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Paroisse Sainte - Pauline  

55, Bd d’Angleterre- 78110 Le Vésinet 

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

saintepauline11@wanadoo.fr   -    www.saintepauline.fr 

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 Arthur BLANC,  
Flavia HOUSSIN, Gabriel GROS et Noah BALTYDE bap=sés en septembre. 

 

→  Notre communauté partage la peine et les prières des familles 
de Valérie DELACOMMUNE et Hélène BRAJEUX 

CELEBRATIONS 

Mer. 27 sept.  19H30 Messe 
(Jean POUILLY) 

 

Vend. 29 sept.  9H00 Messe  
(Claude DELEPLANQUE)  

 

Sam. 30 sept.  10H00 Messe  
   rentrée école sainte Odile 
 

   18H00 Messe  « spéciale KT » 
(Guy BONVARLET) 

 

Dim. 1er oct.  11H00 Messe 
(Renée DAWED, Jacques MARTINAT) 

 
   18H00 Messe  
                                   (Jean FLEURE) 
 

Mer. 4 oct.  19H30 Messe 
(Simone REVERCHON) 

 

Vend. 6 oct.   
Mariage de Tanguy  de LABROUHE et Ondine de PERETTI 

   20H30 Messe  
   suivie de l’Adora6on 

(Annie PERSUY) 
 

Sam. 7 oct.  18H00 Messe  
(Alain COLAS) 

 

Dim. 8 oct.  11H00 Messe 
(Francis LEFEBVRE) 

 
   18H00 Messe  

(Jacqueline MARILLER) 
Mer. 11 oct.  19H30 Messe 

(Guy MAILLOT) 
 

Vend. 13 oct.  9H00 Messe  
(Octavie MERCIER YTHIER) 

Sam. 14 oct.  18H00 Messe  
(Pierre BLANC) 

 

Dim. 15 oct.  11H00 Messe  
(Sandra PREVOST) 

   18H00 Messe  
(Jean-Marc CHAMBON) 

 

AGENDA 
     

« Pause-déjeuners » pour les personnes de la rue les 26 
et 28 septembre, 3, 5, 10 et 12  octobre. 
 

Merc. 27 sept. 
20H45 : réunion Kermesse 
 

Jeudi 28 sept. 
20H30 : réunion prépara=on au baptême 
 

Vend. 29 sept. 
20H30 : première rencontre Ecole des couples 
 

Sam. 30 sept.   
10H00 : KT1—Messe  
15H00 :  KT 2 temps de discernement    

Dim. 1er oct. 
9H30 – 11H00 : KT 3 puis messe  à 11H00 
 

Sam. 7 oct.  
10H00 : KT1  
11H00 : KT 2  
 

Dim. 8 oct. 
9H30 – 11H00 KT 3 puis messe ou WE de retraite à Blaru 
 

Sam. 14 oct.   
10H00 : KT1  
11H00 : KT 2    

Dim. 15 oct. 
9H30 – 11H00 KT 3 puis messe ou WE de retraite à Blaru 

A NOTER 
 

Vous êtes paroissiens et vous savez que chaque samedi ma=n, depuis 7 
ans, des agriculteurs distribuent leurs fruits légumes dans l’enclos de 
Sainte Pauline. 
Vous êtes amapiens, appartenez à l’AMAP (Associa=on de Main=en de 
l’Agriculture de Proximité) et vous ne connaissez pas les paroissiens de 
Sainte Pauline. 
Faisons connaissance, créons du lien, échangeons autour d’un apéri=f 
et d’un déjeuner le : 

dimanche 15 octobre 2017 - salles de Sainte Pauline 
A l’issue de la messe de 11h 00 

Nous partagerons un repas avec ce que chacun déposera sur le buffet. 
>Les amapiens apporteront l’entrée, les salades, les quiches et nous 
feront découvrir leur pain bio-local. 
>Les paroissiens prendront en charge la viande, la charcuterie, les fro-
mages, les desserts et le vin. 
Freddy, l’agriculteur responsable de l’AMAP, sera présent pour échan-
ger et partager ses convic=ons. 
Faisons le savoir autour de nous ! Venons nombreux ! 
 

Anne Vicq-Appas pour l’AMAP  
Catherine Aerts et l’équipe des repas partagés. 

