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Numéro 3 - 10 oct. au 1er nov. 2020  

 « SUIS-JE LE BON SAMARITAIN ? » 
 
     La troisième encyclique du Pape François, qu'il a écrite durant le confinement, nous donne un 
aperçu saisissant de son rôle de Pasteur Universel: ne s'adressant pas seulement aux catholiques, il 
invite tout le monde à créer la culture de la rencontre et de l'entraide.  
Sur les huit chapitres de sa longue lettre, un nous renvoie à la parabole du Bon Samaritain, qu'il dé-
cline en l'adaptant aux exigences du monde contemporain.  
 Après avoir rappelé que la Bible est un grand message sur l'amour du prochain, il reprend 
l'enseignement de Jésus à l'aide de cette histoire bien connue: un homme est agressé par des ban-
dits et laissé pour mort au bord du chemin; des gens passent - prêtres et lévites, des hommes de 
Dieu - et ne font que passer... un samaritain s'arrête et s'approche du blessé: il le prendra avec lui 
en le soignant et en mettant tout en œuvre pour son rétablissement.  
"A quelle personne ressembles-tu ?". Le Pape nous met dans la peau de chacun des personnages, 
pour réveiller notre conscience face aux souffrances qui mettent à terre et au bord du chemin de 
nombreuses personnes, et parfois très proches de nous. Il dénonce aussi vigoureusement la 
"culture du mépris, du déchet et de l'exclusion" socialement organisée.  
Le Christ nous lance un appel à regarder ( ne pas détourner le regard), à s'approcher - "à se faire 
proche, le prochain de la personne en détresse" - et à tout mettre en œuvre pour remettre la per-
sonne debout. Comment? Avec son cœur, ses bras, ses ressources, mais aussi pas tout seul mais 
avec d'autres (l'hôtelier à l'auberge).  
 En ce début d'année pastorale, que nos engagements et activités trouvent dans la lettre du 
Pape François une source d'inspiration, afin qu'à l'exemple de St François d'Assise, nous puissions 
devenir frère universel, citoyen d'un monde renouvelé par l'amour de Dieu, où le plus petit devient 
notre frère, notre sœur à accueillir. 

Père François-François COEUR 
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« FRATELLI TUTTI » 

Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline 
Père Etienne MAROTEAUX, curé et Père François-Laurent CŒUR, vicaire 

  
 C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François 
signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en 
italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, 
pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est d’une 
« fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer 
chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages 
de cette encyclique. 
 
 Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de fra-
ternité et d’amitié sociale. « Je livre cette encyclique sociale comme une mo-
deste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et ac-
tuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par 
un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux 
mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me 
soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la ré-
flexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »  
 
 S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et sur les mau-
vaises pistes qui s’ouvriraient. « …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapa-
cité d’agir ensemble a été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution 
des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionne-
ment de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes 
et les règles actuelles, celui-là est dans le déni (7). » 
 
 Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de cette lettre 
qu’il nous adresse. 
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne hu-
maine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en 
tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères (8). » 
 

 **** 
 

 « Un texte ample et exigeant. Un grand texte dans la doctrine sociale de l’Eglise. La fraternité n’est pas une 
posture. Le Pape en décrit les différentes dimensions avec une grande liberté, comme le Christ. Il ne se laisse pas 
impressionner par les contraintes apparentes de ce monde. Il met sous les yeux de chacun les lieux où chacun 
risque de manquer à la fraternité. Tout le monde peut faire don examen de conscience : chaque personne, les 
entreprises, les familles, les États… Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une frater-
nité véritable? »              

     Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France 

En vente à la sortie des messes 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE 

