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LA JOIE D’UN MARIAGE… 

 Lorsque nous participons à un mariage, nous partageons tous ensemble la joie des époux qui 
s’unissent. Réjouissons-nous du « mariage » entre nos deux communautés, Ste-Marguerite et Ste-
Pauline qui commence au 1° septembre. C’est évidemment avec vous que j’accueille la joie de ce 
lien nouveau entre nos deux clochers ! 
Les époux se réjouissent de leurs différences parce qu’ils y voient comme une source de richesse, 
de complémentarité. Leur joie grandit quand ils voient l’autre donner le meilleur de lui-même. 
Puisse-t-il en être ainsi dans ce rassemblement qui commence ! 
 
 Des convergences entre nos communautés existent déjà : les scoutismes, l’aumônerie, le pè-
lerinage des pères de famille, la fête de la Marguerite… Certains d’entre vous sont des habitués suc-
cessifs de nos deux églises. Des différences existent, de sensibilité, de liturgie… mais aussi de vraies 
complémentarités… Les différences ne doivent pas gommer les richesses de chaque lieu qui pour-
ront permettre de s’enrichir mutuellement. Chacun apportera à l’autre. 
Il nous faut essayer de construire, comme le dit le Père Varillon, la « richesse d’une pluralité soudée 
par l’amour : une symphonie est faite d’une pluralité de notes qui se mettent en valeur les unes les 
autres : chaque note doit rester elle-même et vouloir que les autres soient elles-mêmes. Le violon 
doit vouloir que le violoncelle soit vraiment violoncelle, que la flûte soit flûte : cette richesse et 
cette diversité des instruments fait un orchestre uni ». 
 
 L’Eglise n’est pas seulement l’addition d’individus assis les uns à côté des autres ; le regroupe-
ment paroissial qui s’inaugure ne juxtapose pas deux communautés. Il nous invite à tisser des liens 
entre nous, à nous rencontrer, à nous découvrir complémentaires… 
Jésus dans l’Evangile du premier dimanche de septembre nous rappelle que l’Eglise est une commu-
nauté où chacun est responsable de la foi de ses frères. C’est cette grande œuvre, une belle expé-
rience de communion que nous allons vivre ensemble ! 
Nous sommes appelés à vivre une « spiritualité de la communion » (cf le texte de St Jean-Paul II) 
entre nos communautés qui se rapprochent : ce qui nous donnera « de voir surtout ce qu'il y a de 
positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu ». 
 
 Dans la joie d’accueillir les nouveaux arrivants, en particulier le Père François-Laurent Cœur 
comme vicaire, et le Père Stéphane Fonsalas (vicaire à Chatou) au service des jeunes de nos pa-
roisses. Nous commencerons à tisser ces liens entre nous le dimanche 27 septembre, lors de mon 
installation par Mgr Aumonier comme curé de Ste-Pauline (étant déjà installé à Ste-Marguerite, il 
n’est plus besoin de le faire). 
 
 C’est le Christ qui construira cette unité entre nos deux communautés. Confions-lui dans notre 
prière la communion entre nos deux paroisses. 
Bonne rentrée ! 

   Père Etienne Maroteaux, curé de Ste-Pauline et Ste-Marguerite 
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FAIRE DE L’ÉGLISE LA MAISON ET L'ÉCOLE DE LA COMMUNION  

 « Faire de l’Église la maison et l'école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à nous 
(…). Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ici aussi le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, 
mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut 
promouvoir une spiritualité de la communion (…). Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un re-
gard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le 
visage des frères qui sont à nos côtés. Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif, 
dans l’unité profonde du Corps mystique, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l'un des nôtres », 
pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir 
une amitié vraie et profonde. Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de 
positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu : un « don pour moi », et pas seulement 
pour le frère qui l'a directement reçu. Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir « donner une place » à 
son frère, en portant « les fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui con-
tinuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousies. Ne nous 
faisons pas d’illusions : sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien 
peu de chose. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques de communion plus que ses expressions et 
ses chemins de croissance ».                   St Jean-Paul II (Le troisième millénaire n°43)  

SAISON DE LA CRÉATION 2020  

PRIÈRE 
 Créateur de la vie, 
Sur Ta parole, la Terre s'est couverte d'herbe qui rend féconde sa semence et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Les ri-
vières, les montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont préservé la vie. Les yeux sur Toi, tous espéraient que Tu 
satisfasses aux besoins de chaque être vivant. Et au fil du temps, la Terre a nourri la vie. À travers les cycles planétaires 
des jours et des saisons, du renouveau et de la croissance, Tu as ouvert Ta main pour donner aux créatures la nourriture 
en temps voulu.  
 

Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se reposer en reconnaissance de tout ce que Tu as don-
né, un temps pour nous libérer du vice de la consommation, un temps pour permettre à la terre et à toutes les créatures 
de se délester du fardeau de la production. Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de ses limites. 
Nos exigences de croissance et notre cycle de production et de consommation sans fin épuisent notre monde. Les forêts 
sont lessivées, la couche arable s'érode, les champs s'épuisent, les déserts gagnent du terrain, les mers s'acidifient, les 
tempêtes s'intensifient. Nous n'avons pas permis aux sols d'observer un sabbat, et la Terre lutte pour se renouveler.  
 

En cette Saison de la Création, nous Te demandons de nous donner le courage d'observer un sabbat pour notre planète. 
Renforce notre foi et affermis notre confiance en Ta providence. Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce 
qui nous a été donné. Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et alors que nous proclamons un Jubilé pour la 
Terre, envoie Ton Saint Esprit afin de renouveler le visage de la création.  
 

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus Christ. Amen. 
 

CALENDRIER MONDIAL DES ÉVÈNEMENTS  
1er septembre – Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création  
Dans le monde entier, les chrétiens sont invités à se joindre à la célébration de prière en ligne et ainsi à se rassembler 
dans la joie pour célébrer notre cause commune.  
D'autres informations seront régulièrement disponibles sur SeasonOfCreation.org/fr.  
 
21 septembre – Journée internationale du nettoyage des rivages   
 
4 octobre – Saint François d'Assise  
Les fidèles du monde entier se réuniront lors d'une célébration de prière en ligne afin de réfléchir à la manière dont 
saint François d'Assise a éclairé leur cheminement spirituel, mais aussi pour célébrer la fin de ce voyage d'un mois. 
Pour obtenir des informations sur l'inscription à cette célébration, rendez-vous sur le site Internet du Temps de la Créa-
tion. 



JUBILÉ POUR LA TERRE 

 Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, devenue en 
2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par les communautés chré-
tiennes. 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communau-
tés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant 
grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création 
et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père. 
 

 Le thème de l'édition 2020 est Jubilé pour la Terre. Le changement climatique est le résultat de l'imbrication de la 
cupidité, des inégalités et de la destruction de la Terre de Dieu. Reflet de ces trois éléments qui s'entrecroisent, le Jubilé a 
ainsi été choisi comme thème du Temps de la Création 2020. Le Jubilé marque un temps de renoncement à la surconsomma-
tion et aux systèmes économiques fondés sur une croissance constante au détriment de la Terre et des personnes les plus 
pauvres. Le Jubilé est un temps où celles et ceux qui ont le plus consommé doivent réparer les torts causés aux personnes 
qui ont le plus souffert. Le Jubilé est un temps de repos pour la terre, qui est constamment exploitée, afin de restaurer les 
écosystèmes et les individus. Le concept du Jubilé est ancré dans la sainte sagesse selon laquelle il doit exister un équilibre 
juste et durable entre les réalités sociales, économiques et écologiques. Lorsqu'une variable est exploitée dans l'objectif de 
maximiser la croissance d'une autre variable, c'est tout le système qui finit par en souffrir. Lorsqu'une partie de la commu-
nauté terrestre est mise à mal, toutes les autres parties sont touchées. En 2020, la pandémie du nouveau coronavirus a té-
moigné de cette réalité à l'échelle mondiale. Si l'expérience de la vie avec la Covid-19 rappelle cette nécessité de maintenir la 
justice, les leçons que nous en tirons peuvent souligner l'importance d'un Jubilé et nous inciter à rétablir l'équilibre des sys-
tèmes mêmes qui entretiennent la vie.  
 

 Étymologiquement, le mot Jubilé signifie « corne de bélier ». Il devait ainsi marquer le début d'un temps de rédemp-
tion universelle. L'année du Jubilé était celle de la remise des dettes, où les injustices des cinquante dernières années de-
vaient être réparées. C'était aussi un temps de repos pour la terre.  
 

