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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.fr   

JOIES ET PEINES 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour le 
baptême Lili REUMONT baptisée  

le 8 novembre. 
  

Notre communauté partage la peine et les 
prières des familles 

de Simonne THIBAUT, Chantal VACHER, Gisèle 
DELATTRE, Raymond NEGUIN 

et Estelle VOLCY. 

INTENTIONS DE MESSES À SAINTE-PAULINE 

Du lundi 22 novembre au 13 décembre 2020  

Messes célébrées par le père Cœur sans fidèle. 

Mardi 24 nov. Messe dite pour Jacqueline JAMET 

Jeudi 26 nov.  Messe dite pour Monique AUBERT   

Dim. 29 nov.         Messe dite pour Michelle LEISTICKOW 

Mardi 1er déc. Messe dite pour Marie-Claude KRAUTTER 

Jeudi 3 déc.  Messe dite pour Pierre MARCHAIS 
 

Dim. 6 déc.        Messe dite pour Françoise FOUCAULT et 
   Frantz MERCIER-YTHIER 
  

Mardi 8 déc. Messe dite pour Daniel DESLANDRES 
 

Jeudi 10 déc. Messe dite pour Alain VELSCH 

Dim. 13 déc. Messe dite pour Benoit LEHANNEUR  
   et Simone COULEAU 
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SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
 
Mur de prières 
Venez partager vos intentions de prière qui se-

ront portées par nos communautés paroissiales 

Mur d'Actions de Grâce 
Partageons nos mercis, nos émerveillements, 

notre reconnaissance. 

www.saintepauline.fr 

DONS ET QUÊTES EN L’ABSENCE  
DE CÉLÉBRATIONS  

 
Nous vivons à nouveau une période particulière.  
Il est bon de rappeler que notre paroisse reçoit  

essentiellement ses ressources de la quête dominicale. En cette période difficile, il 
est possible de soutenir la paroisse financièrement de chez vous.  Nous vous remercions d’avance pour ce geste qui 
marque votre soutien à la paroisse ! Pour cela, plusieurs alternatives s’offrent à vous !  
 

 -  Vous pouvez utiliser l’application La Quête (Smartphone). 
Cette application vous permet de donner à la quête, en toute sécurité, de façon conforme aux pratiques de l’Église en 
la matière et quand vous le souhaitez, sans vous déplacer. 
- Vous pouvez faire un don à la paroisse en déposant un chèque à l'accueil (55 bd d’Angleterre ou 10 place de       
l’église au Vésinet) ou en faisant virement sur le compte de la paroisse (IBAN sainte Pauline : FR76 3000 3021 8900 
0372 6182 926 – IBAN Sainte Marguerite : FR76 3000 3018 6700 0372 6189 405). 
- Le diocèse a créé un nouveau site dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/~mon-don.  
Ce site permet également de donner à la quête de manière simple et en toute sécurité, quand vous le souhaitez.  
- Vous pouvez aussi constituer une tirelire à domicile, à offrir lors de la reprise des messes.  
  

https://donner.catholique78.fr/quete/~mon-don
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Paroisse Sainte Marguerite 