  
 198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de 
contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialo-
guer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant 
de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas 
la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne 
pouvons imaginer. 
  Le consensus et la vérité 
 211. Dans une société pluraliste, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit tou-
jours être affirmé et respecté, au-delà du consensus de circonstance. Nous parlons d’un dialogue qui a besoin d’être enrichi 
et éclairé par des justifications, des arguments rationnels, des perspectives différentes, par des apports provenant de divers 
savoirs et points de vue, un dialogue qui n’exclut pas la conviction qu’il est possible de parvenir à certaines vérités élémen-
taires qui doivent ou devraient être toujours soutenues. Accepter qu’existent des valeurs permanentes, même s’il n’est pas 
toujours facile de les connaître, donne solidité et stabilité à une éthique sociale. Même lorsque nous les avons reconnues et 
acceptées grâce au dialogue et au consensus, nous voyons que ces valeurs fondamentales sont au-dessus de tout consen-
sus ; nous les reconnaissons comme des valeurs qui transcendent nos contextes et qui ne sont jamais négociables. Notre 
compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître – et en ce sens le consensus est une chose dynamique – 
mais, en elles-mêmes, elles sont considérées comme stables en raison de leur sens intrinsèque. 
  Une culture nouvelle 

 215. « La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désaccords dans la vie ».[204] À plusieurs reprises, j’ai 
invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s’affrontent. C’est un style de 
vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une 
unité pleine de nuances, puisque « le tout est supérieur à la partie ».[205] Le polyèdre représente une société où 
les différences coexistent en se complétant, en s’enrichissant et en s’éclairant réciproquement, même si cela im-
plique des discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun, personne n’est 
inutile, personne n’est superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un autre 
point de vue, il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres du pouvoir où se prennent les 
décisions les plus déterminantes. 
  Retrouver la bienveillance 
 222. L’individualisme consumériste provoque beaucoup de violations. Les autres sont considérés comme de vrais obs-
tacles à une douce tranquillité égoïste. On finit alors par les traiter comme des entraves et l’agressivité grandit. Cela s’accen-
tue et atteint le paroxysme lors des crises, des catastrophes, dans les moments difficiles où l’esprit du “sauve qui peut” appa-
raît en pleine lumière. Il est cependant possible de choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et devien-
nent des étoiles dans l’obscurité. 
  223. Saint Paul désignait un fruit de l’Esprit Saint par le terme grec jrestótes (Ga 5, 22) exprimant un état d’âme qui 
n’est pas âpre, rude, dur, mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte. La personne dotée de cette qualité aide les 
autres pour que leurs vies soient plus supportables, surtout quand elles ploient sous le poids des problèmes, des urgences et 
des angoisses. C’est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes telles que : la bienveillance dans 
le comportement, l’attention pour ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l’effort d’alléger le poids aux autres. Cela 
implique qu’on dise « des mots d’encouragements qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent qui stimulent », au lieu de « 
paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent ».[208] 
 224. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l’anxiété qui 

nous empêche de penser aux autres, de l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux. 

Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin de bien traiter les autres, de dire “s’il te 

plait”, “pardon”, “merci”. Mais de temps en temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxié-

tés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un 

espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine 

qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Cultiver la bienveillance n’est pas un détail mineur ni une 

attitude superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de 

vie, les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une société. Elle 

facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l’exaspération détruit tout pont. 

Extrait de l’encyclique du Pape François « Fratelli tutti  » 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn204
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn205
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn208


CHEMINER ENSEMBLE  

FORMATION EMMAÜS 

10ème journée diocésaine de 
formation EMMAÜS proposée 
par le pôle enfance-adolescence 
à tout adulte engagé en pasto-
rale auprès des enfants et ado-
lescents : Quels défis pastoraux 
pour une génération connec-
tée ?  
Samedi 5 décembre 9H-17H30.  
Lycée Saint Erembert à St Ger-
main  
Inscription : 
www.catholique78.fr/emmaus. 

Nous vous remercions de conti-

nuer à respecter les règles sani-

taires : désinfection des mains à 

l’entrée de l’église, une place 

libre entre chaque famille ne 

vivant pas sous le même toit,  

port du masque obligatoire dans 

l’église à partir de 11 ans.   