 Le thème du Jubilé entretient des liens évidents avec les paradigmes fondamentaux qui alimentent l'exploitation in-
juste, à l'instar des conceptions néolibérales et capitalistes de l'économie mondiale. Il souligne la nécessité d'une voix pro-
phétique sur l'injustice climatique et de la mise en œuvre d'actions en vue de la restauration de la Terre. Le thème du Jubilé 
affirme le rôle essentiel de l'égalité, de la justice et de la durabilité, mais aussi l'importance d'une transition vers des écono-
mies durables. Il rend hommage à la campagne du Jubilé 2000, qui a appelé avec succès à l'annulation de la dette des pays 
du Sud et à la redistribution des richesses. Par ailleurs, 2020 marque le 50e anniversaire de la première Journée de la Terre, 
qui a vu naître le mouvement environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui.  
 

UNE URGENCE CLIMATIQUE 
 

 Nous sommes au cœur d'une urgence climatique. Plusieurs études indiquent que le monde est loin d'avoir atteint les 
objectifs de réduction des émissions qu'il s'est fixés. Dans son dernier rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) souligne que seule une transition « rapide et de grande envergure » de l'économie mondiale, à 
une échelle et à une vitesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité, permettrait de maintenir le réchauffement en deçà 
de 1,5 °C. L'heure est donc venue de nous réconcilier avec la création par un repentir concret et des mesures d'urgence. Le 
Temps de la Création est l'occasion de reconnaître que des points de basculement sont atteints, menaçant la vie des plus 
vulnérables et mettant en danger celle des générations futures. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous dresser 
contre l'injustice climatique de manière prophétique. Le Temps de la Création 2020 sera également un moment clé pour la 
famille chrétienne, qui devra parler d'une seule voix pour exiger des mesures ambitieuses rapides et radicales, et ce, en pré-
vision de la 26e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La 
COP26 revêt une importance particulière, car les parties doivent annoncer de quelle façon elles comptent mettre en œuvre 
l'Accord de Paris sur le climat (et si elles échouent). C'est un temps durant lequel les communautés religieuses sont appelées 
à soutenir et à interpeller les dirigeants de leurs pays sur la mise en œuvre d'objectifs visionnaires et ambitieux. Il s'agit éga-
lement d'une période où nous devons écouter les voix prophétiques de la jeune génération.  
 

UN APPEL PROPHÉTIQUE A L'ESPÉRANCE 
 

 En tant qu'individus animés par la foi, nous sommes appelés à faire entendre une voix d'espérance, comme le Jubilé. 

Nous nous lamentons, car partout nous entendons les gémissements de la création. Nous sommes donc porteurs de la créa-

tion et sonnons la corne de l'espérance, car la Terre et toutes ses richesses appartiennent au Seigneur. Nous savons que 

Dieu a promis le renouveau de cette Terre. En cette période critique et éprouvante, nous reconnaissons notre rôle en tant 

que croyants appelés à faire résonner l'espérance, et nous nous affirmons comme des témoins prophétiques. Jésus nous a 

donné le choix entre Dieu et Mammon. Pour l'amour de la Terre et de toutes les créatures, nous n'avons d'autre choix que 

de respecter le droit (cf. Mi 6,8). 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


HORAIRES DES MESSES À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE  
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. 
 

INSTALLATION DU PÈRE MAROTEAUX 
L'installation du Père Etienne comme curé de Sainte-Pauline par Mgr Au-
monier se tiendra le dimanche 27 septembre lors d'un évènement com-
mun aux deux paroisses que nous espérons pouvoir organiser en extérieur 

sur les pelouses pour marquer la création du regroupement paroissial. 

CHEMINER ENSEMBLE  

PARCOURS ALPHA : EXPLORER LE SENS DE 
LA VIE 
 

Le parcours ALPHA reprend : 10 soirées conviviales 
autour de grandes questions : Qui est Jésus ?  Com-
ment Dieu nous guide  ? Lire la Bible, pourquoi ?  
RDV jeudi 24 septembre 20H00 - 22H15. 
Contact : Anne et Frédéric Cirier  
alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 25 99 75 82 

MARCHÉ VERS NOËL 
 

Bonne nouvelle : Pauline et Marguerite vous invitent au Marché vers Noël. 
Il se tiendra le dimanche 29 novembre de 9H30 à 20H00 dans l’enclos de 
Sainte-Pauline. 
- gardez vos plus beaux objets, petits meubles, vêtements, livres et jouets 
pour la brocante  
- profitez de la fin de l’été pour nous préparer des confitures-maison  
- rejoignez notre équipe - prochaine réunion jeudi 17 septembre à 20h30 à 
Sainte-Pauline ouverte à toutes les bonnes volontés !  