10 place de l’église 78110 LE VESINET  

01 39 76 52 03  

pstemarguerite@wanadoo.fr  /    www.saintemarguerite.org  

IN MEMORIAM 

Marc Hédelin, notre organiste de Sainte-Marguerite depuis près de quarante 
ans, nous a quittés, le 5 novembre, terrassé par une crise cardiaque. 
Nous sommes sous le coup de l’émotion causé par la brutalité de sa 
disparition, puisqu’il tenait l’orgue pour le week-end de la Toussaint, mais 
également de par l’étrangeté de l’hommage restreint qui lui a été rendu à la 
suite des contraintes sanitaires. 
Après ses études universitaires, Marc s’était passionné pour le piano, l’orgue et avait 
commencé à apprendre le métier de facteur d'orgues. 
C’est ainsi que, tout en poursuivant son apprentissage de facteurs d’orgue, il fut nommé, à 
tout juste trente ans, organiste titulaire de l'église Sainte-Marguerite du Vésinet, le 1er avril 
1982. Lourde charge, car à l’époque il y avait quatre messes par week-end dont une messe 
en grégorien à 8 h 30 le dimanche ! 
Depuis il a donc accompagné l’ensemble de notre vie paroissiale et de sa liturgie, plus de 
2000 célébrations dont les installations de six nouveaux curés et trente fêtes de la 
Marguerite, se faisant remarquer par la qualité de son jeu, marqué par son goût du grégorien 
et de sa formation de facteurs d’orgues symphoniques ou néoclassiques. 
En 1989, il créera d’ailleurs sa propre entreprise, la Manufacture de grandes orgues Hédelin 
et Cie. S’ensuivront de très nombreux contrats de transferts, de restauration ou d’entretien, 
en province comme à Paris et on lui doit, bien sûr la restauration du grand orgue de notre 
église Sainte-Marguerite. 
Son travail d’excellence et sa convivialité lui ont permis de tisser un réseau d’amitiés et 
d’échanges avec de nombreux grands organistes, ce dont il était particulièrement fier, 
partageant avec eux une grande réserve pour un renouveau du chant liturgique de facture 
souvent médiocre et la nécessité de garder tout au moins pour l’orgue des pièces classiques 
et traditionnelles de qualité. 
Marc ne supportait pas les fautes d’harmonie de certains chants, ne se privant pas de le dire 
et parfois d’adapter certaines partitions, voire de proposer une harmonisation personnelle 
de chants connus. Il n’en a pas moins accompagné avec patience et compétence, trois 
chorales successives et des animateurs, aidant à créer un répertoire qui permet à la foule de 
Sainte-Marguerite d’être reconnue comme participant pleinement à une louange chantée 
des plus variées. 
Marc était un grand sportif, pratiquant la marche, le ski, la voile et la moto, le seul moyen de 
locomotion que nous lui avons connu et avec lequel il parcourait souvent plus de trois cents 
kilomètres pour rejoindre Le Vésinet. Homme de conviction et engagé, il avait entre autres, 
atteint dans la réserve le grade de chef d’escadrons dans la gendarmerie. 
Il était un participant assidu au Festival annuel de Bayreuth et aimait faire partager sa 
passion Richard Wagner, son créateur. Il avait d’ailleurs composé un kyriale sur des thèmes 
de ce compositeur. Il était chevalier dans l'Ordre National du Mérite, Chevalier dans l'Ordre 
des Arts et des Lettres, et il s’honorait surtout de sa nomination comme Chevalier de l’Ordre 
du Saint-Sépulcre à l’issue de ses vingt années de tenue de l’orgue de Sainte Marguerite. 
Juste hommage que nous avons à renouveler en remerciant Marc pour ses près de quarante 
ans passés avec nous. Merci Marc, tant par vos qualités musicales que par votre capacité 
d’être à notre écoute, vous avez contribué à la beauté de nos célébrations et ainsi à nous 
aider à la prière. Une grâce pour nous tous.  
Bien tristement.                                                                                                            Alain Zalmanski 

NOS PEINES : Nous partageons la peine et les prières des familles de Claude DUBOIS (88 

ans), Pierre SIMON (92 ans), Nicole AVENEL (83 ans),  Jacqueline de BONADONA (96 ans). 

INTENTIONS DES MESSES 
SAINTE-MARGUERITE  

 

du mercredi 25 nov.  
au dimanche 13 déc.  

Ces messes seront  
célébrées, sans assemblée, 

par le père Maroteaux. 
 

Les 12, 15 et 19 novembre, le 
père Etienne a célébré sa 

messe quotidienne  
à l’intention de  
Marc Hédelin. 

 

Mercredi 25  Messe 
pour la Famille LELEU 
Vendredi 27  Messe 
pour Léonard HUBER 
Samedi 28   Messe 
pour Christiane LAPLATTE  
Dimanche 29 Messe pour 
France et Robert POUR-
CHET, pour Léonard HUBER) 
Mercredi 2 déc. Messe 
pour Amaury et sa famille 
Jeudi 3 et vendredi 4 
Messes pour les familles 
DUMÉNIL-JEANSON-
HENRION 
Samedi 5  Messe 
pour la famille LÉVRIER, 
pour Chantal et Christian 
JALADE 
Dimanche 6 Messe pour 
Françoise CHARBONNEAU, 
pour Alain LE BORGNE, pour 
Marc et Marie HÉDELIN 
Mercredi 9  Messe pour 
Elisabeth VIRLOUVET 
Vendredi 11  Messe 
pour Jacques TIPHAINE 
Samedi 12  Messe 
Intention disponible 
Dimanche 13  Messe 

INSCRIVEZ-VOUS À  

LA NEWSLETTER,  

la lettre d’information de  

l’actualité de la paroisse 

En envoyant une demande 

d’inscription par mail à 

lettre@saintemarguerite.org  

A noter...Tous les évènements paroissiaux de novembre et décembre sont reportés ou 
annulés jusqu’aux vacances de Noël. 

mailto:pstemarguerite@wanadoo.fr