MARCHÉ VERS NOËL 

C’est reparti pour une nouvelle édition de notre Marché vers Noël ! Cette année, 
le dimanche 29 novembre marque l’entrée en Avent de tous les fidèles et c’est la 
date retenue pour vivre, en communauté, notre « kermesse » de Noël de 9h30 à 
20h dans l’enclos de Sainte Pauline. 
Des stands de jeux à la buvette, de la vente de santons au déjeuner de fête, de la 
brocante aux plantes fleuries, chacun pourra satisfaire toutes ses envies ! 
Pour faire de cette journée une réussite, et parce que nous avons besoin des ta-
lents de tous, nous sollicitons votre bonne volonté pour nous aider. En effet, cette 
année, de nombreux stands ont besoin d’être réapprovisionnés : 
Bourse aux vêtements : merci d’apporter des vêtements propres et en bon état. 
Livres et bandes dessinées : également en bon état et récents. 
Brocante : bijoux, bibelots, petits meubles, vaisselle… 
Jouets et jeux : toujours en bon état. 
Confitures maison : tous les parfums sont permis ! 
Attention ! Il n’y aura pas de dépôt sauvage sur la paroisse ! Les dépôts se feront 
de 10 heures à 12 heures, tous les samedis du mois de novembre (7, 14 et 21/11). 
Rien ne se fera sans vous, sans votre enthousiasme et votre générosité ! Nous se-
rions heureux que le plus grand nombre de paroissiens  puisse participer bénévo-
lement à la mise en place ou à la tenue d’un stand, le jour J ou les jours précé-
dents. 
Faire du Marché vers Noël un évènement incontournable et inoubliable de notre 
communauté paroissiale, est l’affaire de tous ! Merci pour l’élan et la joie que cha-
cun de nous saura apporter à cette nouvelle aventure ! 

« ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (IS 6, 8) 

« La mission, « l’Église en sortie », ne constituent pas un programme à réaliser, 
une intention à concrétiser par un effort de volonté. C’est le Christ qui fait sortir 
l’Église d’elle-même. Dans la mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en 
mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse et vous porte » (Sans Jésus 
nous ne pouvons rien faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23). Dieu nous aime toujours le 
premier et avec cet amour, il nous rencontre et nous appelle. Notre vocation 
personnelle provient du fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu dans 
l’Église, sa famille, frères et sœurs dans cette charité que Jésus nous a témoi-
gnée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée sur l’appel divin à être 
enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement du baptême et dans la liberté de la 
foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans le cœur de Dieu.  
   
La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, 
nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle 
d’amour avec Jésus vivant dans son Église. Demandons-nous : sommes-nous 
prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à 
la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité 
consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de 
tous les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner 
de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de 
Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? 
Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au ser-
vice de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très 
importante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi !  (cf. Is 6, 8). 
Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’his-
toire. »                Pape François 

Journée Missionnaire Mondiale 

dimanche 18 octobre 2020 

http://www.catholique78.fr/emmaus
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Père Etienne MAROTEAUX, curé 

Philippe ARMAND 

Frédéric  de BEAUFORT 

Anne-Sophie BUFFIÈRE 

Marc BUFFIÈRE 

Cécile BOUZY Gervaise DRAVET 

CHEMINER ENSEMBLE  

Père François-Laurent CŒUR, vicaire 

Présentation du Conseil Pastoral dans le prochain Écho des Clochers ... 

