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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 
Courriel : paroisse@saintepauline.fr – Site : 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 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles 
de Michel ANTOINE et Gérard DUHAMEL décédés en octobre. 

CELEBRATIONS 

Mer. 8 nov.  Pas de messe 
 

Vend. 10 nov. 9H00 Messe  
   (Renée DAWED)  

 

Sam. 11 nov.  10H00 Messe  
     à sainte Marguerite pour les morts pour la France 
 

   18H00 Messe 
   de Première des Communions    
              (  Mar�ne BOLLOTTE) 
 

Dim. 12 nov.  11H00 Messe 
   de Première des Communions  

(René CARETTE, Jean-Louis GATELAIS, Tanios AZAR)) 
Baptême de Tristan de CORAL 

 

   18H00 Messe 
   (Viole.e QUETAL)  

Mer. 15 nov.  19H30 Messe 
  (Roland GELINEAU) 

 

Vend. 17 nov. 9H00 Messe  
               (Monique BELE) 
   16H50 Messe à Sully    
Sam. 18 nov.   

Baptême de Katheryn-Oprah KAMDEM-KAMGA  
et Camille-Viole.e SOHAING 

   18H00 Messe  
   de Première des Communions  

(Lino POLONIA, Aniéla WOJTAK, Adam GWARDS) 
 

Dim. 19 nov.  11H00 Messe 
   de Première des Communions  

(François DOMAGE, Lucienne PIPART, André DAZAN, 
Pierre BON) 

   18H00 Messe  
   (Luce.e FLORIANOWICZ) 

 

Mer. 22 nov.  Pas de messe 
 

Vend. 24 nov. Pas de messe  
 

Sam. 25 nov.  18H00 Messe  
(Jacqueline COLLANTIER) 

Dim. 26 nov.  11H00 Messe des Familles 
(Anne-Marie BLACHIER, Emmanuel DESFORGES,  

Elizabeth MERIEUX) 
 

   18H00 Messe  
   (Irène TOWLER) 

  

AGENDA 
     

« Pause-déjeuners » pour les personnes de la rue les 
7, 9, 14, 16, 21, 23 novembre. 
 

Merc. 8 nov. 20H45 Réunion EAP 
 

Jeudi 9 nov. 20H45 Réunion CPAE 
 

Sam. 11 nov. 10H00 KT 1 / 11H00 KT 2  
 

Dim. 12 nov. Déjeuner paroissial 
 

Merc. 15 nov. 17H30 Aumônerie 6eme 
 

Jeudi 16 nov. 20H30 Jeudis de la Bible 
 

Sam. 18 nov. 10H00 KT 1 / 11H00 KT 2  
 

Sam. 25 nov. 10H00 KT 1 / 11H00 KT 2 
Grand groupe dans l’église avec le père Emmanuel 
 

Sam. 25 nov. - Dim. 26 nov. Kermesse 
 

Jeudi 23 nov. 20H45 Réunion EAP 

LA TRADITIONNELLE KERMESSE DE STE PAULINE  
SE POURSUIT ET SE RENOUVELLE ! 

 

 Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
 

 Vous y trouverez tous les stands habituels : tombola, bro-
cante, vêtements, livres neufs ou d'occasion, vins, foies gras, confi-
tures, jus de pommes, santons, bijoux, jouets, plantes… ainsi que la 
pâMsserie, le bar et le restaurant du dimanche midi. 
 Mais ce=e année elle se tourne aussi davantage vers les 
jeunes et les familles, en offrant un large éventail d'acMvités en-
fants et de jeux, en extérieur ou sous tente, ainsi qu'une restaura-
Mon rapide adaptée : hot-dogs et accompagnement, crêpes, pâMsse-
ries à la part, boissons … 
 Vous pouvez donc inviter largement vos voisins et amis, les 
enfants et leurs copains, à venir jouer, se restaurer, faire leurs 
courses de Noël, et faire aussi de bonnes affaires ! Ce sera aussi 
pour eux l'occasion de rencontrer la communauté paroissiale, …
dont ils font parMe. 
 Mais ceQe extension des acMvités nécessite encore davan-
tage d'aide que les années précédentes :  
-des bras pour installer les tentes et les stands (dès le samedi précé-
dent, 18 novembre). Certains paroissiens vieillissent et les jeunes, 
parents ou non, sont parMculièrement désirés.  
-des volontaires pour tenir les stands, décorer les salles, vendre des 
billets de tombola, animer les jeux. 
-des parents pâMssiers, pour confecMonner des gâteaux, quiches, 
tartes salées ou sucrées, notamment en vue d'une vente à la part. 
 Nous sommes aussi preneurs de tout ce qui peut se vendre 
(c'est-à-dire que vous seriez vous-mêmes suscepMbles d'acheter 
aujourd'hui) : brocante, livres récents, vêtements en bon état et à la 
mode : l'élargissement des acMvités nous amène en effet à res-
treindre les espaces de vente au profit des espaces ludiques, et l'ex-
périence des dernières années nous montre qu'il faut toujours sé-
lecMonner davantage ce que nous présentons à la vente… et que 
nous jetons directement une part non négligeable de ce qui nous 
est déposé… 
 Pour toute proposiBon, n'hésitez pas à contacter : 
Yves Bertrand (06 07 12 49 61) pour ce qui concerne la logisMque et 
l'installaMon (et le démontage les lundi et mardi suivants) 
Nathalie et Olivier de Peufeilhoux (06 76 83 44 75) pour la pâMsserie 
ou l'un des 3 responsables :  
Antoine Mérieux (06 81 22 48 41)   
Jean-François Sellier (06 21 10 13 04) - Pascal Aerts (06 69 69 03 10) 
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VASP N°431 du 5 au 26 novembre 2017 

LA PREMIERE DES COMMUNIONS EN NOVEMBRE : ETE INDIEN ? 

Les 11, 12, 18 et 19 novembre prochains, les enfants de la troisième année de catéchèse vont recevoir 
le sacrement de l’eucharisMe pour la première fois. Il s’agit d’un changement dans notre pastorale. Nous mon-
trons ainsi que la première des communions n’est pas la fin d’un cycle ou la clôture d’une année, à l’instar de la 
pièce de théâtre ou d’un gala de danse. C’est pour cela que nous parlons aussi de première des communions, 
justement. L’enjeu réside dans le pluriel. Recevoir le Corps du Christ le plus souvent possible nous permet en 
effet de laisser le Seigneur nous transformer de l’intérieur, comme le soleil nous transforme. 

Sommes-nous conscients que l’eucharisMe est une source de transformaMon, comme le soleil pour 
notre corps ? En ce début d’automne, nous avons bénéficié d’un bel été indien, et profité de journées ensoleil-
lées. Et la luminosité du soleil est en effet nécessaire pour opérer des transformaMons internes dans notre 
corps. Il ne s’agit cependant pas de nous inviter à prier pour le beau temps mais de réfléchir à une autre trans-
formaMon, toute aussi fondamentale, pour notre vie… Les enfants de la première des communions nous y ai-
dent ! Avec leurs catéchistes, ils ont pris le temps de se préparer à ceQe rencontre avec Jésus. Avec leurs pa-
rents, ils sont parMs en retraite chez les BénédicMnes du Sacré Cœur à Blaru afin que le Seigneur dispose leurs 
cœurs en leur donnant le témoignage et la prière des religieuses. Ils ont compris qu’il ne s’agissait pas seule-
ment d’une belle cérémonie ou d’un évènement unique mais qu’ils font un pas de plus dans l’amiMé avec Jésus 
chaque fois qu’ils communient. Si les enfants célèbrent leur première des communions, ce n’est pas pour leur 
imposer un programme mais, avec Dieu, leur proposer un avenir. Notre société ne cesse de proposer des pro-
grammes, dans les entreprises, dans les différents ministères et notamment celui de l’ÉducaMon naMonale. Ce 
sont des construcMons humaines, des projets, avec des idées. Un programme proposé réclame, en contrepar-
Me, la docilité. Il faut exécuter, étape après étape, tous les points du programme. Notre société est de plus en 
plus organisée et programmée. Au début, nous programmions les machines et les ordinateurs. Maintenant 
l’intelligence arMficielle des ordinateurs se programme elle-même. Nos acMons peuvent être la résultante des 
algorithmes; des moteurs de recherches nous programment. Nous ne voulons pas que nos enfants soient pro-
grammés. À leur première des communions, Dieu offre un avenir à nos enfants. Cet avenir trouve sa source 
dans l’eucharisMe. Il vient nous assurer qu’il est beau et heureux de vivre.    

