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NOËL, C’EST TOI… 

 
 
 
 
 
 
Noël c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser entrer Dieu dans ton cœur. 
 

Le sapin de Noël c’est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux difficultés de la vie.   
 

Les guirlandes de Noël, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs dont tu ornes ta vie.  
 

La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites à se rassembler et tentes de réunir.  
 

Tu es la lumière de Noël quand tu illumines avec la vie le chemin des autres, avec la bonté, la pa-
tience, la joie et la générosité. 
 

Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d’amour.  
 

L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis à la rencontre du Seigneur. 
 

Les rois mages, c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as sans tenir compte de à qui tu le 
donnes.  
 

La musique de Noël, c’est toi quand tu conquiers l’harmonie au-dedans de toi. 
 

Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu vois un ami et un frère en tous les êtres humains.  
 

Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. 
 

Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain et d’espérance le pauvre qui est à tes côtés.  
 

Tu es la nuit de Noël quand, humble et conscient, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du  
 

monde, sans bruit ni grandes célébrations. Tu es le sourire de confiance et de tendresse dans la paix  
 

intérieure d’un Noël qui enracine le Royaume en toi.  
 

Heureux Noël à tous ceux qui ressemblent à Noël !         Le pape François 
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REGROUPEMENT ET CONFINEMENT  : LA VIE DE NOS SERVICES PAROISSIAUX 

CATÉCHÈSE 

A sainte-Pauline, Le catéchisme a repris en présentiel mi-septembre après une séance de formation qui réunissait pour la 
première fois les catéchistes des deux paroisses et les parents co-animateurs de Sainte Pauline. Le Père Etienne Maroteaux y a 
fait un enseignement sur le thème du Bonheur et a développé l’idée que « ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité 
et le bonheur qu'il ne cesse de chercher ». 
Fin octobre, le re-confinement a été décidé par le gouvernement. Les activités catéchétiques des enfants auraient pu cesser … 
ou presque ! C’était sans compter sur la magie de la visio-conférence ! Et puisque les enfants ne peuvent plus venir au KT, 
c’est le KT qui va vers les enfants ! 
Quelques remaniements dans le déroulement des séances ont été nécessaires pour s’adapter aux nouvelles conditions. Le 
Père Maroteaux a fait son enseignement en visio sur le Mystère de l’Incarnation. Tout ceci a permis aux catéchistes et parents 
co-animateurs de garder le contact avec les enfants du KT et leurs parents, et de cheminer avec eux vers Noël. 
Le diocèse nous envoie régulièrement des propositions originales pour animer nos séances KT et faire raisonner la Parole de 
Dieu chaque dimanche. 
Dès que cela sera à nouveau possible, nous reprendrons nos discussions sur les projets communs à nos deux clochers. 
  

Le catéchisme à Sainte Marguerite ? C’est un peu plus d’une centaine d’enfants. Des séances hebdomadaires, animées par 
une quinzaine de catéchistes, actifs et retraités, le mercredi, matin ou fin d'après-midi, au choix.   
Qu’y fait-on ? Avec le Père Etienne Maroteaux présent à chaque début de séance, nous donnons aux enfants  les éléments 
pour permettre la rencontre avec Jésus et découvrir que chacun est aimé de Dieu. Cela passe par des lectures de la Bible, des 
jeux, la rencontre de témoins, des temps de prière et de louange, des célébrations, et l’invitation aux sacrements.  
L’équipe de catéchisme est attentive au lien avec les parents. Ils sont invités à échanger sur les séances, et un « bonus-caté », 
proposition de catéchisme en famille autour d’un thème et d’activités, rythme les vacances.  
En confinement, la mission continue. Les séances préparées par les catéchistes sont communiquées aux familles. La prière et 
le chant en famille y sont accentués. 
Les catéchistes, missionnaires du mercredi, ont à cœur de partager leur foi (et de la nourrir !)  et  de participer à l’Annonce 
avec les enfants. « Le catéchiste marche vers et avec le Christ (…) se laisse regarder par Lui, par ce regard qui embrase le 
cœur. » Pape François. C’est une grâce ! 
Avis : un groupe d’enfants n’a toujours pas de catéchiste ; auriez-vous 1h15 à leur consacrer chaque semaine en dehors des 
vacances scolaires, de janvier à juin ? Merci à chacun d’y réfléchir  