POSTE DE SECRÉTAIRE PAROISSIALE  

La paroisse Ste-Pauline recherche une secrétaire parois-
siale, pour 17 heures par semaine ; le poste évoluera dans 
deux ans pour un quasi temps plein, avec le secrétariat de 
Ste-Marguerite. Pour la fiche de poste, voir le site du dio-
cèse, rubrique offre d’emploi. Si vous êtes intéressé, merci 
d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :  
bruno.houssay@catholique78.fr  

 Tweet du Pape François 

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste 

contribution à la réflexion pour que, face aux manières 

diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, 

nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de 

fraternité et d’amitié sociale ».  3 octobre 2020 

mailto:bruno.houssay@catholique78.fr


MARTHE ET MARIE 

Le groupe Marthe et Marie est un groupe de femmes 

et propose un mardi matin par mois une matinée de 

ressourcement autour de la vocation de la femme. 

Ces matinées, de 9h00 à 11h30 démarrent par un 

temps de prière et de louange, suivi d'un enseigne-

ment et se terminent par un temps de partage en 

petit groupe.  Les enseignements sont simples, ce 

sont parfois des témoignages d'engagement ...mais le 

but est toujours de nous faire réfléchir et d'éclairer le 

chemin. 

Vous êtes disponible le mardi matin? Tentée par ce 

temps de pause? Nous serons heureuses de vous 

compter parmi nous! Si vous êtes intéressée, notre 

première rencontre intitulée "en paroles et en actes" 

est fixée au mardi 13 Octobre à Saint Germain en 

Laye, dans le strict respect des mesures sanitaires. 

Nous vous attendons! Pour tout renseignement, con-

tactez Stéphanie Miginiac - 06 60 71 80 54 

CHEMINER ENSEMBLE  

CONFÉRENCE DE MGR VALENTIN : "L’ÉGLISE AU CŒUR "  

Mercredi 14 octobre à 20h30 à Sainte-Thérèse  

Les révélations répétées d’abus spirituels et sexuels ont ébranlé 

l’Église dans ses tréfonds. Face à la tentation du décourage-

ment, Mgr Bruno Valentin, à partir de son livre « Rebâtir ou 

laisser tomber », nous fait réentendre l’urgence du message 

que Dieu adressa un jour à saint François d’Assise : « Va, et re-

bâtis ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. »  

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE 

Les rencontres Relais lumière Espérance reprennent dans le 
respect des conditions sanitaires ! Elles auront lieu le samedi 17 
octobre et le samedi 28 novembre de 14h à 16h30 au Relais 
Saint Louis de Chatou (30 bis rue Auguste Renoir dans les hauts 
de Chatou, non loin du collège Renoir. 
Ces rencontres aident spirituellement et amicalement les fa-
milles ayant un proche malade psychique. Le Père François 
Cœur nous accompagnera au cours de ces rencontres. 
Danielle Delpérié (Responsable du Groupe Relais Boucle de 
Seine) Tel : 06 84 82 79 40 www.relaislumieresperance.fr  

LES GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE : UNE EXPÉRIENCE À VIVRE POUR CHEMINER ENSEMBLE. 

Les groupes de Partage de la Parole ont été lancé il y a bientôt deux ans, et nous avons été une centaine environ à nous 

réunir régulièrement en petits groupes pendant cette période. 

Nous avons découvert ou approfondi en cheminant ensemble que la proximité et la rencontre avec la Parole de Dieu nous 

remplit de joie, nous apprend à nous enrichir mutuellement de nos différences et  nous aide à garder le cap dans nos vies. 

Aussi nous avons la joie de vous informer que les 9 groupes constitués ont tous décidé de poursuivre cette expérience en 

2020/2021. Il s'agit de groupes variés, la plupart se réunissant à domicile, deux groupes se réunissant en paroisse. Il y a 

également un groupe "mixte" constitué de paroissiens de Sainte-Marguerite et de Sainte-Pauline. 

Le rythme du parcours dépend uniquement de votre souhait de participer à la démarche quand vous en avez le désir et 

la possibilité bien sûr, chaque groupe assurant la gestion de son agenda. Chaque séance d'une durée d'1h environ est 

répartie en deux temps de lecture d'un texte d'Evangile,  de méditation silencieuse, de temps de partage et se termine 

par un temps de prière. 