ESPERANCE ET VIE  

Esperance et Vie propose d’accompagner les personnes dans les pre-
miers temps du veuvage pour les aider à traverser le deuil et donner 
sens à l’épreuve. 
C’est aussi un lieu d’ami=é et de partage pour se reconstruire et re-
naître : la vie est plus forte que la mort ! 
Se reconstruire ensemble : être plus forts en se donnant la main, pour 
que l’amour ne meurt pas. 
Rencontres les mardis 10/10, 16/01, 10/04 à 11h00 pour la messe  dans 
la chapelle des sœurs des Pauvres, 7 avenue Franchet d’Esperey à Ver-
sailles puis repas convivial. 
 

Contact : Louise Marie PARISOT au 01 39 54 75 60  
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VASP N°429 du 24 septembre au 15 octobre 2017 

DE PAROISSIENS A DISCIPLES-MISSIONNAIRES ! 

 

Dans notre paroisse, ce dimanche de septembre est consacré à la fête de rentrée ! Grande joie de 
nous rencontrer et nous accueillir. Ma première parole de la Messe sera pour souhaiter à tous les nou-
veaux, au nom du Seigneur Jésus, un très joyeux et fraternel : bienvenue chez vous ! En effet, il y a plus 
que de la convivialité fraternelle dans notre fête. Nous ne sommes un groupe humain dont les habitués 
seraient heureux de se congratuler en reprenant leurs pe=tes habitudes . Nous sommes les disciples de 
Jésus !  

Dieu parle ! C’est l’affirma=on fondamentale de toute la Bible. C’est la grande nouvelle, sans la-
quelle nous ne serions pas là. Par décision souveraine, libre et gratuite, Dieu se révèle aux hommes pour 
entrer en rela=on avec eux. Il veut nous offrir sa vie et ses bienfaits. Dans l’Écriture, le mot « parole », en 
hébreu davar, désigne toujours également « l’évènement », « l’ac=on ». Davar signifie toujours l’interven-
=on de Dieu, toujours efficace et performa=ve. Dieu ne vient pas vers nous pour nous récompenser parce 
que nous serions bons, généreux, gen=ls, auteurs d’œuvres admirables en tout genre. Son ini=a=ve ac=ve 
est toujours première et gratuite, sans mérite de notre part. Il nous aime incondi=onnellement. CeXe auto
-révéla=on de Dieu culmine dans son auto-dona=on avec Jésus-Christ, Parole absolue et défini=ve de Dieu 
pour nous. Voilà la grande, la bonne, l’unique nouvelle ! 

Dans le livre des Actes des apôtres, saint Luc raconte que la Parole de Dieu croît (Ac 6, 7 ; 12, 24 ; 
19, 20) comme il avait parlé de la croissance de jésus (Lc 2, 40). Ainsi s’exprime un élément fondamental. 
La Parole de Dieu est l’origine et la fin de de toute communauté chré=enne. Elle est l’unique fondement 
de toute son ac=vité. Comment allons-nous faire croitre la Parole ? Si la Parole croît, alors la communauté 
grandit. L’Église n’est pas cons=tuée par des bâ=ments ou des statues. L’Église du Christ est bâ=e par les 
« pierres vivantes » : les chré=ens En revanche, nos bâ=ments, nos statues, nos fêtes de rentrée, nos ker-
messes n’ont qu’un seul objec=f : la croissance de la Parole, c’est-à-dire l’évangélisa=on.   

