
FLASH... 
 

 

Paroisse Sainte - Pauline  

55, Bd d’Angleterre- 78110 Le Vésinet 

Tél : 01 39 76 69 68 - Fax : 01 34 80 04 39 

L’église est ouverte chaque jour 

de 9H00 à 18H00. 

Accès handicapés à droite 

Pour connaitre les horaires  

des messes en France :  

Messesinfo au 08 92 25 12 1 2 

JOIES ET PEINES 

→ Notre communauté a la joie d’accueillir Raphaël ALVES et Claire SIOHAN ,  
bap7sés en juillet. 

 

→ Tanguy de LABROUHE et Ondine de PERETTI   
recevront le sacrement du mariage samedi 6 octobre à 15H00 

 

→  Notre communauté partage la peine et les prières des familles 
de Vincent DURA, Mar7ne BOLLOTTE, René CARETTE, 

Monique SCHIRMANN, Julanda VATTEBLED, Raymonde LAROSE, 
Hélène BERGEVIN et Antoine AKAKPO, décédés cet été. 

CELEBRATIONS 

Mer. 6 sept.  19H30 Messe 
(Guy MAILLOT) 

 

Vend. 8 sept.  9H00 Messe  
(Sandra PREVOST)  

 

Sam. 9 sept.  18H00 Messe  
(Chris#an GAMBERT) 

 

Dim. 10 sept.  11H00 Messe 
(Alain COLAS, Jean-Paul BEGAUD) 

Baptême de  Flavia HOUSSIN et de Gabriel GROS 
 

   18H00 Messe  
                 (Emmanuel DESFORGES) 
 

Mer. 13 sept.  19H30 Messe 
(Jacqueline SALOME) 

 

Vend. 15 sept.  9H00 Messe  
(Jean-Marc CHAMBON) 

 

Sam. 16 sept.  18H00 Messe  
(Octavie MERCIER YTHIER) 

 

Dim. 17 sept.  11H00 Messe 
(Anne-Françoise GAUTHIER) 

Baptême Noah BALTYDE 
 

   18H00 Messe  
(Eduardo BORGES) 

Mer. 20 sept.  19H30 Messe 
(Paule5e ALARY) 

 

Vend. 22 sept.  9H00 Messe  
(Renée DAWED) 

Sam. 23 sept.  18H00 Messe  
(Arle5e AMELOT) 

 

Dim. 24 sept.  FETE DE RENTREE 
   11H00 Messe des Familles  

(Alain COLAS) 

   18H00 Messe  
(Annie PERSUY) 

 

AGENDA 
     

« Pause-déjeuners » pour les personnes de la rue les 
5, 7, 12, 14, 19 et 21 septembre. 
 

Sam. 9 sept.   
14H00 - 18H00 : Inscrip7on KT  
 

Mardi 12 sept.  
20H30 : Réunion Proclama7on de la Parole (adultes) 
 

Vend. 15 sept. 
17H00 : Réunion équipe d’accompagnement des familles 
en deuil 
 

Sam. 16 sept.  
10H00 : KT1  
11H15 : KT 2  
 

Dim. 17 sept.    
14H00 : Retraite au Cénacle des catéchistes 
 

Lundi 18 sept. 
18H00 : réunion équipe Accueil paroissial 
 

Merc. 20 sept. 
18H00 : Réunion Proclama7on de la Parole (enfants) 
 

Sam. 23 sept.   
Pas de séance de KT 1 et KT 2  
 

Dim. 24 sept.  
Fête de rentrée 

L’ECOLE DES COUPLES 
 

L'Ecole des Couples fait sa deuxième rentrée le 29 septembre à 20h30 ! 
Ce parcours est ouvert à tous les couples qui souhaitent prendre du 
temps pour se retrouver à deux et vivifier leur sacrement de mariage.  
14 soirées et 2 dimanches sont proposés dans l'année, avec des témoi-
gnages, des enseignements, des moments de partage à deux, des temps 
de prière et d'échanges fraternels.  
Contact : Grégoire et Laure de Lassus 06 58 88 35 74.  
edcsaintepauline78@gmail.com 

A NOTER  
 

> Samedi 9 septembre 

- 14H00 -18H00 Inscrip9on KT 

Nous vous rappelons les horaires (hors vacances scolaires) :  

KT 1 : tous les samedis de 10h00 à 11H15   

KT 2 : tous les samedis de 11H00 à 12H15 

KT 3 : toutes les deux semaines, le dimanche de 9H30 à 11H00 

- 14H00-17H00 - Inscrip9on aux Scouts et Guides de France du Vésinet   
 

- 10H00-12H00 et 14H00-16H00 Inscrip9on à l’aumônerie au forum des 
associa9ons du Vésinet (place de l'église) et du Pecq (stade Louis 
Raffegeau). 
 

