
FLASH... 
 

 

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 Jeanne SIN,  
bap5sée le 1er octobre. 

 

→  Notre communauté partage la peine et les prières des familles 
de Claude TESSIER et Christophe DORSAND décédés en octobre. 

CELEBRATIONS 

Mer. 18 oct.  19H30 Messe 
(Anne-Françoise GAUTHIER) 

 
Vend. 20 oct.  9H00 Messe  

(Jean FOURNIER)  
 
Sam. 21 oct.  18H00 Messe   
(les familles ARGOUD-NEMOZ, Jacques MONTAGNES) 
 
Dim. 22 oct.  11H00 Messe 

(Irène TOWLER, Catherine PACHTINGER 
 

2ème étape de baptême  
de Mathilde et Aurélien ALATA 

    
Mer. 25 oct.  19H30 Messe 

(Eduardo BORGES) 
 
Vend. 27oct.  9H00 Messe  
         (Paule7e ALARY) 
 
Sam. 28 oct.  18H00 Messe  

(Jean-Guy BECUE) 
 

Dim. 29 oct.  11H00 Messe 
(Viole7e QUETAL) 

 
Mer. 1er nov.  11H00 Messe de tous les Saints 

(Michel CECCHERELLI) 
 

Jeudi 2 nov.   9H00 Messe  
Commémora0on de tous les fidèles défunts  

 
Vend. 3 nov.  Pas de Messe  
 
Sam. 4 nov.  18H00 Messe  

(Gine7e SZYMANSKI) 
 

Dim. 5 nov.  11H00 Messe pour les défunts 
 

    
 

AGENDA 
     

« Pause-déjeuners » pour les personnes de la rue 
les 17, 19, 24, 26, 31 octobre et 2 novembre. 
 
Merc. 18 oct.  
Aumônerie 6eme à 17H30 
 
Jeudi 19 oct. 
Réunion d’EAP 
 
Du sam. 22 oct. au 6 nov. - Vacances scolaires    
Pas de séance de KT 

 

 

APPEL POUR DES MISSIONS 
 
> Le Seigneur envoie ses disciples deux par deux pour annoncer la 
bonne nouvelle. Il se trouve que j'ai été appelée par Bruno Lemaire 
quand il a qui@é notre région pour prendre sa suite auprès des Amis de 
Saint François .Je suis un maillon d'une longue chaîne ouverte par Ga-
brielle Cissé, paroissienne de Sainte Pauline,  il y a bien longtemps pour 
accompagner dans leur chemin de Foi et d'ami5é des personnages 
ayant un handicap. 
Aujourd'hui j'ai besoin de vous pour faire ce chemin en équipe. Nous 
nous réunissons une fois par mois pour un temps de réflexion et d'ami-
5é suivi de la Messe en paroisse à Sainte Pauline ou à ND de Montes-
son. Venez nous rejoindre ! 
Françoise Vandangeon - 06 31 43 91 09  -   f.vandangeon@free.fr 
  
 > « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 
Des signes de la tendresse de Dieu parmi les malades du Centre Hospi-
talier Privé de l’Europe à Le Port-Marly. C’est ce que nous essayons 
d’incarner chaque semaine le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. 
Nous cherchons à étoffer notre équipe de visiteurs bénévoles. Vous 
sentez-vous prêts à nous rejoindre, à offrir une oreille a@en5ve, un sou-
rire, une présence amicale, à témoigner du Christ ? Les personnes ma-
lades sont contentes de recevoir une visite, de pouvoir discuter, d’ex-
primer leur inquiétude.  
Contact : 06 52 85 52 29 - apolline.chasta@free.fr 
Apolline Chastagnier, responsable de l’aumônerie sera heureuse de 
vous accueillir et de vous donner de plus amples informa5ons. 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

> Permanences les lundi et jeudi de 14h à 16h (hors vacances scolaires) 
au 22 rue Jean Laurent au Vésinet : accueil, café, aide aux démarches 
sur internet…. 
Contact : 06 85 37 67 74. 
>  Dépôt et offre de vêtements ou de mobilier à SOS Partage 26 rue du 
Tour du Bois à Chatou le mardi de 14h à 17h (hors vacances scolaires) 
Vêtements : Nicole  06 08 55 73 65     
Mobilier : Cole@e  06 02 61 56 46 

Mercredi 1 er novembre  
Messe de la fête de tous les Saints à 11H00 

Jeudi 2 novembre  
Commémora5on de tous les fidèles défunts  

 Messe à 9H00 
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VASP N°430 du 15 octobre au 5 novembre 2017 

NOTRE PERE, NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ! 