Faisant du pain son Corps et du vin son Sang le Jeudi Saint, Jésus anMcipe sa mort. Il aurait pu riposter, 
se défendre, se baQre. Refusant de rendre le mal pour le mal, Jésus accepte sa mort au plus profond de lui-
même. Il la transforme en un acte d'amour. Maintenant se réalise l'acte central de transformaMon, en mesure 
de renouveler vraiment le monde. La violence est transformée en amour et donc la mort en vie. Tous les autres 
changements sont importants mais ne sauvent pas complètement. Le Corps et le Sang du Christ nous sont don-
nés afin que, nous-mêmes, nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devenons consanguins 
avec le Christ, selon la belle expression de Benoît XVI. La dynamique de vie de Jésus nous pénètre et, à parMr de 
nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde enMer, pour que son amour devienne réellement 
la réalité du monde.  

 

La Messe peut ainsi être comparée à un Soleil spirituel toujours présent. Accompagnons alors les en-
fants et leurs parents de notre prière et de notre amiMé. Les célébraMons de première des communions nous 
rappellent en effet qu’à chaque Messe, notre avenir est ensoleillé ! 

Père Emmanuel Gougaud 
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corde, ne fait pas de rhétorique lorsqu’il décrit la 
praMque de partage de la première communauté. 
Au contraire, en la recommandant, il entend 
s’adresser aux croyants de toute généraMon, et 
donc à nous aussi, pour nous soutenir dans le té-
moignage et susciter notre acMon en faveur de ceux 
qui sont le plus dans le besoin. Le même enseigne-
ment est donné avec autant de convicMon par 
l’apôtre Jacques, qui, dans sa LeQre, uMlise des ex-
pressions fortes et incisives :  « Écoutez, donc, mes 
frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux 
qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire 
des riches dans la foi, et des héri�ers du Royaume 
promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? Mais vous, 
vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or n’est-ce 
pas les riches qui vous oppriment, et vous traînent 
devant les tribunaux ? […] Mes frères, si quelqu’un 
prétend avoir la foi, sans la me.re en œuvre, à quoi 
cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons 
qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, 
ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur 
dit : ‘‘Allez en paix ! Me.ez-vous au chaud, et man-
gez à votre faim !’’ sans leur donner le nécessaire 
pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si 
elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte 
» (2, 5-6.14-17). 
 Il y a eu, cependant, des moments où les 
chréMens n’ont pas écouté jusqu’au bout cet appel, 
en se laissant contaminer par la mentalité mon-
daine. Mais l’Esprit Saint n’a pas manqué de leur 
rappeler de maintenir le regard fixé sur l’essenMel. Il 
a fait surgir, en effet, des hommes et des femmes 
qui, de diverses manières, ont offert leur vie au 
service des pauvres. Que de pages d’histoire, en ces 
deux mille ans, ont été écrites par des chréMens qui 
en toute simplicité et humilité, et par la généreuse 
imaginaMon de la charité, ont servi leurs frères plus 
pauvres ! 
 Parmi ceux-ci, se détache l’exemple de Fran-
çois d’Assise, qui a été suivi par de nombreux 
hommes et femmes saints au cours des siècles. Il ne 
s’est pas contenté d’embrasser et de faire l’aumône 
aux lépreux, mais il a décidé d’aller à Gubbio pour 
rester avec eux. Lui-même a vu dans ceQe ren-
contre le tournant de sa conversion : « Comme 
j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement 
amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même 
me conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec 
eux. Et en m’en allant de chez eux, ce qui me sem-
blait amer fut changé pour moi en douceur de l’es-
prit et du corps » (Test. 1-3 : SF 308). Ce témoignage 
manifeste la force transformante de la charité et le 
style de vie des chréBens. 
  