> Dimanche 24 septembre : FETE de RENTREE 
 

10H00 Réunion de parents KT / montée du KT 
 

11H00 Messe des familles 
 

12H30 Barbecue 

CONFIRMATION DES ADULTES  
 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes bap7sé, mais n’avez pas reçu le sa-
crement de confirma7on. Avant la fin septembre, vous avez la possibilité 
de vous inscrire auprès du père Gérard HEUDE pour préparer et recevoir 
ce sacrement.  
Contact : pgerardheude@hotmail.fr 
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VASP N°428 du 2 au 24 septembre 2017 

QUELLE EST NOTRE VISION ? 

C’est la rentrée ! Une nouvelle année commence. Grand est notre bonheur de nous retrouver. Encore plus 

grande est notre hâte d’accueillir tous les nouveaux paroissiens et tous ceux venant dans notre paroisse pour la pre-

mière fois. Que ma première parole soit pour leur souhaiter, en notre nom à tous, un très joyeux : bienvenue chez 

vous ! Dieu nous donne le bonheur de votre venue comme un signe de sa bonté ! Ainsi, avec vous, nous sommes con-

viés à accueillir la nouveauté qu’Il nous offre. À nous tous, anciens et nouveaux, Dieu fait la grâce d’une année nou-

velle. De toute éternité, Il est la nouveauté perpétuelle. Il ne cesse de faire du neuf en nous et avec nous ! Dieu ne se 

contente pas de nous recréer ou de nous maintenir dans l’être, au sens où nous ferions redémarrer un appareil sans 

pour autant empêcher son vieillissement inéluctable. Au contraire, tous les jours, toutes les secondes, Dieu nous crée 

en s’auto-communiquant, en auto-donnant sa vie grâce à la rencontre avec Jésus ! Saurons-nous accueillir ce don ?  

L’ennemi de la grâce, ce n’est pas le péché mais l’ennui, la rou7ne, disait le Curé de Campagne de Georges 

Bernanos. Nous le savons bien : la Toussaint sera toujours le 1er novembre, Noël le 25 décembre, Pâques après les 

Rameaux et l’Ascension un jeudi… Comment accueillir la nouveauté ? Plus encore, qu’allons-nous faire de ceVe an-

née ? Nous pourrions être tenté par l’appréhension de l’écolier, un jour de rentrée, espérant que sa maîtresse soit 

gen7lle. Devant les évènements, les projets ou les situa7ons prévues ou imprévues, notre tenta7on serait d’être 

aVen7ste, passif, résigné ou découragé. Nous connaissons la complexité du monde, proche ou lointain. Nous n’igno-

rons pas notre degré d’interdépendance et les limita7ons en découlant. Le risque est grand que nous devenions inhi-

bés et blasés avant même d’avoir commencé ceVe nouvelle année.  

En ce début d’année, je vous invite donc à contrôler votre vision ! Non pas votre acuité oculaire mais votre 

fidélité dans l’ami7é avec Jésus. Nous croyons que le Christ nous ouvre notre avenir. Il nous accompagne tous les 

jours de notre histoire dont Il est également le but. Voilà pourquoi, nous ne nous lassons pas de rencontrer Jésus. 

Ainsi, sa vision du monde et de nos existences devient la nôtre. Nous osons nous voir tel que Jésus nous voit. Notre 

vie et notre futur s’éclairent alors d’une lumière inex7nguible.  