À Lourdes, à l’occasion de l’assemblée plénière de l’épiscopat catholique, en mars 2017, les évêques de 

France ont approuvé une nouvelle traduc5on du Notre Père. Elle sera adoptée officiellement le premier dimanche de 

l’Avent, soit le 3 décembre 2017. Ce@e nouvelle traduc5on prévoit une modifica5on de la sixième demande.  

Chaque fois que nous prierons le Notre Père, à la messe, dans des célébra0ons, dans la prière publique, 

nous ne dirons plus « Et ne nous soumets pas à la tenta�on » mais « Et ne nous laisse pas entrer en tenta0on ».  

Pourquoi ce changement ? La version actuelle du « Notre Père » est u5lisée depuis 1966, à la suite d’un ac-

cord œcuménique après le concile Va5can II. Rapidement, un malentendu a surgi à propos de la sixième demande. La 

traduc5on engendra une difficulté théologique. Ini5alement, le verbe « soume@re » était compris dans le sens an-

cien « être ajusté à », comme la fenêtre est soumise au mur, au sens où elle est encastrée. Une évolu5on du sens de 

la langue pourrait faire comprendre que Dieu nous envoie les tenta5ons pour nous tester. En fait, le verbe grec « 

eisphérô » (Mt 6,13) signifie li@éralement « importer », « porter dans », « faire entrer ». La traduc5on la plus adé-

quate serait : « Ne nous induis pas en tenta5on » ou « Ne nous fais pas entrer en (dans la) tenta5on », ou encore « 

Ne nous introduis pas en tenta5on ». Mais Dieu pourrait-il nous « introduire » en tenta5on ? Dieu ne tente per-

sonne. La Le@re de saint Jacques le rappelle vigoureusement : Que nul, quand il est tenté, ne dise : « Ma tenta5on 

vient de Dieu. » Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne (Jc 1, 13). Dans ce sens, Dieu ne 

peut donc nous « soume@re » à la tenta5on, dans le sens li@éral.  

Ce changement de traduc5on permet de réfléchir à la significa5on de la tenta5on. Il s’agit de sor5r d’une 

compréhension morale pour percevoir l’enjeu théologique. Quelle est la plus grande tenta5on ? Croire que Dieu 

n’existe pas.  Le peuple juif y fut confronté dans sa marche vers la terre d’Israël. Durant l’Exode, lors de l’étape à Re-

fidim, les fils d’Israël ont mis le Seigneur à l’épreuve : « Il donna à ce lieu le nom de Massa (Tenta5on) et Meriba 

(Querelle), parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu’ils mirent Le Seigneur à l’épreuve en disant : Le 

Seigneur est-il au milieu de nous, ou non ? » (Ex 17, 7). Nous connaissons bien ce@e tenta5on de vivre comme si 

Dieu n’existait pas. Jésus y est confronté au désert. Le diable lui propose de demander à Dieu une preuve concrète 

de son existence. (Mt 4, 7 ; Lc 4, 12 citant Dt 6, 16). Jésus, le Seigneur, est mis à l’épreuve comme les Juifs à Massa et 

Mériba.  

Demander de ne pas entrer en tenta5on, c’est donc demander à ne pas douter de la présence de Dieu avec 

nous. En ce sens, Jésus dit à ses disciples, à Gethsémani : priez pour ne pas entrer en tenta5on (Mt 26, 41 ; Mc 14, 

38 ; Lc 22, 40.46). Il est si simple de douter devant la dureté du monde et le triomphe apparent du mal. Nous 

sommes donc dans la joie de ce@e nouvelle traduc5on. Elle renouvèle notre prière et notre vie chré5enne. Dieu est 

Notre Père bien-aimé, toujours avec nous. Il nous aime incondi5onnellement. Quel bonheur de prier le Père avec le 

Notre Père ! 

Père Emmanuel Gougaud  
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 A chaque Eucharis5e, le Notre Père a une place et 

une résonnance par5culière. Jésus vient de s’offrir à son 

Père, dans son sacrifice d’ac5on de grâce. Il est présent 

mystérieusement et réellement sur l’autel. Alors, les 

fidèles osent dire : « Notre Père qui es aux Cieux » ! Ils 

osent parce que, seule, la présence de Jésus et de son 

Esprit nous assure de la vérité de notre prière. Ils osent 

parce que la présence du Fils dans le pain eucharis5que 

les assure de la réponse à leur demande : « Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour ».  