À cet effet, nous voulons toujours davantage meXre le Christ au centre. Il s’agit de laisser Jésus 
faire de chacun de nous les membres de son Corps, de plus en plus présent en nous et nous en Lui. Il ras-
semble nos personnes et nos familles en une seule communauté. La célébra=on de la Messe en plein air 
en est le signe ! Le corps chré=en, manifesté par ceXe messe en extérieur, n’est pas un corps sectaire, un 
corps angoissé, un corps surprotégé. Rassemblé autour du Christ, par Lui et en Lui, il est un corps offert et 
missionnaire. Les Communautés issues de la Réforme protestante sont beaucoup plus conscientes que 
l’Église doit toujours se réformer (Semper reformanda). Nous, catholiques, avons conservé de la Contre-
Réforme une posture un peu défensive insistant sur l’Église comme ins=tu=on. Or l’iden=té de l’Église est 
d’être missionnaire. Ce n’est pas l’Église qui envoie des missionnaires, c’est la mission qui a une organisa-
=on : l’Église. Quand nous l’oublions, nous perdons notre iden=té et notre raison d’être. Dans son Manuel 
de survie des paroisses, le Père James Mallon nous le rappelle : « une paroisse ne peut être en bonne santé 
que si elle se met en a8tude missionnaire. Sans vision claire, on se contente d’administrer le déclin. Nos 
énergies et nos efforts ne doivent pas être tournés vers nous mais vers les personnes éloignées de l’Église : 
c’est le rêve du pape François, sa vision pour l’Église, car ainsi seulement elle est vivante. » 
 Avec l’EAP, je vous propose de meXre par=culièrement l’accent, ceXe année, sur ceXe vision pour 
notre paroisse. Vous verrez : il n’y a rien de plus exaltant que de passer de paroissiens à disciples-
missionnaires !                    Père Emmanuel Gougaud 
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crée, sacerdoce : toutes les vraies voca=ons commen-
cent par une rencontre avec Jésus qui nous donne une 
joie et une espérance nouvelles ; et il nous conduit, y 
compris à travers les épreuves et les difficultés, à une 
rencontre toujours plus pleine – ceXe rencontre gran-
dit, la rencontre avec lui – et à la plénitude de la joie. 

 Le Seigneur ne veut pas des hommes et des 
femmes qui marchent derrière lui de mauvaise volon-
té, sans avoir dans le cœur le vent de la joie. Vous qui 
êtes sur la place, je vous demande – que chacun se 
réponde à soi-même – avez-vous dans le cœur le vent 
de la joie ? Que chacun se demande : « Ai-je en moi, 
dans le cœur, le vent de la joie ? » 

 Jésus veut des personnes qui ont fait l’expé-
rience qu’être avec lui donne un bonheur immense, 
qui peut se renouveler tous les jours de la vie. Un dis-
ciple du Royaume de Dieu qui n’est pas joyeux n’évan-
gélise pas ce monde, il est triste. On devient prédica-
teur de Jésus non pas en affinant les armes de la rhéto-
rique : tu peux parler,  parler, parler, mais s’il n’y a pas 
autre chose… Comment devient-on prédicateur de 
Jésus ? En gardant dans les yeux la lueur du vrai bon-
heur. Nous voyons tant de chré=ens, aussi parmi nous, 
qui te transmeXent avec les yeux la joie de la foi : avec 
les yeux ! 

 Pour ceXe raison, le chré=en – comme la Vierge 
Marie – garde la flamme de son amour : amoureux de 
Jésus. Certes, il y a des épreuves dans la vie, il y a des 
moments où il faut avancer malgré le froid et les vents 
contraires, malgré beaucoup d’amertume. Mais les 
chré6ens connaissent la route qui conduit à ce feu 
sacré qui s’est allumé en eux une fois pour toutes. 

 Mais, s’il vous plaît, j’insiste : ne donnons pas 
raison aux personnes déçues et malheureuses ; n’écou-
tons pas ceux qui recommandent cyniquement de ne 
pas cul=ver d’espérance dans la vie ; ne nous fions pas 
à ceux qui éteignent dès sa naissance tout enthou-
siasme en disant qu’une entreprise ne vaut le sacrifice 
de toute une vie ; n’écoutons pas les « vieux » de cœur 
qui étouffent l’euphorie juvénile. Allons vers les per-
sonnes âgées dont les yeux sont brillants d’espérance ! 
Cul=vons au contraire de saines utopies : Dieu nous 
veut capables de rêver comme lui et avec lui, tandis 
que nous cheminons en étant bien aXen=fs à la réalité. 
Rêver un monde différent. Et si un rêve s’éteint, re-
commencer à y rêver de nouveau, en puisant avec es-
pérance à la mémoire des origines, à ces braises qui, 
après peut-être une vie pas très bonne, sont cachées 
sous les cendres de la première rencontre avec Jésus. 

 Voici donc une dynamique fondamentale de la 
vie chré=enne : se souvenir de Jésus. Paul disait à son 
disciple : « Souviens-toi de Jésus-Christ » (2 Tm 2,8) ; 
c’est le conseil du grand saint Paul : « Souviens-toi de 
Jésus-Christ ». Se souvenir de Jésus, du feu d’amour 
avec lequel nous avons un jour conçu notre vie comme 
un bon projet et raviver par ceXe flamme notre espé-
rance. Audience Générale Pape François le 30-08-2017  

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 Aujourd’hui, je voudrais revenir sur un thème im-
portant : le rapport entre l’espérance et la mémoire, avec 
une référence par=culière à la mémoire de la voca6on. 
Et je prends comme image l’appel des premiers disciples 
de Jésus. Dans leur mémoire, ceXe expérience est restée 
tellement imprimée que l’un d’eux en a même enregistré 
l’heure : « C’était vers la dixième heure » (Jn 1,39). 
L’évangéliste Jean raconte l’épisode comme un net sou-
venir de jeunesse, resté intact dans sa mémoire de per-
sonne âgée : parce que Jean a écrit cela quand il était 
déjà âgé. 