Pendant les trois ans écoulés, l’Équipe d’Anima7on Pastorale (EAP), ceVe instance de laïcs nommés par 

l’évêque dont la mission est de m’aider dans la gouvernance de notre paroisse, a mis toute son énergie pour que 

chacun puisse vivre la grande joie de la rencontre avec Jésus. Nous avons souhaité la proposer par7culièrement aux 

parents des enfants du catéchisme. Nous avons voulu permeVre aux paroissiens convaincus de devenir convaincants 

en invitant un proche à par7ciper à une de nos ac7vités. Ce furent nos chan7ers principaux. En ceVe rentrée, Odile 

Chaléat, Philippe Dravet, Isabelle et Bernard Naudin arrivent au terme de leurs trois années de missions. Je veux leur 

dire notre gra7tude notre reconnaissance, notre ami7é et notre fidèle prière. Dès septembre, de nouveaux membres 

vont intégrer l’EAP, Mélina Etorre, Pierre Huyghues Despointes, Luc Pa7llon et Bertrand Vinot. Nous aurons l’occa-

sion de les présenter lors de la fête de rentrée le Dimanche 24 septembre. J’ai vraiment hâte de tous vous y croiser. 

Les personnes changent. Ces chan7ers demeurent. Car plus que jamais, nous avons besoin de la vision de Jésus ! 

Père Emmanuel Gougaud  
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            EXTRAIT DU « MANUEL DE SURVIE POUR LES PAROISSES » DE JAMES MALLON 

Grandir 

Suivre Jésus-Christ, c’est être disciple. Jésus a dit : « Ce qui 

fait la gloire de mon Père, c’est que vous soyez pour moi 

des disciples » (Jn 15,8). Un disciple signifie liVéralement 

« quelqu’un qui apprend ». Nous croyons qu’apprendre et 

grandir se font toute la vie durant. Lorsque nous cessons 

d’apprendre et de grandir, nous cessons d’être des dis-

ciples et stagnons dans notre vie spirituelle. Nous aVen-

dons de chaque membre de la paroisse Saint-Benoit qu’il 

s’inscrive à au moins une session de forma7on spirituelle 

chaque année. Nous devons nous rappeler que notre enga-

gement à grandir aide ceux qui entourent à s’engager eux-

mêmes. De ceVe manière toute notre communauté de-

vient de plus en plus saine. 

Servir 

Jésus a dit : « le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir » (Mc 10,45) L’essence de la vie 

chré7enne est de servir Dieu et les autres. L’Eglise n’est pas 

en bonne santé lorsqu’elle oublie ceVe vérité. Nous ne 

sommes pas seulement appelés à servir individuellement, 

mais à le faire en tant que corps de l’Eglise. Ainsi  nous 

témoignons que nous sommes en tant qu’Eglise , les mains 

et les pieds de Jésus dans le monde. Nous croyons aussi 

que tous les paroissiens, sans excep7on, ont quelque chose 

à offrir, quelque chose qu’ils font bien et peuvent faire 

pour le royaume de Dieu. Nous aVendons  de chaque pa-

roissien qu’il serve la paroisse en s’inves7ssant dans au 

moins un service pastoral chaque année. 

Créer des liens 

L’Eglise est une communauté de croyants et non un simple 

groupe d’individus qui se rassemblent une heure par se-

maine. Dans une communauté chré7enne, on peut comp-

ter les un sur les autres et compter pour les autres. CeVe 

tâche doit être réalisée avec des efforts assidus car elle 

n’est pas facilitée par la taille de notre paroisse. Nous 

aVendons de chaque paroissien qu’il contribue à la cons-

truc7on de la communauté en se considérant comme une 

part essen7elle de la vie de ceVe paroisse et en cherchant 

à aller vers les autres et à 7sser des liens. 

Donner 

Nous aVendons de tous les paroissiens qu’ils donnent gé-

néreusement de leurs ressources financières propor7on-

nellement à ce qu’ils ont reçu. Il ne s’agit pas de donner 

seulement pour quelques besoins essen7els ou pour sup-

porter les coûts de l’entre7en du bâ7ment et des quelques 

employés. Nous donnons par gra7tude envers Dieu. Plus la 

paroisse reçoit, plus nous avons les moyens de construire le 

royaume de Dieu, plus nous pouvons organiser des forma-

7ons pour aider les autres à grandir. Cela n’exclut per-

sonne. Si quelqu’un  a moins, qu’il donne moins. Si quel-

qu'un a plus, qu’il donne plus. CeVe offrande que nous 

faisons à l’eucharis7e dominicale est par7e essen7elle de 

notre prière. » 

« Clairement, Jésus a incarné les vertus d’accueil et d’exigence 

et elles doivent donc faire par7e de la vie de l’Eglise. La façon 

dont nous exprimons ces exigences est capitale. A Saint Benoit, 

nous parlons de cinq exigences pour les paroissiens et le clergé. 

