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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 

JOIES ET PEINES 

Notre communauté a la joie d’accueillir Marie de BORREEDON  
 

bap;sée le 10 décembre.  
 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles de  

Marguerite WALTER et Raymonde MUZARD  décédées en décembre  

CELEBRATIONS 

Mer. 20 déc.  19H30 Messe 
(Jean FOURNIER) 

 
Vend.  22 déc. 7H30 Messe  

(Anne-Françoise GAUTIER) 
 
Sam. 23 déc.  18H00 Messe 
  du 4eme dimanche de l’Avent 
               (Viole#e QUETAL) 
 
Dim. 24 déc.  11H00 Messe  
  du 4eme dimanche de l’Avent 
                               (Gine#e SZYMANSKI) 

17H00 Messe de Noël des Enfants 
19H30 Messe de Noël des Familles 
23H00 Veillée puis Messe de Noël 

 
Lundi 25 déc.  11H00 Messe de la Na0vité 
 
Mer. 27 déc.  Pas de messe 
 
Vend. 29 déc. Pas de messe 
 
Sam. 30 déc.   

Baptême de Victoria HAVARD 
   18H00 Messe 
                              (Joseph SWIADEK, René CARETTE)  
                                                
Dim. 31 déc.  11H00 Messe 
        (Jean-Guy BECUE, Michel MESNY)  

    
Mer. 3 janv.  19H30  Messe 

(Renée DAWED) 
Vend. 5 janv. 9H00 Messe  

(Roland GELINEAU) 
 
Sam. 6 janv.  18H00 Messe  

(Monique SCHIRMANN) 
 

Dim. 7 janv.  11H00 Messe  
(Vincent DURA)  

  
 

AGENDA 
     
« Pause-déjeuners » pour les personnes de la 
rue les 19, 21 , 26, 28 décembre et 2 et 4 janvier. 
 
Confessions  
samedi 23 décembre 10H - 12H et de 14H - 17H 
 
 
 
 

NOEL A L'HOPITAL DU VESINET 

Le 24 décembre,  un groupe de "bonnes volontés" souhaite ceBe année 
encore, faire passer un bon Noel aux pensionnaires de l'Hôpital (72 Ave-
nue de la Princesse). CeBe équipe est chargée soit d'accompagner les 
malades à la chapelle de l'hôpital pour la messe (créneau de 15h à 
17h30) soit  servir le diner (créneau de 18h à 20h30 environ) et appor-
ter sou;en et réconfort aux personnes hospitalisées. Si vous êtes dispo-
nibles, veuillez contacter Béatrice Manigot au 01 34 80 14 45 (après 
20h) ou par mail à b.manigot@free.fr 

A NOTER 
Samedi 23 décembre 

10H - 12H et 14H - 17H Confessions  
18H00 Messe du 4eme dimanche de l’Avent 

Dimanche 24 décembre 
11H00 Messe du 4eme dimanche de l’Avent 

17H00 Messe de Noël des Enfants 
19H30 Messe de Noël des Familles 
23H00 Veillée puis Messe de Noël 

Lundi 25 décembre 
11H00 Messe de la Na;vité 

PELERINAGE A ROME, UN BEAU CADEAU DE NOËL? 

En ce temps de Noël, pourquoi ne pas offrir à vos enfants et pe0ts-
enfants (des ados sont déjà inscrits) ou s’offrir… un beau cadeau?  Il y a 
encore des places disponibles pour notre pèlerinage paroissial de 5 
jours à Rome, du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. Vous trouverez sur 
les présentoirs de l’église un premier programme, ainsi que des bulle-
;ns d’inscrip;on à remeBre à la Maison Paroissiale, 10 place de l’église. 
Inscrip;on jusqu'au 9 janvier. Pour plus d’informa;ons : François Lagrée 
francoislagree@yahoo.fr   

NOEL EN FETE 

La paroisse, la Croix Rouge et le Secours Catholique organiser un déjeu-
ner pour les personnes isolées lundi 25 décembre à 13H00. Nous avons 
besoin de vous pour la logis;que (installa;on, transport), pour cuisiner 
des plats et par;ciper le jour même au service. Grand merci de votre 
aide !  
Croix Rouge 01 39 52 67 75 
Secours Catholique 06 85 37 67 74  
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VASP N°433 du  17 décembre au 8 janvier 2018 

LA SEMAINE DES GRANDES Ô !  
 

