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L’INSTALLATION SANS S’INSTALLER… 
 

 Deux installations comme curé en deux ans : C’est beaucoup pour un seul homme ! L’an passé, 
notre évêque est venu m’installer comme curé de Ste-Marguerite, cette année Mgr Aumonier va m’ins-
taller comme curé de Ste-Pauline, pour avancer vers une communion de nos deux clochers ! Ce n’est pas 
seulement une charge de plus qui pèserait sur mes épaules (que je n’ai d’ailleurs pas très larges !)… En 
tout cas cela évite le risque de s’installer dans une routine !  
Je vis cette installation comme un renouvellement dans mon ministère de prêtre et comme un appel à 
nous entraîner mutuellement à « marcher ensemble » (pape François) sur le chemin de la communion. 
 
 L’installation d’un curé par son évêque rappelle que la mission du curé, de guider la communauté 
en tant que pasteur, n'est pas confiée au prêtre par la communauté ; mais, par l'intermédiaire de 
l'évêque, elle lui vient du Seigneur.  
 
 Le défi permanent pour une paroisse, c’est qu’elle puisse devenir non pas un « club fermé », ce 
qui peut être encore plus une tentation en ces jours de l’après confinement, mais « une communauté de 
tous et pour tous » (Pape François aux jeunes, Christ vit, 231). Autrement dit, une paroisse n’existe pas 
pour elle-même mais pour tout « le peuple » qui réside en un territoire. Et cela demande, comme le dit 
le pape François, que les paroisses deviennent « encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux 
de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission » « la 
paroisse est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à 
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire » (La joie de l’Évangile, n. 28). 
 
 C’est le Christ qui fait de chacun de nous « une mission », comme le dit notre pape : « L’intimité de 
l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme com-
munion missionnaire » (La joie de l’Évangile, n. 23). La paroisse est toujours un « lieu de créativité, de 
référence, de maternité ». Quand elle met « en œuvre cette capacité inventive ; et quand elle va ainsi de 
l’avant, elle devient ce que j’appelle une “ paroisse en sortie” » (aux Evêques polonais, Cracovie, 27 juil-
let 2016). 
 
 La mission qui nous est confiée par Dieu est celle du service de la communion pour répondre à 
l’appel du Christ : « Que tous soient un… pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17,21).  
 
 Puisse notre regroupement paroissial devenir « paroisse en sortie », signe de communion pour 
tous ! 
 
                      Père Etienne Maroteaux, curé de Ste-Pauline et Ste-Marguerite 
 
 
 
PS : Malheureusement la crise sanitaire ne nous permettra pas de faire de cette installation une fête pour 
les deux clochers, la célébration en plein air dans l’espace public n’ayant pas été autorisée pour des rai-
sons évidentes. L’installation aura donc lieu sur le terrain de Ste Pauline en nombre « limité » : seule une 
délégation de Ste-Marguerite sera présente ; nous aurons d’autres occasions de nous rassembler !  
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INSTALLATION D’UN CURÉ 

Le27 septembre, Mgr Aumonier installera le père Etienne Maroteaux curé de la paroisse sainte Pauline.. Quelles 
missions spécifiques lui sont confiées ? 

Le curé d’une paroisse reçoit sa charge pastorale de l’évêque qui lui attribue trois missions : enseigner, sanctifier, 
gouverner. Cette installation fait partie intégrante d’une célébration liturgique. Présenté comme « un pasteur, un 
père irremplaçable » par la Congrégation Romaine du Clergé[1], le prêtre est celui qui guide sa communauté vers 
le Christ et vers le Père, à l’image du bon pasteur. Le curé représente le « Christ Tête » et « favorise la commu-
nion entre l’Eglise locale, diocésaine et universelle » 

Mission d’enseigner 

L’évêque confie au nouveau curé la charge de transmettre la Parole de Dieu et de l’enseigner. Il a charge de faire 
connaître à travers la prédication, la catéchèse et tout autre forme de réflexion spirituelle et d’approfondisse-
ment doctrinal « la vérité de l’Evangile » [2] en lien avec les préoccupations de notre monde : « S’ils veulent vrai-
ment atteindre l’esprit des auditeurs, [les curés] ne doivent pas se contenter d’exposer la parole de Dieu de façon 
générale et abstraite mais ils doivent appliquer la vérité permanente de l’Evangile aux circonstances concrètes de 
la vie »[3]. Le curé a à cœur que chacun puisse grandir en liberté et en responsabilité. Il veille aussi à ce que la 
communauté participe à l’édification de la société en développant la solidarité et la charité. 