Nous donnons une brochure qui décrit NOS ATTENTES à tous 

ceux qui souhaitent devenir membres de notre paroisse. Elle 

présente le concept d’aVente en ces mots :  

« La paroisse Saint-Benoit est une communauté chré7enne 

catholique de disciples du Seigneur Jésus. Nous croyons que 

tout le monde est appelé à cheminer spirituellement et ce qui 

compte n’est pas l’endroit où se trouve la personne sur le che-

min mais le fait qu’elle soit bien sur le chemin lui-même. Par 

conséquent, nous cherchons à accueillir tout le monde sans 

regarder où il en est dans sa vie spirituelle, ses combats et ses 

échecs. Nous sommes un hôpital pour pécheurs, et non un 

hôtel pour les saints. Nous demandons simplement que vous 

marchiez avec nous et res7ez ouvert à ce que Dieu vous de-

mande. Etre membre de ceVe paroisse, c’est créer des liens 

avec les autres membres de la paroisses qui cheminent spiri-

tuellement aussi. Nous faisons cela ensemble. Des aVentes 

claires sont au cœur de toute rela7on saine.  » 

La brochure présente ensuite, point par point, CE QUE LES 

PAROISSIENS PEUVENT EXIGER de la paroisse avant de parler 

de ce que la paroisse aVend des paroissiens. 

« - Des liturgies dynamiques et édifiantes. 

-Un lieu où vous connaitrez une transforma7on pour devenir 

de plus en plus comme Dieu vous a toujours voulu. 

-Un lieu où vous serez valorisé et où vos dons uniques et vos 

talents pour le service de Dieu et des autres seront reconnus. 

-Un lieu où l’on vous donnera l’opportunité d’u7liser vos ta-

lents donnés par Dieu pour aider les autres et faire du monde 

un endroit où l’on vit mieux. 

-Un lieu où vous serez aimé et aidé dans votre cheminement 

spirituel, malgré l’imperfec7on et les combats de votre vie. 

-Un lieu où l’on vous écoutera et pourvoira à vos besoins. 

-Un lieu où votre par7cipa7on sera valorisée. 

-Un lieu où vos contribu7ons financières seront honorées et 

employées à la construc7on du royaume de Dieu en transpa-

rence et avec responsabilité. » 

Enfin, nous énoncerons les CINQ EXIGENCES sous l’en-tête : 

« Qu’aVendez-vous en tant de paroissiens de la paroisse Saint-

Benoit ? ». Ces exigences sont présentées ainsi : 

Prier Dieu 

Nous nous rassemblons pour célébrer l’eucharis7e tous les 

dimanches. Nous aVendons de tous les membres de la paroisse 

qu’ils se rassemblent pour la prière dominicale à moins d’être 

empêchés par une maladie ou un voyage. C’est lorsque nous 

nous rassemblons le jour du Seigneur pour être nourris par la 

Parole et le sacrement que nous nous rappelons qui nous 

sommes et par qui nous sommes nourris. Dans ceVe tâche, 

nous remplissons notre mission en priant le Dieu qui nous a 

créés et nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour 

aimer Dieu et les autres. 

> LECTURE du « MANUEL DE SURVIE POUR LES PAROISSES » 
DE JAMES MALLON 
 

Le constat est là : déser7fica7on des églises par les fidèles et 
pourcentage de catholiques qui se disent "pra7quants" en 
constante diminu7on. Que faire pour redynamiser une pa-
roisse, cœur de la vie chré7enne et lieu où se 7ssent les liens 

entre les individus et l'Église, à travers la foi ?  
Fort de son expérience acquise au sein de sa paroisse du dio-
cèse Halifax-Yarmouth au Canada, le P. James MALLON, avec 
humour et réalisme, nous invite à nous interroger, à nous 
remeVre en cause et à opérer ceVe « conversion pastorale » 
à laquelle le pape François nous appelle inlassablement.  