 Il ne s’agit pas de météorologie mais de prière ! Sept an;ennes sont chantées par l’Église entre le 17 
et le 23 décembre à l’Office du Soir pour accompagner le can;que de Marie, le Magnificat. Elles servent 
d'introduc;on solennelle à la grande fête de Noël. Elles commencent toutes par l'interjec;on « O… ».  
 Ces an;ennes vont déployer tous les bienfaits que l’Incarna;on du Fils de Dieu apporte à l’humanité. 
Ces invoca;ons datent, pour le moins, du VIe siècle. Dom Guéranger, Abbé de l’abbaye de Solesmes, disait 
que ces an;ennes « con;ennent toute la moelle de la liturgie de l'Avent ».  
 Chacune en effet comprend deux par;es faciles à dis;nguer. La première est ;rée de la Sainte Écri-
ture en des termes qui en font bien reconnaître l'origine : O Sagesse (Ecclésias;que 24 et Sagesse 8) ; O 
Adonaï et Chef de la maison d'Israël ; O Rameau de Jessé (Isaïe 11, 1) ; O Clef de la maison de David (Isaïe 
22, 22) ; O Orient (Luc, I, 78) ; O Roi des na;ons (Jérémie 10, 7) ; O Emmanuel (Isaïe 8, 8). Dans la seconde 
par;e, on ré- pète, comme dans une litanie, le même appel : « Viens, Seigneur », suivi d'une invoca;on qui 
varie avec chaque strophe. L'ini;ale du premier mot la;n de ces sept an;ennes, de la dernière à la pre-
mière, donne l'acros;che : ERO CRAS : DEMAIN JE SERAI LA 
17 décembre  
Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin 
de la vérité. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 18 décembre  
Ô Adonaï, chef de ton peuple d'Israël, tu te révèles à Moïse dans le feu du buisson ardent et tu lui donnes 
la Loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver !  
19 décembre  
Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des na;ons, les rois sont muets devant toi tandis que les 
peuples t’appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 20 décembre  
Ô Clef de David, ô sceptre du royaume d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera. Tu fermes et nul n’ouvrira. Ar-
rache les cap;fs aux ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver !  
21 décembre  
Ô Soleil levant, splendeur de la jus;ce et de lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et 
l’ombre de la mort.  Viens Seigneur, viens nous sauver !  
22 décembre  
Ô Roi de l’univers, Ô Désiré par les na;ons, Pierre angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre mur, Force de 
l’homme pétri de limon ! Viens Seigneur, viens nous sauver !  
23 décembre  
Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des na;ons ! Viens Seigneur, viens nous 
sauver !   
 Pour nous préparer à l’accueillir, nous sommes invités à prier en communion tous ensemble avec ces 
an;ennes et en y ajoutant le Magnificat. Ainsi, nous serons en communion les uns et les autres par notre 
par;cipa;on à la grande tradi;on de l’Église que nous contribuerons à rendre vivante !  