Mission de sanctification 

En présidant l’Eucharistie -de laquelle découlent tous les sacrements- le curé participe à la mission épiscopale de 
sanctification des fidèles. Il veille à ce que les sacrements soient donnés et que la communauté paroissiale soit 
habitée par le goût de la prière. Il fait de l’Eucharistie, signe de l’unité de l’Eglise, la force et la joie des fidèles. Par 
le baptême, l’eucharistie, la réconciliation, le mariage ou encore l’onction des malades, il permet à la communau-
té d’entrer en communion avec le Christ. 

Mission pastorale 

Le curé prend part enfin pleinement à la charge de l’évêque de rassemblement et de communion dans la paix et 
l’unité. Dans le rituel d’installation, l’évêque souligne : « Vous travaillerez à établir entre tous la communion de la 
foi et de la charité, rendant ainsi visible, en cette paroisse, le mystère de l’Eglise, corps mystique du Christ. Que 
votre ministère de gouvernement se déroule dans la paix et qu’il soit empreint de miséricorde et d’amour frater-
nel. » Le curé porte une attention particulière à ce que chacun se sente accueilli dans la communauté parois-
siale. Dans le rituel d’installation, les fidèles de la paroisse reçoivent exceptionnellement la paix du Christ de la 
part de leur curé et reconnaissant ainsi la paix et l’autorité qui lui sont confiées. 

Désigné explicitement par son ordination pour servir, le prêtre porte sa mission curiale dans l’écoute, le travail et 
la réflexion avec la communauté paroissiale. Cette dernière participe pleinement à la transmission de l’Evangile, 
notamment en soutenant les décisions et en restant force de proposition bienveillante. « Au milieu de tous les 
baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps du Christ dont la construction 
a été confiée à tous » [4]. Une façon de dire que si le curé doit marcher devant, comme chef et pasteur de la 
communauté, il ne marche pas seul… 

[1] Le prêtre, pasteur et guide de la communauté paroissiale, Congrégation Romaine du Clergé – Octobre 2002. 

[2] Galates 2,5 

[3] Presbterorum ordinis, n°4 

[4] Presbterorum ordinis, n°9 

MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE MAROTEAUX 

Messe à 11H00 dans l’enclos de sainte Pauline (les autres messes sont maintenues) 

Suivie d’un apéritif-déjeunatoire - chacun apporte un plat en portion individuelle (caissettes, verrines ou pics uniquement)  

Montée des unités Scouts et Guides France  

https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftn1
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftn2
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftn3
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftn4
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftnref1
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftnref2
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftnref3
https://www.catholique78.fr/2017/09/26/mieux-comprendre-linstallation-dun-nouveau-cure/#_ftnref4


« GUÉRIR LE MONDE » 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

 La crise que nous vivons à cause de la pandémie frappe tout le monde; nous pouvons en sortir meilleurs si nous cherchons tous 
ensemble le bien commun. […] 
 