 Peut-on oser prier ainsi sans élargir le « nous » de 

notre prière ? Heureux les invités au repas du Seigneur, 

dit la liturgie. C’est toute l’humanité que Jésus veut 

adopter dans sa fraternité. Ce sont tous les hommes à 

qui Jésus veut donner son Père : « Va trouver mes frères 

pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père », 

dit Jésus ressuscité à Marie-Madeleine (Jn 20, 17).  

Demandez, on vous donnera  

 Après l’adresse à « Notre Père qui es aux Cieux », 

Jésus met sur nos lèvres sept demandes. Quatre expri-

ment nos besoins fondamentaux : la révéla5on et la 

sanc5fica5on du nom de Jésus en tous et par tous ; l’ac-

complissement de son Royaume de paix, de jus5ce et 

d’amour ; le désir de Dieu qui est le vrai chemin du bon-

heur ; la nourriture qui nous fera marcher vers son 

Royaume. Toute notre vie entre dans ces demandes.  

 Trois autres marquent notre combat contre le 

Mal : le pardon reçu qu’ouvre le pardon donné ; l’aide 

pour refuser la tenta5on ; et, enfin, la délivrance de 

l’auteur du péché, le Mauvais. Qui pourrait penser que 

lui et le monde peuvent se dispenser de ce combat ?  

 Notre Père des Cieux refuserait-il ce que son Fils 

nous propose de demander avec ce conseil : « demandez, 

on vous donnera » (Mt 6, 7) ?  

 n déposant dans notre humanité ces quelques 

mots, Jésus prévient : « ne rabâchez pas ». Nous sommes 

encore à l’école. Et le maître est l’Esprit Saint. Prier le 

Notre Père, c’est accueillir l’Esprit Saint envoyé en nos 

cœurs pour crier « Abba, Père ! », selon l’enseignement 

de saint Paul (Ga 4, 6).  

 Le Notre Père est école de prière quo0dienne, 

simple et accessible. Elle peut l’être si notre vie devient 

pe5t à pe5t vie entre les mains du Père. Recevons-le, 

disons-le, prions-le avec foi, espérance et charité, dans 

le souffle de l’Esprit qui fait vivre, nuit et jour, les dis-

ciples de Jésus. Pour cela, n’oublions pas de lui dire hum-

blement : « Seigneur, apprends-nous à prier ».  

  

 Dieu est si loin, Dieu est tout proche ! Le croyant 

navigue entre ses deux affirma5ons, sans doute à l’instar de 

toute personne humaine qui s’interroge en vérité sur sa 

rela5on à Dieu.  

 Dès ce@e terre, nous sommes déjà touchés par la 

présence de Dieu ; et nous con5nuons de le chercher. Pour 

le croyant, ce paradoxe est un dynamisme qui prend forme 

dans la prière. Prier c’est accueillir la présence de Dieu, 

c’est aussi le chercher.  

 « Seigneur, apprends-nous à prier !», dit le disciple 

de Jésus (Lc 11, 1). Même après l’avoir touché, entendu, et 

partagé ses repas, en somme même en étant si proche, les 

disciples éprouvent le besoin d’ajuster leur prière.  

Dites « Notre Père … »  

 « Quand vous priez..., dites : ‘Notre Père …’ », ré-

pond Jésus (Mt 6, 7.8). Le Notre Père est évangélique, sor5 

tout droit du cœur et de la bouche de Jésus qui dialogue 

avec ses premiers amis. Deux mille ans plus tard, en français 

ou en la5n, en chinois ou en l’une des innombrables langues 

humaines, des enfants, des hommes et des femmes, des 

vieillards redisent ces mots prononcés par Jésus lui-même, 

dans sa langue.  

 Le monde con5nue de prier et d’apprendre à prier. 

Le Notre Père est la prière du chré5en par excellence, car 

c’est « la prière du Seigneur ». Oui, c’est la prière donnée 

par Jésus au nom de son Père : « Je leur ai donné les paroles 

que tu m’as données », dit-il (Jn 17, 8). Mieux, c’est sa 

prière même, Lui qui est le Fils unique de Dieu fait homme. 