SPOT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DEUIL ET LA CATÉCHÈSE 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL  
A sainte-Pauline, nous sommes une équipe d’une quinzaine de personnes investies dans la communauté paroissiale pour 
accompagner les familles dans ce moment difficile qu’est un deuil. 
Notre premier échange avec la famille de la personne décédée est habituellement une rencontre à laquelle participent deux 
laïcs de notre équipe. Cet échange a pour objectif d’être à l’écoute de la famille et de l’accompagner dans la préparation des 
obsèques. Si la famille souhaite une Eucharistie, la célébration des obsèques sera présidée par un prêtre accompagné d ’un 
laïc. S’il n’y a pas d’Eucharistie, la cérémonie sera plutôt présidée par deux laïcs de l’équipe. 
Lors de la préparation, il est très important pour nous de découvrir la vie du défunt afin que la célébration ressemble à ce 
qu’il aurait souhaité. Nous essayons aussi de faire passer un message d’espoir et d’amour. Certaines des familles que nous 
accompagnons sont un peu éloignées de l’Eglise, mais nous essayons, avec elle, de choisir les prières et les chants de la célé-
bration.  
Avec le confinement, la préparation est aujourd’hui assurée par téléphone. C’est, bien entendu, beaucoup plus difficile pour 
nous, comme pour les familles en deuil. Cette difficulté est accrue par la contrainte de limitation du nombre de personnes 
présentes lors de la cérémonie : il arrive que les familles ne puissent accompagner leurs défunts comme elles l’auraient sou-
haité... 
En ces temps si particuliers, nous nous devons d’être des veilleurs : veiller à l’écoute et à l’empathie, mais aussi réveiller dans 
le cœur des familles endeuillées le message d’amour du Christ, celui de l’Espérance.  Jean-Noël Leurent 
 

A Sainte-Marguerite, l’équipe d’Accueil des Familles en Deuil, composée d’une dizaine de personnes, accueille les familles 
pour les accompagner dans la préparation de la cérémonie d’obsèques à l’église. 
Habituellement, nous accueillons à deux et nous rencontrons les familles à la Maison paroissiale ou à leur domicile, selon ce 
qui leur convient et, dans la mesure du possible, nous assistons à la célébration. Nous sommes à l’écoute de leur chagrin et de 
leur désarroi en ces moments si éprouvants. Ils nous parlent du défunt, de sa famille, de sa vie, de sa personnalité, ce qui per-
met au célébrant d’ajuster son intervention.  
Nous leur expliquons le déroulement de la célébration, présidée par un prêtre ou un diacre, au cours d’une messe ou d’une 
bénédiction, et nous les aidons à choisir les textes liturgiques qui leur conviendront le mieux. 
En période de confinement, cet accompagnement se fait à distance, par téléphone et Internet. C’est moins chaleureux mais 
c’est tout aussi apprécié des familles qui sont encore plus désemparées. 
C’est un service d’Eglise très apaisant et gratifiant qui nous permet de rejoindre les personnes dans leurs fragilités et de té-
moigner de la sollicitude de l’Eglise envers ceux qui sont dans la peine. Hélène Audibert 



NOËL : TEMPS D’UNE NOUVELLE CRÉATIVITÉ 

 

 Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune » (Lc 2, 7). Par cette expression simple mais claire, Luc nous conduit au cœur de cette 
nuit sainte : Marie mit au monde, Marie nous donna la Lumière. Un récit simple pour nous immerger dans l’événement qui 
change pour toujours notre histoire. Tout, dans cette nuit, devenait source d’espérance. 
 

 Retournons en arrière de quelques versets. Par décret de l’empereur, Marie et Joseph se sont vus obligés de partir. Ils 
ont dû quitter leurs proches, leur maison, leur terre et se mettre en route pour être recensés. Un trajet pas du tout com-
mode ni facile pour un jeune couple qui était sur le point d’avoir un enfant : ils étaient contraints de quitter leur terre. Dans 
leur cœur, ils étaient pleins d’espérance et d’avenir à cause de l’enfant qui était sur le point de naître ; leurs pas, au con-
traire, étaient chargés d’incertitude et des dangers propres à qui doit quitter sa maison. 
 

 Et ensuite, ils se trouvaient à affronter la chose peut-être la plus difficile : arriver à Bethléem et faire l’expérience que 
c’était une terre qui ne les attendait pas, une terre où il n’y avait pas de place pour eux. 
 

 Et justement là, dans cette situation qui était un défi, Marie nous a offert l’Emmanuel. Le Fils de Dieu a dû naître dans 
une étable parce que les siens n’avaient pas de place pour lui. « Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1, 11). 
Et là… dans l’obscurité d’une ville qui n’a ni espace ni place pour l’étranger qui vient de loin, dans l’obscurité d’une ville en 
plein mouvement et qui, dans ce cas, semblerait vouloir se construire en tournant le dos aux autres, précisément là, s’allume 
l’étincelle révolutionnaire de la tendresse de Dieu. À Bethléem, s’est ouverte une petite brèche pour ceux qui ont perdu leur 
terre, leur patrie, leurs rêves ; même pour ceux qui ont cédé à l’asphyxie causée par une vie renfermée. 
 