 La rencontre avait eu lieu près du fleuve du Jour-
dain, où Jean Bap=ste bap=sait ; et ces jeunes Galiléens 
avaient choisi le Bap=ste comme guide spirituel. Un jour 
Jésus est venu et s’est fait bap=ser dans le fleuve. Le jour 
suivant, il est repassé et à ce moment le Bap=seur – c’est-
à-dire Jean le Bap=ste – dit à deux de ses disciples : 
« Voici l’Agneau de Dieu ! » (v.36). 

 Et pour eux deux, c’est l’ « é=ncelle ». Ils laissent 
leur premier maître et se meXent à la suite de Jésus. Sur 
le chemin, il se tourne vers eux et pose la ques=on déci-
sive : « Que cherchez-vous ? » (v.38) Jésus apparaît dans 
les Évangiles comme un expert du cœur humain. À ce 
moment-là, il avait rencontré deux jeunes en recherche, 
sainement inquiets. En effet, quelle sorte de jeunesse est 
une jeunesse sa=sfaite, sans une ques=on de sens ? Les 
jeunes qui ne cherchent rien ne sont pas jeunes, ils sont 
à la retraite, ils ont vieilli avant l’heure. C’est triste de 
voir des jeunes à la retraite… Et à travers tout l’Évangile, 
dans toutes les rencontres qu’il lui arrive sur sa route, 
Jésus apparaît comme un « incendiaire » des cœurs. D’où 
sa ques=on qui cherche à faire émerger le désir de vie et 
de bonheur que tout jeune porte en lui-même : « que 
cherches-tu ? » Moi aussi, aujourd’hui, je voudrais de-
mander aux jeunes qui sont ici sur la place et à ceux qui 
écoutent à travers les médias : « Toi qui es jeune, que 
cherches-tu ? Que cherches-tu dans ton cœur ? » 

 La voca=on de Jean et d’André part ainsi : c’est le 
début d’une ami=é avec Jésus tellement forte qu’elle 
impose une communion de vie et de passions avec lui. 
Les deux disciples commencent à rester avec Jésus et 
aussitôt ils se transforment en missionnaires parce que 
lorsque la rencontre se termine ils ne rentrent pas tran-
quillement chez eux : au point que leurs frères respec=fs, 
Simon et Jacques, sont rapidement impliqués dans la 
« sequela ». Ils sont allés les trouver et leur ont dit : 
« Nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé un 
grand prophète » : ils annoncent la nouvelle. Ils sont mis-
sionnaires de ceJe rencontre. Ce fut une rencontre tel-
lement touchante, tellement heureuse que les disciples 
se souviendront à jamais de ce jour qui illumina et 
orienta leur jeunesse. 

 Comment découvrir sa voca=on dans ce monde ? 
On peut la découvrir de nombreuses manières, mais ceXe 
page de l’Évangile nous dit que le premier indicateur est 
la joie de la rencontre avec Jésus. Mariage, vie consa- 

 TOI QUI ES JEUNE … QUE CHERCHES-TU DANS TON CŒUR  ? 

CATECHESE 

AUMONERIE EVEIL A LA FOI 

A sainte Pauline, pendant la messe de 11H00, une session 

d’éveil à la foi/ partage d’évangile est proposée aux enfants de 

4 à 8 ans par des parents de la paroisse.  

Les enfants sont appelés dans l’église avant la 1ère lecture. Les 

textes du jour sont lus  ou bien une vidéo sur les textes 

est  projetée puis un échange sur la théma=que est proposé. 

Les plus grands rejoignent leur famille dans l’église juste après 

l’homélie et les plus jeunes restent dans les salles paroissiales 

où une ac=vité manuelle leur est suggérée jusqu’à la fin de la 

messe. 