Dans son cœur, il partage nos besoins. La prière du Notre 

Père nous les révèle. En priant le « Notre Père », nos désirs 

parfois superficiels, s’ordonnent vers le plus grand bien, 

vers le plus grand amour.  

 Notre Père … notre pain …  

 Mon Père … Notre Père. Dans sa prière, le chré5en 

ne peut se passer des autres. Personnelle, la prière chré-

5enne est toujours insérée dans la prière communautaire. 

Le Notre Père est d’ailleurs appelé « prière commune ».  

 Qui me@re dans le « notre » ? Bien sûr, les bap5sés, 

les disciples de Jésus. Tous les chré5ens, malheureusement 

encore divisés, disent avec joie la même prière. Ils la reçoi-

vent au baptême. Dans les sacrements du baptême et de la 

confirma5on, ils sont engendrés à la vie nouvelle, la vie 

divine, marqués du sceau de l’Esprit. Engendrés, ils appren-

nent leur nouvelle filia5on, leur nouvelle famille. Dès lors, 

pour eux, ce n’est pas Dieu qui est comme un Père ; c’est 

l’amour de nos parents selon la chair qui est comme les 

prémices de l’amour infini de Dieu Père.  

 

L’ECOLE DU NOTRE PERE  

Par Mgr Dominique LEBRUN Archevêque de Rouen,  

membre de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle (CELPS) 

EXTRAIT DE L’ENTRETIEN A LA CROIX DU CARDINAL ANDRE VINGT-TROIS 

Qu’est-ce qui a le plus changé dans l’Église depuis vos premiers pas comme évêque auxiliaire de Paris, il y a près de trente ans ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Le bouleversement principal réside dans le fait que, dans la société française, les traces du chris5anisme se 
sont insensiblement réduites. De ce fait, le par5cularisme du chris5anisme, par rapport aux autres grands courants de pensée, apparaît 
de manière plus marquée. C’est ce que le cardinal Ratzinger appelait le passage d’un « chris5anisme sociologique » à un « chris5anisme 
de choix ». Il y avait autrefois une certaine transmission culturelle de convic5ons chré5ennes, dont on ne percevait plus toujours la ra-
cine, mais qui faisaient par5e du socle commun de la culture occidentale. Désormais, on n’est plus simplement chré5en parce que l’on 
naît dans une culture chré5enne, mais parce que l’on choisit de l’être. Ce@e évolu5on a une conséquence très forte, non pas pour la 
survie de l’Église qui n’est pas en ques5on, mais pour la manière dont les catégories les moins armées culturellement peuvent accéder 
au chris5anisme. Ceux qui ont les moyens de comparer, peuvent exercer leur libre discernement. Mais les autres, non. D’où la perte 
d’une sorte de chris5anisme populaire, qui se ra@achait à une forme de ritualité sociale. Dès lors que celle-ci se dissout, le chris5anisme 
populaire se trouve dévitalisé. Il faut donc retrouver des média5ons culturelles pour rejoindre ceux qui ont le moins de facilités à entrer 
en contact avec l’Évangile. 
 

Est-ce précisément le conseil que vous donneriez à l’Église de France ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Oui, car ce@e évolu5on du catholicisme, conjuguée à la faiblesse des moyens dont dispose l’Église, com-
porte un risque : celui de consacrer l’essen5el des forces de l’Église à for5fier ceux qui ont choisi, d’autant qu’ils expriment de nombreux 
besoins. Tout ceci ne laisse guère de marge pour des ini5a5ves en direc5on de ceux qui n’ont pas choisi le chris5anisme, non pas parce 
qu’ils le reje@ent mais parce qu’ils n’ont pas eu les éléments du choix. Cela me paraît l’évolu5on la plus sensible, qui va d’ailleurs de pair 
avec une fracture culturelle et sociale dans la société elle-même. 
 

À Paris, vous avez poursuivi l’élan de la nouvelle évangélisaPon, en compagnie d’autres capitales européennes. Quel peut-être le visage 
du chrisPanisme dans les grandes métropoles ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Le chris5anisme ne doit pas se réduire au patrimoine des églises. Il faut montrer de manière visible la vitali-
té des communautés chré5ennes. D’où l’idée de créer un événement manifestant que les grandes métropoles ont aussi quelque chose à 
échanger sur le chris5anisme. Au-delà de leurs différences, elles ont en commun une vie sociale dans laquelle le chris5anisme risque 
d’être enfoui et impercep5ble. À mon arrivée à Paris en 2005, un an après Toussaint 2004, c’est ce@e intui5on que j’ai développée. Si 
l’on dit que l’Église peut trouver une place dans la société du XXIe siècle, ce ne peut être que si les chré5ens trouvent leur mode d’inter-
ven5on dans la vie de ce@e société, s’ils assument vraiment leur foi chré5enne. 
 