Sur le site de Sainte-Pauline (Page d'accueil/vie paroissiale/onglet Groupes de Partage de la Parole/ icône GPP2019-2020 

temps de la rentrée /puis livret ou fiches) vous trouverez : 

-Un livret qui détaille la démarche.  

-Deux séries de Douze fiches portant sur les textes proposés  (séries intitulées 2018/19 et 2019/20). Ces fiches consti-

tuent une aide éventuelle: Elles comprennent le texte dans la version liturgique, une iconographie, un chant et une pro-

position de lecture parmi d'autres.   

Cette initiative est bien évidemment ouverte à nos deux communautés de Sainte-Marguerite et de Sainte Pauline. 

Si vous n'êtes pas encore inscrits, que vous souhaitez vous renseigner, recueillir le témoignage d'un participant ou 

"tester" en vous inscrivant à une séance, que vous décidiez de rejoindre un groupe existant, participer à un nouveau 

groupe ou en créer un, vous pouvez laisser vos noms et coordonnées au secrétariat paroissial de Sainte-Pauline ou con-

tacter directement Bertrand Vinot (bvinot@wanadoo.fr / 06 15 10 15 12), coordinateur du parcours, pour poser toutes 

vos questions. 



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

01 39 76 69 68 
paroisse@saintepauline.fr  /   www.saintepauline.fr 

PEINES 

 Notre communauté partage la peine et les prières des 
familles de Simone COULEAU, François MERCIER YTHIER,  

Benoit LEHANNEUR et Pierre ARLAUD. 

 

CÉLÉBRATIONS SAINTE-PAULINE 

Mardi 13 oct. 19H30 Messe (Cécile de GOUÉ) 

Merc. 14 oct. 14H00 Messe d’obsèques de Pierre ARLAUD 

Jeudi 15 oct.   9H00  Messe (Odile DOMAGE) 

Sam. 17 oct.  15H30 Mariage de Catherine REYNAUD  
     et Jean-Joseph MARIKO KEITA  
 

Dim. 18 oct.         11H15 Messe (Solange COSQUER) 

Baptême d’Augustine BLANQUET et Edgar du PENHOAT 

   18H00 Messe (Maurice BARBOTIN-LARRIEU) 

Mardi 20 oct. 19H30 Messe (Hélène FAVRE) 

Jeudi 22 oct.   9H00  Messe (Yves BOISSARD) 

Dim. 25 oct.         11H15 Messe (Suzanne LANNES) 

   18H00 Messe (Annie BUFFET) 

Mardi 27 oct. 19H30 Messe (Bernard VACHER) 

Jeudi 29 oct.  9H00  Messe (Jean-Louis LABORDE) 

Dim. 1er nov.         11H15 Messe de tous les Saints 
   Commémoration des fidèles défunts  

   18H00 Messe de tous les Saints 

Lundi 2 nov.         19H30 Messe  

AGENDA 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 

13, 15, 20, 22, 27, 29 octobre. 

 

Du 17 oct. au 1er nov.  

Vacances scolaires - Pas de KT 

UN APPEL DU PAPE FRANCOIS 
 

Extrait de la lettre apostolique Scripturae Sacrae affectus – 30 septembre 2020 
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’inter-
vienne 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 analpha-
bétisme mais parce qu’ils ne sont pas préparés au langage biblique, à ses modes d’expression et aux traditions culturelles 
antiques. C’est pourquoi […] la médiation de l’interprète s’avère 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. » Et le pape François de conclure : « 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. » 
 

Abraham, époux et père 
Abraham a mis des années à comprendre ce qu’est être authentiquement époux et père. Notre première rencontre nous 
permettra de comprendre d’où vient Abraham, dans quel contexte historique et littéraire il vit. Comme chacun de nous, 
Abraham était comme conditionné par les « stéréotypes » de la culture, de son milieu. Savoir d’où il vient, est essentiel pour 
comprendre ensuite tant son itinéraire familial que son itinéraire de foi.  
Rencontre le 17 novembre à 14h30 à Sainte Pauline et à 20h30 à Verneuil-sur-Seine.                                      Alain Toret, diacre 