             
                 Père Emmanuel GOUGAUD  
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 
 Nous continuons les catéchèses sur la messe. Pour comprendre la beauté de la célébration eucharistique, je 
désire commencer par un aspect très simple : la messe est prière, ou plutôt, c’est la prière par excellence, la plus 
haute, la plus sublime et, en même temps, la plus « concrète ». En effet, c’est la rencontre d’amour avec Dieu à tra-
vers sa Parole et le Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le Seigneur. 
 Mais nous devons d’abord répondre à une question. Qu’est-ce que la prière exactement ? C’est avant tout un 
dialogue, une relation personnelle avec Dieu. Et l’homme a été créé comme un être en relation personnelle avec 
Dieu, qui ne trouve sa pleine réalisation que dans la rencontre avec son Créateur. Le chemin de la vie se dirige vers la 
rencontre définitive avec le Seigneur. 
 Le Livre de la Genèse affirme que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, qui est Père et 
Fils et Esprit-Saint, une relation parfaite d’amour qui est unité. Nous pouvons comprendre que tous, nous avons été 
créés pour entrer dans une relation parfaite d’amour, en nous donnant et en nous recevant continuellement pour 
pouvoir trouver ainsi la plénitude de notre être. 
 Prier, comme tout véritable dialogue, c’est aussi savoir rester en silence – dans les dialogues, il y a des mo-
ments de silence – en silence avec Jésus. Et quand nous allons à la messe, peut-être arrivons-nous cinq minutes à 
l’avance et commençons-nous à bavarder avec celui qui est à côté de nous. Mais ce n’est pas le moment de bavarder : 
c’est le moment du silence pour nous préparer au dialogue. C’est le moment de se recueillir dans son cœur pour se 
préparer à la rencontre avec Jésus. Le silence est très important ! Souvenez-vous de ce que j’ai dit la semaine der-
nière : nous n’allons pas à un spectacle, nous allons à la rencontre du Seigneur et le silence nous prépare et nous ac-
compagne. Rester en silence avec Jésus. Et du mystérieux silence de Dieu jaillit sa Parole qui résonne dans notre cœur. 
Jésus lui-même nous enseigne comment il est réellement possible d’ « être » avec le Père et il nous le montre par sa 
prière. Les Évangiles nous montrent Jésus qui se retire dans des lieux à part pour prier ; les disciples, voyant sa rela-
tion intime avec son Père, ressentent le désir de pouvoir y participer et lui demandent : « Seigneur, apprends-nous à 
prier » (Lc 11,1). Nous avons entendu, dans la lecture qui a précédé, au début de l’audience. Jésus répond que la pre-
mière chose nécessaire pour prier est de savoir dire « Père ». Soyons attentifs : si je ne suis pas capable de dire 
« Père » à Dieu, je ne suis pas capable de prier. Nous devons apprendre à dire « Père », c’est-à-dire à nous mettre en 
sa présence avec une confiance filiale. Mais pour pouvoir apprendre à dire « Père », il faut reconnaître humblement 
que nous avons besoin d’être instruits, et dire avec simplicité : Seigneur, apprends-moi à prier. 
 C’est le premier point : être humbles, se reconnaître comme fils et filles, reposer dans le Père, avoir confiance 
en lui. Pour entrer dans le Royaume des cieux, il est nécessaire de se faire petits comme des enfants. Dans le sens où 
les enfants savent faire confiance, ils savent que quelqu’un se préoccupera d’eux, de ce qu’ils mangeront, de ce qu’ils 
porteront etc. (cf. Mt 6,25-32). C’est la première attitude : confiance et abandon, comme l’enfant à l’égard de ses pa-
rents : savoir que Dieu se souvient de toi, qu’il prend soin de toi, de toi, de moi, de tout le monde. 
 La seconde prédisposition, elle aussi propre aux enfants, est de se laisser surprendre. L’enfant pose toujours 
mille questions parce qu’il désire découvrir le monde ; et il s’étonne même de petites choses parce que tout est nou-
veau pour lui. Pour entrer dans le Royaume des cieux, il faut se laisser émerveiller. Dans notre relation au Seigneur, 
dans la prière – je pose une question – nous laissons-nous surprendre ou pensons-nous que la prière consiste à parler 
à Dieu comme le font les perroquets ? Non, il s’agit de faire confiance et d’ouvrir son cœur pour se laisser étonner. 
Nous laissons-nous surprendre par Dieu qui est toujours le Dieu des surprises ? Parce que la rencontre avec le Sei-
gneur est toujours une rencontre vivante, ce n’est pas une rencontre de musée. C’est une rencontre vivante et nous 
allons à la messe, et pas au musée. Nous allons à une rencontre vivante avec le Seigneur. 
 Dans l’Évangile, on parle d’un certain Nicodème (Jn 3,1-21), un homme âgé, une autorité en Israël, qui va voir 
Jésus pour le connaître ; et le Seigneur lui parle de la nécessité de « renaître d’en haut » (cf. v.3). Mais qu’est-ce que 
cela signifie ? Peut-on « renaître » ? Est-il possible de retrouver le goût, la joie, l’émerveillement de la vie, devant tant 
de tragédies ? C’est une question fondamentale de notre foi et c’est le désir de tout vrai croyant : le désir de renaître, 
la joie de recommencer. Avons-nous ce désir ? Chacun de nous a-t-il envie de renaître toujours pour rencontrer le 
Seigneur ? Avez-vous ce désir, vous ? On peut en effet le perdre facilement parce que, à cause des nombreuses activi-
tés, des nombreux projets à mettre en œuvre, à la fin il nous reste peu de temps et nous perdons de vue ce qui est 
fondamental : la vie de notre cœur, notre vie spirituelle, notre vie qui est une rencontre avec le Seigneur dans la 
prière. 
 En vérité, le Seigneur nous surprend en nous montrant qu’il nous aime aussi dans nos faiblesses. « Jésus-Christ 
[…] C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du 
monde entier. » (1 Jn 2,2). Ce don, source de consolation véritable – mais le Seigneur nous pardonne toujours – est 
une véritable consolation, c’est un don qui nous est fait à travers l’Eucharistie, ce banquet nuptial où l’Époux ren-
contre notre fragilité. Puis-je dire que, lorsque je reçois la communion à la messe, le Seigneur rencontre ma fragilité ? 
Oui ! Nous pouvons le dire parce que c’est vrai ! Le Seigneur rencontre notre fragilité pour nous ramener à notre 
premier appel : être à l’image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qu’est l’Eucharistie, c’est cela, la prière. 
 