La raréfacPon du nombre de prêtres ne nuit-elle pas à ce7e visibilité ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Si les prêtres faisaient la visibilité de l’Église, cela se saurait ! Évidemment, il n’y a pas de communauté chré-
5enne sans pasteur. Mais si je prends une référence personnelle, lorsque j’ai commencé mon ministère dans une paroisse parisienne, 
nous é5ons une dizaine de prêtres. Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux ou trois. La paroisse n’est pas moins missionnaire qu’elle ne 
l’était il y a quarante ans ! La mise en œuvre des conseils pastoraux, que j’ai soutenue, permet précisément de faire reposer les déci-
sions autrement que sur la seule ini5a5ve du prêtre. Sauf à les mener à l’usure complète, on ne peut pas compter uniquement sur un 
nombre restreint de prêtres. La fécondité et la visibilité de l’Église ne peuvent être réduites à leur seule ac5vité, sinon on va droit dans 
le mur ! Ce qui compte, c’est la capacité du prêtre à coordonner, s5muler, entraîner, apporter une nourriture spirituelle qui va per-
me@re aux chré5ens de prendre des ini5a5ves et de les mener à bien. 
 

Comme archevêque de Paris et président des évêques de France, vous avez souvent exprimé les posiPons de l’Église. Dans une société 
déchrisPanisée, comment peut-elle se faire entendre ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Le principal n’est pas de parler ! Certes, dans une situa5on de pluralisme, comme la nôtre, il est important 
que nos références, nos convic5ons soient énoncées publiquement. Ce peut être la mission d’un évêque, de l’archevêque de Paris, ou 
de la Conférence épiscopale. Le propos doit être exprimé clairement, non pas dans l’illusion que tout le monde va faire ce que l’on a dit, 
mais avec la convic5on que les chré5ens, eux aussi, ont besoin de l’entendre dire. Car la communauté chré5enne forme un ensemble 
très diversifié : entre les convaincus, profondément a@achés à la mise en œuvre de la parole de Dieu, et les sympathisants plutôt bien-
veillants, il existe une grande marge. 
Mais ce@e expression claire et forte de nos convic5ons ne résout aucun problème ! Elle plante seulement un étendard signifiant 
« a@en5on, terrain miné ou fragile ». L’essen5el, ce n’est pas l’étendard, mais la manière dont se comportent les chré5ens, la cohé-
rence entre leurs discours et leurs choix. Ce qui va changer la société, ce ne sont pas les déclara5ons de l’archevêque de Paris, mais la 
manière dont les chré5ens vivent de l’Évangile dans leurs choix et en témoignent. 
 

Une quesPon plus personnelle, pour finir. Comment avez-vous assumé ce7e lourde charge durant tant d’années ? 
Cardinal André Vingt-Trois : J’ai la convic5on que ce n’est pas moi qui décide, et surtout que ce n’est pas moi qui conduis les âmes et les 
cœurs. Je ne change pas les gens et la réalité tout seul, il faut accepter d’être l’instrument de quelqu’un d’autre. Je ne suis pas capable 
de mesurer ce qui vient de moi dans ce que j’apporte, et ce qui vient de Dieu. 
De plus, dans une société -anxiogène, mon rôle d’évêque, c’est d’apporter la sérénité et la paix. Les diocésains n’ont pas besoin d’un 
excitateur de plus, mais d’un père qui résiste aux événements, qui manifeste qu’il y a une stabilité qui nous dépasse. 
 

La maladie, dont vous avez souffert en début d’année, vous a-t-elle changé  ? 
Cardinal André Vingt-Trois : Elle m’a fa5gué et rendu moins capable de faire face à certaines exigences. Je me suis trouvé dans la situa-
5on de partager la dépendance d’un certain nombre de personnes, en raison de l’âge, de la maladie, et d’éprouver dans ma vie la limita-
5on humaine. Je suis plus a@en5f à ne pas trop compliquer la tâche des autres, à ne pas être une charge excessive pour mon entourage. 
 

Recueilli par Bruno Bouvet et Isabelle de Gaulmyn le 04-10-2017   