AU COMMENCEMENT, DIEU CRÉA LA FAMILLE 

Au commencement, Dieu créa la famille humaine et c’est pour les humains que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu’ils renfer-
ment (cf. Ap, 10,6) : « il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car 
Yhwh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre : il n'y avait aucun humain pour servir le sol » (Gn 2,5). Et quand Dieu créa l’humain, il 
créa non seulement le couple (Gn 1,27 : « homme et femme il les créa ») parce que « il n’est pas bon que l’humain soit seul » (Gn 
2,18), mais il créa également pour eux une descendance : « L’humain connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn ; et elle dit : 
J’ai acquis un homme avec Yhwh » (Gn 4,1). De même, quand Dieu restaura sa création avec Noé, c’est toute la famille de Noé qui 
trouva refuge dans l’arche : « Yhwh dit à Noé : Entre dans l’arche, toi, ainsi que toute ta famille… » (Gn 7,1). 
L’histoire des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, mais aussi des matriarches Sarah, Rebecca et Rachel, nous présente ensuite, 
à partir de cas concrets et sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, ce que Dieu attend des familles : qu’elles œuvrent au cœur-même de la 
transmission de la Bonne Nouvelle du Salut promis depuis la nuit des temps à ceux qui lui font confiance. Or pour cela, chaque 
membre de la famille doit cesser de se conformer au monde présent en renouvelant son jugement pour discerner la volonté de Dieu 
(cf. Rm 13,2). 
Abraham, le premier fait cette expérience décisive en prenant ses distances avec son pays d’origine et la famille de son père. Il ap-
prend progressivement à devenir époux et père à mesure qu’il interprète les signes de la présence de Dieu à ses côtés. Il comprend 
que lui et ses fils, de génération en génération (cf. Gn 17,7) sont investis d’une mission exaltante : être bénédiction pour tous les 
peuples de la terre (cf. Gn 12,3) ! Cela nous concerne à notre tour puisque « ceux qui procèdent de la foi, ce sont eux les fils d’Abra-
ham » (Ga 3,7). 
Pour découvrir à partir de la lettre du texte biblique comment cela a-t-il pu se faire — et comment cela est un enseignement concret 
pour nos familles —, un cycle de huit rencontres est proposé cette année à Sainte-Pauline, le mardi de 14h30 à 16h30, sur le thème : 
Abraham, époux et père. 
17 novembre : Le contexte de l’histoire d’Abraham 
1er décembre : Abram s’installe en Canaan, loin de son père (Gn 12 et 13) 
15 décembre : La fraternité à l’épreuve et la promesse d’un fils (Gn 14 et 15) 
5 janvier : L’alliance de Yhwh et la naissance d’Ismaël (Gn 15 et 16) 
19 janvier : Le jour le plus long de la vie d’Abraham qui commence enfin à comprendre ce qu’est être époux (Gn 17 et 18) 
9 février : Sodome et Gomorrhe et la famille de Lôt en perdition (Gn 19) 
2 mars : Naissance et ligature d’Isaac : Abraham comprend ce qu’est être père (Gn 20 à 22) 
16 mars : Fin de la vie d’Abraham où nous est présenté ce qu’est le mariage pour les auteurs bibliques (Gn 23 à 25). 
Tous sont bienvenus : il suffit d’être intéressé par ce que la Bible dit à propos de la famille !   Alain Toret, diacre 
alain.toret@catholique78.fr  

« Que la Vierge Marie nous soutienne par son intercession maternelle, afin que chacun de nous, chaque jour, en actes,  
puisse dire « non » au mal et « oui » au bien. ». Pape François. 

INSCRIPTION AUMÔNERIE sur les sites web 

des paroisses. 
 

Deux rencontres par mois pour se mettre à 
l’écoute du Christ : recevoir l’Eucharistie, prier, 
chanter et se mettre au service. 
Contacts :  Blanche Astaris (lycéens) 
Yann Bienassis (collégiens) 
aep_levesinet_lepecq@yahoo.fr 

L’ÉCHO DES CLOCHERS 
 

Pour marquer le lancement de ce regroupement, il 
vous a été proposé de choisir un nom à ce bulletin 
paroissial commun.  
Les urnes ont parlé et vous avez été 56,3% à choi-
sir : « L'Écho des Clochers »(206 votants). 
Nous vous remercions de votre participation ! 

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com
mailto:alain.toret@catholique78.fr