 « Pe�ts enfants, n’aimons pas en paroles ni par 
des discours, par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). 
Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impéraMf 
dont aucun chréMen ne peut faire abstracMon. La gra-
vité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, 
jusqu’à nos jours, le commandement de Jésus s’accen-
tue encore davantage par l’opposiMon qu’elle révèle 
entre les paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres 
et les actes concrets auxquels nous sommes au con-
traire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas 
d’alibi : celui qui entend aimer comme Jésus a aimé 
doit faire sien son exemple ; surtout quand on est ap-
pelé à aimer les pauvres. La façon d’aimer du Fils de 
Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le rappelle 
clairement. Elle se fonde sur deux pierres angulaires : 
Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 10.19) ; et il a aimé 
en se donnant tout enMer, y compris sa propre vie (cf. 
1 Jn 3, 16). 
 Un tel amour ne peut rester sans ré-
ponse. Même donné de manière unilatérale, c’est-à-
dire sans rien demander en échange, il enflamme ce-
pendant tellement le cœur que n'importe qui se sent 
porté à y répondre malgré ses propres limites et pé-
chés. Et cela est possible si la grâce de Dieu, sa charité 
miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, 
dans notre cœur, de façon à sMmuler notre volonté 
ainsi que nos affecMons à l’amour envers Dieu lui-
même et envers le prochain. De ceQe façon, la miséri-
corde qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la Trinité 
peut arriver à meQre en mouvement notre vie et créer 
de la compassion et des œuvres de miséricorde en 
faveur des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. 
 « Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 
7). Depuis toujours, l’Église a compris l’importance de 
ce cri. Nous avons un grand témoignage dès les pre-
mières pages des Actes des Apôtres, où Pierre de-
mande de choisir sept hommes « remplis d’Esprit Saint 
et de sagesse » (6, 3), afin qu’ils assument le service de 
l’assistance aux pauvres. C’est certainement l’un des 
premiers signes par lesquels la communauté chré-
Menne s’est présentée sur la scène du monde : le ser-
vice des plus pauvres. Tout cela lui était possible parce 
qu’elle avait compris que la vie des disciples de Jésus 
devait s’exprimer dans une fraternité et une solidari-
té telles qu’elles doivent correspondre à l’enseigne-
ment principal du Maître qui avait proclamé heureux 
et hériBers du Royaume des cieux les pauvres (cf. Mt 
5, 3).  
 « Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous en fonc�on 
des besoins de chacun » (Ac 2, 45). CeQe expression 
montre clairement la vive préoccupaMon des premiers 
chréMens. L’évangéliste Luc, l’auteur sacré qui, plus 
que tout autre, a réservé une large place à la miséri- 

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE POUR LA PREMIERE  
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES, LE 19 NOVEMBRE 2017  

« N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES ACTES » 

 Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme 
desMnataires d’une bonne acMon de volontariat à faire une 
fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de 
bonne volonté pour apaiser notre conscience. Ces expé-
riences, même valables et uMles pour sensibiliser aux be-
soins de nombreux frères et aux injusMces qui en sont sou-
vent la cause, devraient introduire à une rencontre au-
thenBque avec les pauvres et donner lieu à un partage 
qui devient style de vie. En effet, la prière, le chemin du 
disciple et la conversion trouvent, dans la charité qui se fait 
partage, le test de leur authenMcité évangélique. Et de 
ceQe façon de vivre dérivent joie et sérénité d’esprit, car 
on touche de la main la chair du Christ. Si nous voulons 
rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous 
touchions son corps dans le corps des pauvres couvert de 
plaies, comme réponse à la communion sacramentelle re-
çue dans l’EucharisMe. Le Corps du Christ, rompu dans la 
liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, 
dans les visages et dans les personnes des frères et des 
sœurs les plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les 
paroles du saint évêque Chrysostome : « Si vous voulez 
honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas lorsqu’il est 
nu ; n’honorez pas le Christ eucharis�que avec des orne-
ments de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négli-
gez cet autre Christ qui souffre du froid et de la nudité 
» (Hom. In MaQhaeum, 50, 3 : PG, 58). Nous sommes ap-
pelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les 
rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, 
pour leur faire senBr la chaleur de l’amour qui rompt le 
cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous est aussi 
une invitaMon à sorMr de nos cerMtudes et de notre con-
fort, et à reconnaître la valeur que consMtue en soi la pau-
vreté. 
 N’oublions pas que pour les disciples du Christ, la 
pauvreté est avant tout une vocaBon à suivre Jésus 
pauvre. C’est un chemin derrière lui et avec lui, un chemin 
qui conduit à la béaMtude du Royaume des cieux (cf. Mt 5, 
3 ; Lc 6, 20). Pauvreté signifie un cœur humble qui sait ac-
cueillir sa propre condiMon de créature limitée et péche-
resse pour surmonter la tentaMon de toute-puissance, qui 
fait croire qu’on est immortel. La pauvreté est une a^tude 
du cœur qui empêche de penser à l’argent, à la carrière, au 
luxe comme objecMf de vie et condiMon pour le bonheur. 
C’est la pauvreté, plutôt, qui crée les condiMons pour assu-
mer librement les responsabilités personnelles et sociales, 
malgré les limites de chacun, comptant sur la proximité de 
Dieu et soutenu par sa grâce. La pauvreté, ainsi entendue, 
est la mesure qui permet de juger de l’uBlisaBon correcte 
des biens matériels, et également de vivre de manière 
non égoïste et possessive les liens et affecBons (cf. Caté-
chisme de l’Église catholique, nn. 25-45). 
 Nous savons la grande difficulté qui émerge dans le 
monde contemporain de pouvoir idenMfier clairement la 
pauvreté. Cependant, elle nous interpelle chaque jour par 
ses mille visages marqués par la douleur, par la marginali-
saMon, par l’abus, par la violence, par les tortures et par 
l’emprisonnement, par la guerre, par la privaMon de la li-
berté et de la dignité, par l’ignorance et par l’analphabé-
Msme, par l’urgence sanitaire et par le manque de travail,  