 La réponse chrétienne à la pandémie et aux conséquentes crises socio-économiques se base sur l’amour, tout d'abord l'amour de 
Dieu qui nous précède toujours (cf. 1 Jn 4, 19). Il nous aime le premier, Il nous précède toujours dans l'amour et dans les solutions. Il nous 
aime de manière inconditionnée, et quand nous accueillons cet amour divin, alors nous pouvons répondre de manière semblable. Je 
n'aime pas seulement ceux qui m'aiment: ma famille, mes amis, mon groupe, mais aussi ceux qui ne m'aiment pas, j'aime aussi ceux qui 
ne me connaissent pas, j'aime aussi ceux qui sont des étrangers, et aussi ceux qui me font souffrir ou que je considère comme des enne-
mis (cf. Mt 5, 44). C'est la sagesse chrétienne, c'est l'attitude de Jésus. Et le point le plus élevé de la sainteté, disons ainsi, est d'aimer ses 
ennemis, et ce n'est pas facile. Certes, aimer tout le monde, y compris ses ennemis, est difficile – je dirais que c'est un art! Mais un art 
qu'on peut apprendre et améliorer. L’amour vrai, qui nous rend féconds et libres, est toujours expansif et inclusif. Cet amour soigne, gué-
rit et fait du bien. Bien souvent, une caresse fait plus de bien que beaucoup d'arguments, une caresse de pardon et pas tant d'argu-
ments pour se défendre. C'est l'amour inclusif qui guérit. 
L’amour ne se limite donc pas aux relations entre deux ou trois personnes, ou aux amis, ou à la famille, il va au-delà. Il comprend les rap-
ports civiques et politiques (cf. Catéchisme de l'Eglise catholique [CEC], nn. 1907-1912), y compris le rapport avec la nature (Enc. Laudato 
si’ [LS], n. 231). Etant donné que nous sommes des êtres sociaux et politiques, l'une des plus hautes expressions de l'amour est précisé-
ment celle sociale et politique, décisive  pour le développement humain et pour affronter chaque type de crise (ibid., n. 231). Nous savons 
que l'amour féconde les familles et les amitiés; mais il est bon de rappeler qu'il féconde également les relations sociales, culturelles, éco-
nomiques et politiques, en nous permettant de construire une “civilisation de l'amour”, comme aimait le dire saint Paul VI[1] et, dans son 
sillage, saint Jean-Paul II. Sans cette inspiration prévaut la culture de l'égoïsme, de l'indifférence, du rebut, c'est-à-dire mettre au rebut 
celui que je n'aime pas, celui que je ne peux pas aimer ou ceux qui me semblent inutiles dans la société. Aujourd'hui, à l'entrée, un couple 
m'a dit: “Priez pour nous, parce que nous avons un fils porteur de handicap”. J'ai demandé: “Quel âge a-t-il? – Il est grand – Et qu'est-ce 
que vous faites? – Nous l'accompagnons, nous l'aidons”. Toute la vie des parents donnée à ce fils porteur de handicap.  C'est de l'amour. 
Et les ennemis, les adversaires politiques, selon notre opinion, semblent être des porteurs de handicap politiques et sociaux, mais ils sem-
blent. Dieu seul sait s'ils le sont ou pas. Mais nous devons les aimer, nous devons dialoguer, nous devons construire cette civilisation de 
l'amour, cette civilisation politique, sociale, de l'unité de toute l'humanité. Tout cela est l'opposé des guerres, des divisions, des envies, 
également des guerres en famille. L'amour inclusif est social, il est familial, il est politique: l'amour envahit tout! 

 Le coronavirus nous montre que le vrai bien pour chacun est un bien commun pas seulement individuel et, vice -versa, le bien 
commun est un vrai bien pour la personne (cf.  CEC, nn. 1905-1906). Si une personne cherche seulement son propre bien, elle est 
égoïste. En revanche, la personne est davantage une personne quand elle ouvre son propre bien à tous, qu'elle le partage. La santé, outre 
qu'un bien individuel, est également un bien public. Une société saine est celle qui prend soin de la santé de tous. 
Un virus qui ne connaît pas de barrières, de frontières ou de distinctions culturelles et politiques doit être affronté avec un amour sans 
barrières, frontières ou distinctions. Cet amour peur engendrer des structures sociales qui nous encouragent à partager plutôt qu'à entrer 
en compétition, qui nous permettent d'inclure les plus vulnérables et de ne pas les exclure, et qui nous aident à exprimer le meilleur de 
notre nature humaine et non le pire. Le véritable amour ne connaît pas la culture du rebut, il ne sait pas ce que c'est. En effet, quand nous 
aimons et que nous engendrons la créativité, quand nous engendrons la confiance et la solidarité, c'est là qu'apparaissent des initiatives 
concrètes pour le bien commun. Et cela vaut aussi bien au niveau des petites et des grandes communautés, qu'au niveau international. Ce 
que l'on fait en famille, ce que l'on fait dans le quartier, ce que l'on fait dans le village, ce que l'on fait dans la grande ville et au niveau 
international est la même chose: c'est la même semence qui grandit et porte du fruit. Si dans ta famille, dans ton quartier, tu commences 
avec l'envie, avec la lutte, à la fin il y aura la “guerre”. En revanche, si tu commences avec l'amour, à partager l'amour, le pardon, alors, il y 
aura l'amour et le pardon pour tous. 