Les thèmes abordés par le manuel sont 
universels : l’accueil, le sen7ment de 
communauté, l’accompagnement des 
paroissiens dans leur chemin de foi. Et 
nombreuses sont les idées pour redyna-
miser les paroisses : des homélies à 
l’évangélisa7on, de la liturgie à la caté-
chèse et de l’hospitalité aux sacre-
ments ! Véritable guide pour retrouver 
sur un chemin de joie une Église mis-
sionnaire et enthousiaste, accueillante 
et tournée vers l'avenir !  

Ce manuel sera le support d’un parcours pour concré7ser en 
paroisse la voca7on de « Disciples-Missionnaire » que nous 
vous proposerons dans quelques semaines ! 
 
> PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN OCTOBRE 2018 
 
> WE PAROISSIAL A BLARU LES 3 ET 4 FEVRIER 2018 
 
> JEUDIS DE LA BIBLE  
 

D'Abraham à Joseph,  LA SAGA DES PATRIARCHES   
Découvrir les textes-clés de  Genèse 11,10 - 50 et leur impact 
dans le Nouveau Testament. 

…"Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?" (Actes 8, 30). L'ob-
jec7f  des Jeudis de la Bible est de lire chaque année un livre 
biblique dans  sa con7nuité et son intégralité, et de chercher 
à mieux comprendre ce que le texte dit, avant de passer à "ce 
qu'il nous dit" ... 

Les jeudis : 12 octobre - 16 novembre - 14 décembre 2017 - 
11 janvier - 8 février - 8 mars – 12 avril - 24 mai 2018 

de 14h à 16h à l’Eau Vive 15 avenue d’Eprémesnil  à CHATOU 

de 20h30 à 22h30 à la Paroisse  Ste Pauline  

Contact : Mar7ne Lambert - 01 39 52 56 71 

> PARCOURS ALPHA  
 

Envie de donner du sens à sa vie ?  
De (re)découvrir les bases de la Foi Chré7enne ?  
Le parcours ALPHA Classic de la boucle de la Seine vous invite 
à par7ciper à une soirée-dîner le jeudi 28 septembre 2017 de 
20h à 22h15 à l'école Jeanne d'Arc-Notre Dame de Chatou. 
Ouvert à tous, dans un esprit convivial et informel, il 
s'adresse à ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chré-
7enne, la (re)découvrir ou l'approfondir.  
 

Contact : 06 63 48 08 50 ou alpha.boucledeseine@gmail.com  
 
 

SERVIR 

GRANDIR PRIER DIEU 

 

> MESSE DOMINICALE  

Samedi à 18H00 et dimanche à 11H00 et 18H00. 

> MESSE EN SEMAINE 

Mercredi à 19H30 et vendredi à 9H00. 

> MESSE SUIIVIE DE L’ADORATION  

Tous les premiers vendredis du mois à 20H30. 

> TEMPS DU CARÊME ET DE L’AVENT 

Messe à 7H30 chaque vendredi. 

Dimanche 24 septembre : FETE de RENTREE 

Le renouvellement des équipes de laïcs de notre paroisse est 

nécessaire. Osez proposer vos services  !   

EQUIPES des PREPARATEURS de MESSES 

Contact : Jean BRAC  - jmybrac@gmail.com 

EQUIPES de SACRISTAINS 

Contact : O de PEUFEILHOUX - depeufeilhoux.olivier@neuf.fr  

EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT des FAMILLES en DEUIL 

Contact : Jean-Noël LEURENT - jeannoel.leurent@free.fr 

EQUIPE DECORATION FLORALE de l’église 

Contact : ColeVe CHEVEREAU - sooha@wanadoo.fr 

CRÉER DU LIEN 

Nous sommes invités à saluer à la fin de la messe un parois-

sien que nous ne connaissons pas. 

> REPAS PARTAGES  

Après la messe de 11h00 les dimanches 15 octobre, 12 no-

vembre et 21 janvier. 

> KERMESSE LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

> REPAS TOMBOLA SYMPA DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

Tirage au sort d’un paroissien que l’on invite à sa table ou 

bien chez qui l’on va déjeuner !  

 


