE COMBAT SPIRITUEL CONTRE LE MAL, 
par Mgr Shevchuk 
 

 « Lorsque nous cachons ou dissimulons nos péchés, nos 
défauts, ils deviennent plus forts, ils nous dominent », avertit Mgr 
Sviatoslav Shevchuk, archevêque-majeur de Lviv et primat de 
l’Église grecque catholique ukrainienne, dans son message vidéo 
le 30 mars 2022, le 35e jour de la guerre « sanglante » de la Rus-
sie contre l’Ukraine, indique le site de l’Église grecque catholique 
ukrainienne. Il a salué au contraire qui fait « la vérité ». 
 Le primat de l’Église grecque catholique ukrainienne a ex-
pliqué que « cette guerre nous rappelle plus en plus la règle du 
combat spirituel que chaque chrétien mène avec le diable, le mal 
et ses serviteurs ». « Le mal est toujours caché dans l’obscurité », 
a affirmé Mgr Shevchuk. Si « les mauvaises actions sont révélées, 
si elles sont démystifiées, le diable perd immédiatement le pou-
voir. La lumière de la vérité de Dieu l’affaiblit et le désarme. Par 
conséquent, lorsque nous cachons ou dissimulons nos péchés, 
nos défauts, ils deviennent plus forts, ils nous dominent », a-t-il 
averti. 
 Il a noté que « l’ennemi détruit impitoyablement » les villes 
et les villages ukrainiens, « tire sur des civils », détruit « l’héritage 
spirituel » et « culturel du peuple ukrainien » : « Nous commen-
çons à peine à voir les conséquences de cette guerre, a-t-il dit. 
Des villes et des villages entiers se sont transformés en villes fan-
tômes. » Mgr Shevchuk a rappelé qu’à ce jour, « L’Ukraine a per-
du la moitié de son économie. » « Cela signifie, a-t-il ajouté, que 
le mois prochain sera probablement l’un des plus difficiles. Mais 
l’Ukraine tient bon. L’Ukraine se bat. L’Ukraine est en train de 
gagner et de surprendre le monde. »  
30 mars 2022- Marina Droujinina pour Zenit 

Par le service de la prière et de l’Evangile et pour 

l’attachement sans partage au Christ, 

Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles 

donnera la consécration dans l’Ordo Virginum 
 

à Claire Chevrolle 

et Laurence Vanneste 
 

le samedi 23 avril à 15H30,  

en la cathédrale Saint Louis de Versailles. 
 

Vous êtes invités à être témoin de cet engagement ou 

à vous unir d’intention. 

https://fr.zenit.org/2022/03/25/texte-de-la-consecration-au-coeur-immacule-de-marie-25-mars-2022/
https://fr.zenit.org/2022/03/25/texte-de-la-consecration-au-coeur-immacule-de-marie-25-mars-2022/
https://fr.zenit.org/2022/03/25/texte-de-la-consecration-au-coeur-immacule-de-marie-25-mars-2022/
http://ugcc.ua/video/glava_ugkts_u_35y_den_v%D1%96yni_ukraina_taka_silna_tomu_shcho_v%D1%96dstoyuie_pravdu_96299.html