 Au contraire, si les solutions à la pandémie portent l'empreinte de l'égoïsme, qu'il soit de personnes, d'entreprises ou de pays, 
nous pouvons peut-être sortir du coronavirus, mais certainement pas de la crise humaine et sociale que le virus a soulignée et accentuée. 
Faites donc attention à ne pas construire sur le sable (cf. Mt 7, 21-27)! Pour construire une société saine, inclusive, juste et pacifique, 
nous devons le faire sur le roc du bien commun. Le bien commun est un roc. Et c'est la tâche de tous, pas seulement de quelques spécia-
listes. Saint Thomas d'Aquin disait que la promotion du bien  commun est un devoir de justice qui incombe à chaque citoyen. Chaque ci-
toyen est responsable du bien commun. Et pour les chrétiens c'est aussi une mission. Comme l'enseigne saint Ignace de Loyola, orienter 
nos efforts quotidiens vers le bien commun est une manière de recevoir et de diffuser la gloire de Dieu. 

 […] Il est donc temps d'accroître notre amour social – je veux souligner cela: notre amour social –, en contribuant tous, à partir de 
notre petitesse. Le bien commun demande la participation de tous. Si chacun y met du sien, et si personne n'est laissé de côté, nous 
pourrons régénérer de bonnes relations au niveau communautaire, national, international et également en harmonie avec l'environne-
ment (cf.  LS, n. 236). Ainsi dans nos gestes, même les plus humbles, deviendra visible quelque chose de l'image de Dieu que nous portons 
en nous, parce que Dieu est Trinité, Dieu est amour. C'est la plus belle définition de Dieu de la Bible. Elle nous est donnée par l'apôtre 
Jean, qui aimait tant Jésus: Dieu est amour. Avec son aide, nous pouvons guérir le monde en travaillant tous ensemble pour le bien com-
mun, pas seulement pour notre propre bien, mais pour le bien commun, de tous.               
                                          Pape François - Audience générale du 9 septembre 2020 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#231.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#231.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#231.
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#236.


HORAIRES DES MESSES  
Mardi : 19H30 à Sainte-Pauline 
Mercredi : 9H00 à Sainte-Marguerite 
Jeudi : 9H00 à Sainte-Pauline (7H30 temps d’Avent et Carême) 
Vendredi : 10H45 à Sainte-Marguerite 
Samedi : 18H30 à Sainte-Marguerite  
Dimanche : 9H45 à Sainte-Marguerite  
11H15 et 18H00 à Sainte-Pauline. 
 

Equipe d’Animation Paroissiale et Conseil Pastoral 
L’Equipe d’Animation Pastorale commune aux deux paroisses ac-
cueille, outre les Pères Etienne Maroteaux et François-Laurent 
Cœur, Cécile Bouzy, Philippe Armand, Gervaise Dravet, Frédéric 
de Beaufort ainsi que Marc et Anne Sophie Buffière.  
L’EAP veille à la communion interne de la paroisse et à la commu-
nion de celle-ci avec l’Eglise diocésaine et universelle ; porte le 
souci de la qualité du témoignage évangélique rendu par la com-
munauté, à travers la vie de prière et la vie sacramentelle, l’an-
nonce de la foi et le service de la charité ; discerne les besoins pas-
toraux du regroupement paroissial et cherche à y répondre, en 
étant attentive aux propositions du Conseil pastoral, et aux orien-
tations diocésaines. 
 