Paroisse Sainte Marguerite 
10 place de l’Eglise 78110 LE VESINET  

01 39 76 52 03  
paroisse@saintemarguerite.org   /    www.saintemarguerite.org  

Toutes les 3 semaines, 2 personnes seraient les 
midi pendant 1 

accueil 

pstemarguerite@wanadoo.fr. 

JOIES ET PEINES 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour 
le baptême  

 
d’ Héloïse HAMY,  Edouard BERJOT,  

Léa CHAUMONT de SOUSA,   

Anaë PERSIDE, Florian VICENTE,   
Lou  WANNER,   

Marius  ALLARD,  
Henri  UETTWILLER,   

Grâce  RAWLING,   
Claude  et  Elirone  jeunes  de  la Maison  

Saint  Charles 
 

Rendons grâce pour le mariage  
 

de David  CLÉMENCIN  

et  Marta LALA. 
  

Nous partageons la peine et les prières 
des familles de : 

 
Jacques  SOUDRÉ  (90 ans) 
 Bernard  ANDRÉ  (80 ans) 

Marcelle  GIFFARD  (85 ans)  
  

CÉLÉBRATIONS SAINTE-MARGUERITE 

Merc. 14 octobre 9H00 Messe (personne malade) 

Vend. 16 oct. 10H45 Messe (pour Liliane) 

                          11H15-12H00 Adoration 

Sam. 17 oct.  18H30 Messe (Annie POULIQUEN) 

Dim. 18 oct.   9H45 Messe (Cécile de GOUÉ) 

Merc. 21 oct.  9H00 Messe ( Cécile de GOUÉ, Jacques SOUDRÉ  

                                     et  Jean-Marie COTTIN) 

                           20H45-21H45 Adoration 

Vend. 23 oct.          10H45 Messe (Monique DUMONET) 

                           11H15 – 12H00 Adoration 

Sam. 24 oct.            18H30 Messe (Michèle GIRAUD)  

Dim. 25 oct.           9H45 Messe (Chantal CROUZET) 

Merc. 28 oct.          9H00 Messe (Ghislaine COUVRAT) 

                                  20H45 Adoration 

Vend. 30 oct..        10H45 Messe  ( Inès HERTER et Nicole DEHÉ) 

   11H15-12H00 Adoration 

Sam. 31 oct.  18H30 Messe (Solange RÉCOPÉ de TILLY) 

Dim. 1er  nov.  

TOUSSAINT    9H45 Messe  ( France et Robert  POURCHET) 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Adoration animée par des chants et des 
prières :  
4 mercredis de 20h45 à 21h45 :  
2 décembre,  27 janvier,  17 mars, 9 juin,  
dans l’église Ste Marguerite 
 
SAVE  THE DATE  
 
Samedi 5 décembre  
Evènement paroissial de 15H00 à 22H00  

pour nos deux paroisses !  

 

PROPOSITIONS DE FORMATIONS BIBLIQUES 
 

Le livre des Psaumes par Martine Lambert, dans le cadre 
des jeudis de la Bible : prochaine rencontre le 5 novembre 
(Ste Pauline à 14h00 – Chatou à 20h30). 
 

Abraham époux et père par Alain Toret le 17 novembre - 
14h30 à Sainte Pauline  
 

Avec l’Institut biblique de Versailles (brochures sur le pré-
sentoir - institutbibliquedeversailles.fr) :  
La Bible comme livre de prières, le 7 novembre à 9h30  
Paul et l’église de Corinthe, le 21 novembre à 10h. 

mailto:pstemarguerite@wanadoo.fr
mailto:pstemarguerite@wanadoo.fr

