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N° 33 du 22 au janvier au 5 février 2023 
 

Benoît XVI, « L’amour dont Dieu nous comble » 

 

Que dire encore à propos de ce grand pape que fût Benoît XVI, qui n’ait été déjà dit ? 
Permettez-moi ces modestes propos en ordre dispersé. 
Un étonnement, tout d’abord : comme toujours après la mort, le recul fait changer 
l’opinion des médias sur celui que certains avaient surnommé le « panzerkardinal » ; 
la réalité de cet homme bon, doux et bienveillant l’emporte aujourd’hui… Tous re-
connaissent les éminentes qualités intellectuelles de ce pape qui a cherché sans 
cesse à ce que foi et raison soient toujours au service l’une de l’autre. 
 
Deux anecdotes disent ses qualités humaines et sa simplicité : alors qu’il n’était 
« que » Mgr Ratzinger, à la congrégation de la doctrine de la foi, il rentrait facilement 
en dialogue avec des inconnus (des séminaristes…) en traversant la place de St-
Pierre de Rome. Je me souviens aussi de ce regard plein de bonté posé longuement 
sur deux prêtres, dont je faisais partie, alors que Benoît XVI sortait de l’esplanade 
des Invalides, dans une rue déserte, où nos regards se sont croisés. 
Dans l’immensité de ces écrits théologiques, pastoraux, bibliques… que retenir ? Un 
des textes qui me vient spontanément à l’esprit est sa première encyclique : « Dieu 
est amour » qui me paraît bien résumer sa foi incandescente et pleine de charité : 
« Je désire parler de l’amour dont Dieu nous comble et que nous devons communi-
quer aux autres » (introduction).  
 
On dit souvent que le pape François est plus accessible dans ses écrits, mais pour ma 
part, je trouve que Benoît XVI avait souvent l’art de formules lumineuses qui nourris-
sent la foi ; c’est le cas de ce texte où il parle de « l’amour passionné de Dieu pour 
son peuple, pour l’homme » (§10). L’amour de Dieu modèle et nourrit notre amour 
des autres : « la façon dont Dieu aime devient la mesure de l’amour humain »(§12). 
« L’amour pour l’homme se nourrit de la rencontre avec le Christ » (§34). Pour lui, 
l’Eglise en tant que « communauté d’amour » a comme mission de vivre ce service 
de la charité. 
 
N'hésitez pas à (re)lire ce magnifique texte de Benoît XVI (on le trouve par le site du 
Vatican). 

 
Père Etienne MAROTEAUX 



HORAIRES DES MESSES  
 

LE CARNET  
 

Nous partageons la peine et les prières des familles des défunts de : 
Solange POURTEYROUX, Ernestine DALLOT 

 

Rendons grâce pour les baptêmes de  : 
Constanza GEBARA, Noé FOSSIER, Valentine TOURNAND 

Messes dominicales à Ste Marguerite :     

Samedi 18h30 et Dimanche 9h45 

Messes dominicales à Ste Pauline :     

Dimanche 11h15 
18h (sauf vacances scolaires) 

Messes de semaine :  

Mercredi  9h :  Ste Marguerite 
Vendredi 10h45 : Ste Marguerite  

Messes de semaine :  

Mardi 18h30  : Ste Pauline 
Jeudi 9h : Ste Pauline 

Dates à venir sur nos 2 clochers 
Dimanche 29 janvier à 16h : concert la création de Haydn à Ste Marguerite 
Jeudi 2 février : messe  à 18h à Ste Marguerite 
Vendredi 3 février : nuit d’adoration à Ste Marguerite. 
Dimanche 5 février : Eveil à la foi pendant la messe de 11h15 à Ste Pauline 
Samedi 11 février à 18h30 : Sacrement des malades à Ste Marguerite 
Dimanche 12 février à 11h15 : Sacrement des malades à Ste Pauline 

ATTENTION : CHANGEMENT ADRESSE MAIL 
A la suite d’un piratage informatique le secrétariat n’a plus accès à l’adresse mail 
pstemarguerite@wanadoo.fr Veuillez désormais envoyer vos demandes à l’adresse 
mail : paroisse@saintemarguerite.org ou sur l’adresse paroisse@saintepauline.fr 

Journée mondiale de prière pour les Consacrés ! 
MESSE DE LA PRESENTATION DE NOTRE SEIGNEUR AU TEMPLE 

2 FEVRIER – 18h À STE MARGUERITE (avec bénédiction des cierges) 
Vous y êtes tous bienvenus ! 

Cette année les consacrées des doyennés de Chatou et Sartrouville se joindront à 
nous ! Nous prierons pour elles, pour les prêtres et diacres de notre paroisse, pour les 
vocations de prêtres dans le diocèse de Versailles, ainsi que pour tous nos proches 
parents et amis consacrés ! 
Pour cela, n’hésitez pas à confier les consacrés (prêtres, religieux, moines, vierges et 
laïcs consacrés) qui vous sont chers : 
-soit en transmettant leurs noms par mail à consacres.paroissevesinet@gmail.com ! 
-soit en inscrivant leur nom sur un papier que vous pourrez déposer avant la Messe 
du jeudi 2 février. Ils seront tous présentés au Seigneur lors de l’offertoire… 
 

