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Le 1er novembre dernier, Dominique de la Vallée et moi avons célébré, chacun là 
où nous étions, le vingt-cinquième anniversaire de notre ordination diaconale. 
Une bonne raison pour rendre grâce au Seigneur ensemble, dans notre paroisse, 
le 11 décembre prochain. 
Depuis vingt-cinq ans, nous sommes au service du peuple de Dieu, habitant le 
ministère diaconal de diverses manières car notre présence à l’eucharistie, 
même très signifiante et importante, n’en est qu’un aspect. Si l’Église est comme 
un « hôpital de campagne » nous sommes les serviteurs de l’organisation des 
soins. Un peu comme les diaconoi de Cana qui ont rempli les jarres pour per-
mettre à Jésus de faire en sorte que la fête soit joyeuse. Baptisés, mariés, ordon-
nés, nous participons à l’annonce de la foi à trois niveaux. Baptisés, nous témoi-
gnons avec tous les fidèles du Christ de la miséricorde du Seigneur qui manifeste 
sa gloire en consolant les blessés de la vie. Mariés, nous accueillons l’aide du Sei-
gneur à travers notre conjoint pour annoncer l’Évangile au sein de nos familles et 
au-delà, comme tout baptisé marié. Comme diacres, nous sommes des servi-
teurs du Christ en son Corps pour qu’aucun blessé de la vie ne soit oublié. Ce 
service est d’abord une préoccupation permanente pour discerner les appels, 
identifier les besoins, apporter les premiers réconforts : cela commence par 
l’écoute de ceux que nous servons, c’est-à-dire chacun de vous. Serviteur, j’en-
tends souvent cette maxime de Frédéric Ozanam : « Les pauvres sont nos 
maîtres ». 
Mais l’accueil, l’écoute, les soins d’urgence sont inopérants sans la prière et la 
mobilisation des « fidèles du Christ » qui font leurs « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent » (Vatican II, GS 1). C’est pourquoi nous sommes aussi les 
serviteurs de tous et de chacun de vous pour organiser la charité, conseiller, for-
mer, prier, en fonction de nos missions, compétences, âge, lieu de vie, disponibi-
lité. Car nous ne pouvons pas tout faire, d’autant que, comme nous le rappellent 
souvent nos épouses à la suite du pape François et de notre Évêque, le sacre-
ment de mariage est premier et exige de ne jamais délaisser nos familles. Avec 
tous nos frères diacres, nous sommes heureux de contribuer ainsi, humblement 
et discrètement, à la présence de l’Église dans le monde en encourageant nos 
frères chrétiens à vivre leur baptême pour qu’ils répandent autour d’eux la joie 
de l’Évangile. 
               Alain Toret 

25 ans déjà !  



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 : 

Josette BERRIAT, Henriette OLLERIS, Michel GAUTHIER,                                               
Marie-Françoise LOEWENSTEIN, Maria BIGOT,  

Juliette MALIBEAUX, Marc VASSILIADIS 
 

Rendons grâce pour les ordinations diaconales de  : 
Pascal Langard, Yann Porteu, Pierre-Emmanuel Spagnol et Gontran de Villèle 

ordonnés diacres permanents dimanche 20 novembre 2022  
à Notre-Dame de Versailles.  

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 

SAVE THE DATE ! 

REPAS DE NOËL POUR LES PERSONNES ISOLEES 
La Croix Rouge Française et Le Secours Catholique organisent, avec le  concours des 
Paroisses Sainte Marguerite et Sainte-Pauline, Un repas de Noël pour les personnes 
isolées du Vésinet, Chatou, Croissy sur Seine, Montesson dimanche 25 décembre 
2022 à 12H30 dans les  Salles Paroissiales de Sainte-Pauline. 

Plus d’informations à venir ! 
 

25 ans d’ordination!  

Dimanche 11 décembre nous aurons  la joie de rendre grâce pour les 25 ans d'ordina-
tion des deux diacres présents sur nos clochers, Dominique de la Vallée et Alain Toret, 
lors du dimanche de la louange du dimanche à Ste-Marguerite, louange à 10h, messe 
à 10 h30. Ce sera une belle occasion de rendre grâce pour le ministère diaconal de 
service dans l'Église.  

REPRISE DES MESSES A LA BOUGIE 

 
A partir du  jeudi 1er décembre, et tous les jeudis de l’Avent, les 
messes auront lieu à 7h30 à Sainte-Pauline au lieu de 9h, une belle 
occasion de venir prier avant de partir travailler !  



HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

 Samedi 24 décembre : veillée de Noël 
 17 heures à sainte Marguerite : messe pour les enfants  
 17h30 à sainte Pauline : messe pour les enfants  
 19h30 à sainte Marguerite : messe pour les familles 

                      19h30 à sainte Pauline : messe des familles animée par les Paulin’gammes 
           22 heures à sainte Pauline : veillée et messe de la nuit 

Dimanche 25 décembre : jour de Noël 
   9h45 à sainte Marguerite 
   11h15 à sainte Pauline  
   Pas de messe à 18 heures à sainte Pauline 

Vendredi 30 décembre : Sainte Famille  
   10h45 à sainte Marguerite 

Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu 
   9h45 à sainte Marguerite et 11h15 à sainte Pauline  

   Pas de messe à 18 heures à sainte Pauline 

Propositions de l’Avent et du temps de Noël 
Concours de crèches pour les 2 clochers : envoyer une photo sur le site de la paroisse 
avant le 15 décembre (sainte.pauline@gmail.com) 
Marché de Noël : dimanche 27 novembre de 9h30 à 19 heures à sainte Pauline  
Concert du chœur de jeunes O Musica : dimanche 27 novembre à 14h30 Ste Pauline 
Messe de l’aurore à la bougie : Tous les jeudis à 7h30 à sainte Pauline  
Concert de l'Emmanuel Gospel Choir : Chants traditionnels et chants de Noël :           
samedi 3 décembre à 19h30 à sainte Pauline 
Dimanche 4 décembre : éveil à la foi à 11h15 à sainte Pauline  
Adoration et louange : les jeudis de 18 heures à 22 heures à sainte Pauline 
Première session de formation Montessori pour les enfants de 3 à 7 ans à               
sainte Marguerite : dimanche 11 décembre à 10 heures 
Dimanche de la Louange : dimanche 11 décembre à partir de 9h45 à sainte Marguerite 
Fête des baptisés : chants de Noël, prière, adoration et goûter : dimanche 8 janvier 
2023 de 15h30 à 17h30 à Sainte-Marguerite 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
« C’est auprès du cœur du Christ que l’homme reçoit sa capacité d’aimer » Jean-Paul II 
Notre projet pastoral est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et 
l’adoration ne peut que nous aider à le mettre en œuvre. 

le jeudi à partir du 1er décembre de 18h à 22h à l’église sainte Pauline 
Nous sommes invités à venir vivre un quart d’heure, une heure... par semaine devant le 
Saint-Sacrement, présence réelle de Jésus-Christ au cœur de notre ville.  
Pour nous, c’est un temps privilégié avec Jésus, un rendez-vous d’Amour, un cœur à 
cœur avec le Seigneur qui nous remplit de son Amour et de son Esprit-Saint. Le           
Seigneur répand ses grâces en nous : joie, paix, consolation, force, discernement,              
espérance…           Le Seigneur nous attend ! 
 



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 

Les femmes et les premières communautés chrétiennes, Que dit la Bible ? 
Samedi 3 décembre 2022  

de 9h30 à 12h au temple de Marly-le-Roi  
31, chemin des Maigrets – 78160 Marly-le-Roi 

Catherine Vialle, professeure à l’Institut catholique de Lille  
Valérie Nicolet, professeure à l’Institut protestant de théologie de Paris 
Rencontre organisée par l’Institut Biblique de Versailles avec le groupement             
paroissial catholique de Marly-le-Roi, L’Étang-la-Ville, Le Pecq et Port-Marly et 
l’Église Protestante Unie de Marly-le-Roi et environs. 
Libre participation aux frais. Plus d’information : institutbibliquedeversailles.fr 

 
Une année de prière pour les         

vocations de prêtres ! 
 

Notre évêque Mgr Crépy a annoncé une année 
de prière pour les vocations sacerdotales dans 
le diocèse de Versailles, du 27 novembre 2022 
au 30 novembre 2023 ! 

Vous trouverez dans l’église des signets, avec une prière qu’il nous invite à redire 
chaque semaine de cette année lors de nos messes dominicales : 
"Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui l’Église se 
tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. 
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la grâce 
de dire oui. 
Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants. 
Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin 
pour annoncer la joie de l’Évangile ! Amen." 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube VOCATION78 ! 

 
Dans un mois, Glorious sera au Palais des 
Congrès de Paris ! 
Venez vivre avec nous un concert de 
louange inoubliable !  
Un concert pour célébrer Noël et pour fê-
ter nos 20 ans de louange. Nous croyons 
que ce sera une soirée bénie pour vous et 

vos proches. Nous souhaitons que tous les parisiens puissent nous rejoindre pour 
louer Dieu. 