 Dans les pas de Joseph et de Marie, se cachent de nombreux pas. Nous voyons les traces de familles entières qui, au-
jourd’hui, se voient obligées de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s’en aller 
mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre. Dans beaucoup de cas, ce départ est 
chargé d’espérance, chargé d’avenir ; dans beaucoup d’autres, ce départ a un seul nom : la survie. Survivre aux Hérode de 
l’heure qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leurs richesses, n’ont aucun problème à verser du sang innocent. 
 

 Marie et Joseph, pour qui il n’y avait pas de place, sont les premiers à embrasser Celui qui vient nous donner à tous le 
document de citoyenneté. Celui qui, dans sa pauvreté et dans sa petitesse, dénonce et manifeste que le vrai pouvoir et la 
liberté authentique sont ceux qui honorent et secourent la fragilité du plus faible. […] 
 

 Voilà la joie qu’en cette nuit nous sommes invités à partager, à célébrer et à annoncer. La joie par laquelle Dieu, dans 
son infinie miséricorde, nous a embrassés, nous païens, pécheurs et étrangers, et nous incite à faire de même.  
 

 La foi de cette nuit nous porte à reconnaître Dieu présent dans toutes les situations où nous le croyons absent. Il se 
trouve dans l’hôte indiscret, bien des fois méconnaissable, qui marche par nos villes, dans nos quartiers, voyageant dans nos 
autobus, frappant à nos portes. 
 

 Et cette même foi nous incite à faire de la place à une nouvelle créativité sociale, à ne pas avoir peur de faire l’expé-
rience de nouvelles formes de relation dans lesquelles personne ne doit sentir qu’il n’a pas de place sur cette terre. Noël, 
c’est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité, en force pour une nouvelle créativité de la charité. 
La charité qui ne s’habitue pas à l’injustice comme si celle-ci était naturelle, mais qui a le courage, au milieu des tensions et 
des conflits, de se faire ‘‘maison du pain’’, terre d’hospitalité. Saint Jean-Paul II nous le rappelait : « N’ayez pas peur ! Ou-
vrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ « (Homélie de la Messe d’inauguration du Pontificat, 22 octobre 1978).  
 

 Dans l’Enfant de Bethléem, Dieu vient à notre rencontre pour faire de nous des protagonistes de la vie qui nous en-
toure. Il s’offre afin que nous le prenions dans les bras, afin que nous le soulevions et l’embrassions. Afin qu’en Lui, nous 
n’ayons pas peur de prendre dans les bras, de soulever et d’embrasser celui qui a soif, l’étranger, celui qui est nu, celui qui 
est malade, le détenu (cf. Mt 25, 35-36). « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ». En cet En-
fant, Dieu nous invite à prendre en charge l’espérance. Il nous invite à être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui 
ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de nombreuses portes. En cet Enfant, Dieu fait de 
nous des protagonistes de son hospitalité. 
 

 Émus par la joie du don, petit Enfant de Bethléem, nous te demandons que tes pleurs nous réveillent de notre indiffé-
rence, ouvrent nos yeux devant celui qui souffre. Que ta tendresse réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions 
invités à te reconnaître dans tous ceux qui arrivent dans nos villes, dans nos histoires, dans nos vies. Que ta tendresse révo-
lutionnaire nous amène à nous sentir invités à prendre en charge l’espérance et la tendresse de nos gens.  
  

Homélie Pape François, Basilique Vaticane, Dimanche, 24 décembre 2017 
 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781022_inizio-pontificato.html


CHEMINER ENSEMBLE  

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

FORMATION 
Abraham époux et père. La crise sanitaire nous a contraint à reporter les 
premières rencontres bibliques autour de la figure d’Abraham. Nous ne 
savons pas quand les impératifs sanitaires nous permettront de nous re-
trouver. Mais dès que cela sera possible, la première séance sera pro-
grammée sans attendre la prochaine parution de l’Écho des clochers et le 
calendrier sera diffusé à tous ceux et celles qui se seront fait connaître à 
alain.toret@catholique78.fr. N’oubliez pas de vous signaler auprès de 
cette adresse si vous êtes intéressés. 