Les dates d’éveil à la foi pour l’année 2017/2018 sont les di-

manches  01/10, 10/12, 14/01, 11/03 et 13/05 

Laurence APRIL  /  laurence.rieunier@free.fr 

CeXe année les aumôneries de l’enseignement public des 
collèges du Pecq, du collège du Cèdre et du lycéen Alain au 
Vésinet partagent des ac=vités communes.  

Les jeunes con=nueront à vivre leurs rencontres d’équipe 
dans leur aumônerie d’origine mais ils se retrouveront tous 5 
dimanches après-midi dans l’année pour une rencontre avec 
les Pères E. Gougaud et N. Lelegard. 

A l’aumônerie nous accueillons chaque jeune pour lui-même, 
parce qu’il est unique,  quelle que soit sa recherche ou sa 
demande, là où il en est. 

Que ces jeunes rencontrent le Christ et demeurent en lui, 
voilà notre espérance ! 

Sacrements 

Pour les jeunes non-bap=sés, ou qui n’ont pas fait leur pre-
mière communion, nous proposons un accompagnement 
vers les sacrements, tout en poursuivant l’année avec leur 
groupe d’âge. 

Le sacrement de Confirma=on sera proposé en Cinquième, 
au collège. 

Les jeunes sont répar=s par groupes d’âge  

Ils se retrouvent en moyenne tous les quinze jours, par pe=ts 
groupes, soit à Sainte Pauline, soit chez le parent animateur 
selon le planning et les horaires revus avec celui-ci. 

Le parcours des 6e et 5e est le parcours Sel de Vie. 

Les 4e découvrent le décalogue. 

Les 3e cheminent avec les Béa=tudes. 

Les lycéens vivent des temps de réflexion, de partage et 
d’échanges autour de textes bibliques, de l’l’enseignement 
de l’Eglise ou de l’actualité. 

CeXe année ils par=ront au FRAT à Lourdes. 

Quelques temps forts  

Anima=on de Noël à la maison de retraite des Tilleuls 

Quête pour la journée mondiale des Lépreux 

Pèlerinage à Lisieux (une journée complète, vers le mois de 
mai), où vont se retrouver des milliers de jeunes du même 
âge, de toute la région parisienne 

Prépara=on de la Confirma=on avec une retraite au monas-
tère de Blaru. 

La par=cipa=on au FRAT, une année sur deux, qui réunit à 
Jambville (78) 10 000 jeunes chré=ens de toute l’Ile de 
France pour les 4e et 3e. 

L’aumônerie, c’est un cadeau pour la vie fait à nos jeunes ! 
L’aumônerie est aussi un engagement. 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
membres.  

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nom-
breux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers pour sa moisson. » MaXhieu 9,37 

Béatrice de Beaufort  /  beatrice.michardiere@gmail.com 

Le KT à sainte Pauline c’est 130 enfants qui cheminent !  

Aujourd’hui, l’objec=f est de passer de la no=on de 

« connaissances » à la rencontre avec Jésus ! 

Par ailleurs, inscrire son enfant au KT sans la foi des parents c’est 

faire pousser des graines sur du béton !  

Aussi dans la paroisse, tous les moyens sont mis en œuvre pour 

ceXe évangélisa=on des familles ! 

Le parcours catéché=que se déroule sur trois années :  KT 1, an-

née de la découverte; KT 2, année de l’approfondissement et 

enfin KT 3, année de l’engagement avec le sacrement de l’Eucha-

ris=e et une présence plus ac=ve dans la vie de la communauté 

paroissiale, comme la prépara=on des messes des Familles. 

En effet, la paroisse propose aux enfants de KT 2 qui le désirent, 

après une après-midi de discernement avec leurs parents, de se 

préparer à recevoir le sacrement de l’Eucharis=e. Au cours de 

ceXe prépara=on, les familles, enfants et parents, sont invitées à 

vivre cinq temps forts dont deux (début de KT2 et début de KT3) 

au prieuré de Béthanie à Blaru et trois à la paroisse, axés sur les 

temps de la messe. 

Quelques temps forts 

Après-midi de discernement sur le sens de la Première des Com-

munions.  

Retraites au monastère de Blaru pour se préparer à la Première 

des Communions. 

Temps de Réconcilia=on.  

Solidarité auprès des plus faibles avec la collecte des boîtes de 

Noël par le Secours Catholique et le partage d’un bol de riz avec 

la paroisse pendant le Carême. 

 Catherine Vienne  /  cetdvienne@orange.fr 