ATTENTION :  
PAS DE MESSE JEUDI 2 FEVRIER A STE PAULINE, MESSE A STE MARGUERITE A 18H 

mailto:consacres.paroissevesinet@gmail.com


Le Sacrement de l’onction des malades 

Le dimanche 12 FEVRIER sera centré sur les malades et ceux qui les accompagnent. 
Comme chaque année, le sacrement de l’ONCTION des MALADES sera célébré et 
donné à ceux qui le demandent lors de deux messes paroissiales:  
samedi 11 février à 18h30 ( Ste Marguerite )  
dimanche 12 février à 11h15 ( Ste Pauline ) 
Une préparation a lieu samedi 11 février de 10h30 à 11h30 ( avec possibilité de con-
fession ) à la Maison Paroissiale de Ste Marguerite.  
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat ou du Père Coeur (06 16 36 49 42). 

Noël 2022 
Au nom de tous les isolés dans des chambres 
au Vésinet, des personnes seules, des enfants 
et des familles qui connaissent de grandes 
difficultés, Un grand merci pour les nom-
breuses boîtes de Noël très joliment déco-
rées, contenant des friandises et des dou-
ceurs, qui ont apporté joie et plaisir pour les 
fêtes. 
Les petits messages ont été très appréciés ! 
L’équipe du Secours Catholique du Vésinet 

Le dimanche de l'Épiphanie a eu lieu la première 
"fête des baptisés" de la paroisse. 

"On voulait un temps convivial pour que les parents des 
jeunes enfants baptisés de l'année puissent se rencontrer, 
mais aussi un temps de recueillement tout simple, en Eglise, 
avec les néo-catéchumènes, pour regoûter la saveur du don 
que Dieu nous fait à travers la grâce du baptême." La chorale 
d'enfants soutenue par un petit chœur; le violon, le violon-
celle, la flûte, la guitare, et l'orgue bien sûr, ont donné un pe-
tit concert ponctué de textes choisis pour évoquer le mystère 
de l'incarnation. Un moment doux, priant, harmonieux. En 
petit comité et dans une vraie joie, avant la fameuse galette des rois. A refaire! 

Samedi 14 janvier  
A eu lieu une rencontre des acteurs liturgiques de la paroisse. Choix de la Kyriale         
de St Jacques commune aux deux clochers en vue de préparer la fête de la Margue-
rite, réflexions propres à différents groupes, échanges d'expériences et de points de 
vue. Beaucoup ont eu la joie de rencontrer leurs homologues d'en face pour un temps 
d'enseignement et de partage. Un compte rendu, avec les nouvelles propositions et 
décisions de l'EAP, sera envoyé aux personnes concernées. 



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

01 39 76 52 03  
paroisse@saintemarguerite.org 

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

01 39 76 69 68  
paroisse@saintepauline.fr 

Père Etienne MAROTEAUX 

Samedi 28 janvier 
Une journée de formation au Bon-Sauveur proposée par le 
Pôle Enfance-Adolescence et le SDFY à tous les adultes enga-
gés en pastorale auprès des enfants et des adolescents de 
notre diocèse. Des temps d’enseignement, des temps 
d’échanges et de convivialité, l’eucharistie célébrée par       
Mgr Crépy, les ateliers dans l’après-midi et l’envoi. 
Le thème cette année, “Accompagner les jeunes aujourd’hui”. 
Les ateliers sont consultables ICI, Participation : 20€ (repas 
compris), Inscriptions ICI.  

RENCONTRER JESUS AUJOURD’HUI 
(sorti le 19 janvier ! ) 

Un jour, le père Emmanuel Gougaud demandait à deux jeunes 
gens se préparant au sacrement du mariage s’ils avaient déjà fait 
l’expérience de la rencontre avec Jésus. Ce couple répondit alors 
en toute bonne foi : Ah bon, parce qu’on peut le rencontrer ?  
Ce livre déploie la révélation divine comme une rencontre entre 
Dieu et chaque être humain dans son histoire. Dans l’histoire de sa 
relation particulière avec Dieu et avec nous, Jésus rencontre cha-
cun de nous pour offrir la vie en Dieu. Jésus devient ainsi notre 
écosystème. 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon 
les âges       

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose diffé-
rents rendez-vous, tous destinés à vivre un moment privilé-
gié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nou-
veau chemin de vie :  
Rando-veuvage : samedi 4 février de 13h15 à 17h à proxi-
mité de Versailles.  
Journée-veuvage pour les aînés : mardi 28 mars de 9h30 à 
17h au Cénacle à Versailles.  
Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous 
sont en train de se constituer : selon votre âge et votre dis-
ponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec 
la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expéri-
menter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous 
vivons. Inscriptions et infos : 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr     
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com ou 09 83 38 00 47 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2022/01/ateliers-emmaus-2023.pdf
https://emmaus.catholique78.org/
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