FOI ET LUMIÈRE 
Foi et Lumière propose de vivre des temps fraternels 
où les personnes porteuses de handicap mental, en-
fants ou adultes, sont au centre , entourées de leurs 
familles et d'amis. Nous cherchons à constituer une 
nouvelle communauté à Chatou ou aux environs, qui 
pourrait démarrer à Pâques 2021. Deux ou trois fa-
milles ayant un enfant porteur de handicap suffisent 
pour constituer le cœur d’une communauté. Des réu-
nions sont proposées une fois par mois. Parlez-en 
autour de vous. 
Contact : Marc Sandrin au 06 89 87 53 21 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

 Ces derniers dimanches, la liturgie a souligné ce que signifie se mettre dans une attitude de veille et ce qu’im-
plique concrètement de préparer le chemin du Seigneur. Dans ce troisième dimanche de l’Avent, dit “dimanche de la 
joie” (Gaudete), la liturgie nous invite à saisir l’esprit avec lequel tout cela arrive, c’est-à-dire, justement, la joie. Saint 
Paul nous invite à préparer la venue du Seigneur en assumant trois attitudes. D’abord, la joie constante ; deuxième-
ment, la prière persévérante ; troisièmement, l’action de grâce continuelle.  
 

 La première attitude est la joie constante : « soyez toujours dans la joie » (1 T 5,16), dit saint Paul. Cela signifie 
rester toujours dans la joie, même quand les choses ne vont pas selon nos désirs ; mais il y a cette joie profonde, qui 
est la paix  : elle est aussi joie, elle est à l’intérieur. Et la paix est une joie “au niveau du sol”, mais c’est une joie. Les 
angoisses, les difficultés et les souffrances traversent la vie de chacun, nous les connaissons tous ; et si souvent, la réa-
lité qui nous entoure semble être inhospitalière et aride, semblable au désert dans lequel résonnait la voix de Jean le 
Baptiste, comme le rappelle l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1,23). Mais justement, les paroles du Baptiste révèlent que 
notre joie s’appuie sur la certitude que ce désert est habité : « au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 
pas » (v. 26). Il s’agit de Jésus, l’envoyé du Père qui vient, comme le souligne Isaïe, « annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, pro-
clamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » (61,1-2). Ces paroles, que Jésus fera siennes dans le dis-
cours de la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4,16-19), précisent que sa mission dans le monde consiste dans la libération 
du péché et des esclavages personnels et sociaux qu’il produit. Il est venu sur la terre pour redonner aux hommes la 
dignité et la liberté des enfants de Dieu, que Lui seul peut communiquer, et pour donner la joie, par cela. 
 

 La joie qui caractérise l’attente du Messie se fonde sur la prière persévérante : c’est la deuxième attitude. Saint 
Paul dit : « Priez sans relâche » (1 Ts 5,17). Par la prière, nous pouvons entrer dans une relation stable avec Dieu, qui 
est la source de la vraie joie. La joie du chrétien ne s’achète pas, elle ne peut pas s’acheter : elle vient de la foi et de la 
rencontre avec Jésus Christ, raison de notre bonheur. Plus nous sommes enracinés en Christ, plus nous retrouvons la 
sérénité intérieure, même au milieu des contradictions quotidiennes. Pour cela le chrétien, en ayant rencontré Jésus, 
ne peut pas être un prophète de malheur, mais un témoin et un héraut de joie. Une joie à partager avec les autres ; 
une joie contagieuse qui rend le chemin de la vie moins pénible. 
 

 La troisième attitude indiquée par Paul est l’action de grâce continuelle, c’est-à-dire l’amour reconnaissant vis-à
-vis de Dieu. Il est en effet très généreux avec nous, et nous sommes invités à toujours reconnaître ses bienfaits, son 
amour miséricordieux, sa patience et sa bonté, en vivant ainsi dans une action de grâce incessante. 
Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous préparent à vivre Noël de façon authentique. Joie, prière, grati-
tude. Dans cette dernière étape du temps de l’Avent, nous nous confions à l’intercession maternelle de la Vierge Ma-
rie. Elle est “cause de notre joie”, non seulement parce qu’elle a fait naître Jésus, mais parce qu’elle nous renvoie 
constamment à Lui.          Angélus Pape François, 17 décembre 2020  

CONFESSIONS  
Sainte Marguerite : chaque samedi 17H-18H15 et jeudi 24/12 de 
10H00 à 12H00   
Sainte Pauline : samedi 19/12 et jeudi 24/12 de 10H00 à 12H00 
MESSES DE NOËL  
Sainte Pauline : jeudi 24 décembre à 17H00 et 19H30 et vendredi 25 à 
11h15  
Sainte Marguerite : jeudi 24 décembre à 15H00, 17H00, 19H30 et 
22H00 et vendredi 25 à 9H45 

SANTONS 

A défaut de Marché vers Noël, vous pouvez quand 
même embellir votre crèche : vente de santons chez 
Carine Bourges, 5 bis route de Croissy au Vésinet. 
Samedi 12/12 et dimanche 13/12 - 14H00 à 19H00 . 
Prendre RDV au 06 24 40 68 12. 

mailto:alain.toret@catholique78.fr