Le Conseil Pastoral est constitué  des deux prêtres et de 13 pa-
roissiens :  Albane Belpaire, Anne-Laure Giard, Benoit Duchange, 
Bernard Naudin,  Charlotte Duschesne, Claire Collier, Dominique 
Benoist, Dominique de la Vallée, Béatrice Desforges, Inès Marey, 
Laurent D’Izarny, Marie-Noëlle du Marais, Pierre du Payrat. 
Le rôle du CP s’ordonne autour de 4 axes : être l’expression de la 
communauté dans sa diversité, il est le lieu qui doit permettre la 
prise en compte du plus grand nombre quant à la vie de la pa-
roisse ; être force de proposition pour la paroisse afin de stimuler 
sa créativité missionnaire ; être un lieu de relecture régulière de 
tous les aspects de la mission de la paroisse afin de veiller à son 
authenticité évangélique ; s’efforcer d’anticiper les évolutions de 
la paroisse à moyen et long terme. 

CHEMINER ENSEMBLE  

PARCOURS ALPHA  
 

Des soirées-dîners pour parler de Dieu et de vos 
questions sur le sens de la vie. 
1er RdV le jeudi 24 septembre 2020 de 20h à 
22h15 à sainte Thérèse à Chatou. 
Parlez-en autour de vous ! N’hésitez pas à inviter 
un ami ! 
Contact : Anne et Frédéric Cirier 
alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 25 99 75 82 

« La révélation de l’amour de Dieu pour nous semble une folie. Chaque fois que nous regardons le Crucifix,  
nous trouvons cet amour. Le Crucifix est le grand livre de l’amour de Dieu. »  

Pape François le 14 septembre 2020, fête de la Croix glorieuse. 

ÉQUIPES NOTRE DAME 
 

Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples 
unis par le sacrement de mariage de prendre 
chaque mois du temps pour faire grandir leur 
union avec l'aide du Seigneur et le soutien d'une 
équipe. 
Oser le dialogue en couple, cheminer et s’entrai-
der en équipe, sont les points forts des Équipes 
Notre-Dame avec notamment le Devoir de 
S’Asseoir et la riche pensée du Père Caffarel  ! 
Nous accueillons les couples de tous âges !   
Cette année, une équipe de jeunes foyers (4 ou 5 
couples de moins de 5 ans de mariage) cherche à 
démarrer sur la Boucle de la Seine. 
Pique-nique découverte de rentrée le Dimanche 
20 septembre au Vésinet  
Site : www.equipes-notre-dame.fr/secteur/
yvelines-boucle-de-seine     
Contact : Laurent et Chantal Saucié  
Mail : endboucle78@gmail.com  
Tel : 06 33 37 93 94  

VOUS ÊTES BAPTISÉ, ÊTES-VOUS CONFIRMÉ ? 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais 
n’avez pas reçu le sacrement de confirmation. 
Vous pouvez encore le recevoir !  
 

Contacter le secrétariat  afin de prendre un rendez
-vous avec le père Maroteaux.  

FORMATION EMMAÜS 

10ème journée diocésaine de formation EMMAÜS proposée par 
le pôle enfance-adolescence à tout adulte engagé en pastorale 

auprès des enfants et adolescents : 
Quels défis pastoraux pour une généra-
tion connectée ?  
 

Samedi 5 décembre 9H-17H30.  
Lycée Saint Erembert à St Germain  

Inscription dès le 1er octobre  
www.catholique78.fr/emmaus. 

 

Guide Diocésain des Formations Chrétiennes  
2020-2021, « Se former pour mieux servir ».  

Formations thématiques, en paroisse ou sur l’année.  
Disponible à l’accueil ou sur 
formation.catholique78.fr  

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com
http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine
http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine
mailto:endboucle78@gmail.com
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