par les traites et par les esclavages, par l’exil et par la misère, 
par la migraMon forcée. La pauvreté a le visage de femmes, 
d’hommes et d’enfants exploités pour de vils intérêts, piéM-
nés par des logiques perverses du pouvoir et de l’argent. 
Quelle liste impitoyable et jamais complète se trouve-t-on 
obligé d’établir face à la pauvreté fruit de l’injusMce sociale, 
de la misère morale, de l’avidité d’une minorité et de 

l’indifférence généralisée ! 
 De nos jours, malheureusement, tandis qu’émerge 
toujours davantage la richesse insolente qui s’accumule dans 
les mains de quelques privilégiés et souvent est accompagnée 
de l’inégalité et de l’exploitaMon offensant la dignité hu-
maine, l’expansion de la pauvreté à de grands secteurs de la 
société dans le monde enMer fait scandale. Face à ceQe situa-
Mon, on ne peut demeurer inerte et encore moins résigné. À 
la pauvreté qui inhibe l’esprit d’iniMaMve de nombreux 
jeunes, en les empêchant de trouver un travail ; à la pauvreté 
qui anesthésie le sens de responsabilité conduisant à préférer 
la procuraMon et la recherche de favoriMsmes ; à la pauvreté 
qui empoisonne les puits de la parMcipaMon et restreint les 
espaces du professionnalisme en humiliant ainsi le mérite de 
celui qui travaille et produit ; à tout cela, il faut répondre par 
une nouvelle vision de la vie et de la société. 
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église 
la Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde 
enMer les communautés chréMennes deviennent toujours 
davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour 
les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux 
autres Journées mondiales insMtuées par mes Prédécesseurs, 
qui sont désormais une tradiMon dans la vie de nos commu-
nautés, je voudrais que s’ajoute celle-ci, qui apporte à leur 
ensemble un complément typiquement évangélique, c’est-à-
dire la prédilecBon de Jésus pour les pauvres. 
 À la base des nombreuses iniMaMves qui peuvent se 
réaliser lors de ceQe Journée, qu’il y ait toujours la prière. 
N’oublions pas que le Notre Père est la prière des pauvres. 
La demande du pain, en effet, exprime la confiance en Dieu 
pour les besoins primaires de notre vie. Ce que Jésus nous a 
enseigné par ceQe prière exprime et recueille le cri de celui 
qui souffre de la précarité de l’existence et du manque du 
nécessaire. Aux disciples qui demandaient à Jésus de leur 
apprendre à prier, il a répondu par les paroles des pauvres 
qui s’adressent au Père unique dans lequel tous se recon-
naissent comme frères. Le Notre Père est une prière qui s’ex-
prime au pluriel : le pain demandé est « notre », et cela com-
porte partage, parBcipaBon et responsabilité commune. 
Dans ceQe prière, nous reconnaissons tous l’exigence de sur-
monter toute forme d’égoïsme pour accéder à la joie de l’ac-
cueil réciproque. 
 Que ceQe nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, 
devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour 
que nous soyons plus convaincus que partager avec les 
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa véri-
té la plus profonde. Les pauvres ne sont un problème : ils 
sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre 
l’essence de l’Évangile. 
 

Pape François 
Du Va�can, le 13 juin 2017 

 