Pape François 
Audience générale du 15 novembre 2017  

« LA MESSE, UNE RENCONTRE D’AMOUR » 

PARCOURS DISCIPLES-MISSIONNAIRES DE FEVRIER A OCTOBRE  

Un parcours comme ceux proposés pour Va;can II, l’année de la Miséricorde ou l’année Saint Louis, pour échanger, ré-

fléchir, prier en groupe et faire grandir notre foi et notre capacité à devenir Disciples-Missionnaires ! 

Apprendre à devenir des disciples-missionnaires est l’orienta;on pastorale choisie par le père Emmanuel et l’EAP pour 

les années qui viennent. Un groupe d’une douzaine de paroissiens a conçu à par;r de ceBe orienta;on un parcours de 

cinq séances de réflexion, échange et prière à vivre en groupes de six à dix personnes tout au long de l’année 2018.  

Ce parcours trouve son origine dans un  livre, : « Manuel de survie pour une paroisse » écrit par un prêtre catholique 

canadien Père James MALLON , qui pose un constat sans fard sur la situa;on de l’Eglise catholique en occident et invite, 

par l’exemple de ce qui s’est fait dans sa paroisse, à entamer une « divine rénova;on pastorale ».  

Le parcours s’adresse à  tous !  

Pour vous inscrire, u;lisez le panneau au fond de l’église ou envoyez un mail à paroisse@saintepauline.fr 

WE PAROISSIAL A BLARU LES 3 ET 4 FEVRIER  

Venez vivre un temps de prière, de silence, d’enseignement et de convivialité pour être for;fié dans votre foi.  

Deux op;ons : du samedi à 16H00 au dimanche à 16H30 ou bien uniquement le dimanche.  

Inscrip;ons à par;r du 7 janvier. 

PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

Chaque vendredi (les 16, 23 février et 2, 9, 16 et 23 mars), vous êtes invités à la célébra;on de la messe à 7H30 et à une 

journée de jeûne. Après l’office, chacun reçoit un pain complet de 600 g qui sert de repas pour la journée.  

Et partage d’un repas de Carême dimanche 18 mars à l’ini;a;ve des enfants du KT autour d’un bol de riz paroissial.   

REPAS TOMBOLA SYMPA LE 8 AVRIL 

Proposi;on pour ceux qui désirent vivre autrement le samedi 7 ou le dimanche 8 avril en invitant à sa table ou en étant 
invité par un paroissien.  
 
Le mot d’ordre est de passer un moment convivial, de ;sser des liens entre nous et de partager un repas préparé par 
tous ! 
 

CONCERT DE POP-LOUANGE en MAI 

Le groupe Glorious nous fait la joie de revenir à sainte Pauline pour partager un temps de louange tous ensemble. 

Le groupe GLORIOUS est un groupe de musique, flambeau d’une nouvelle généra;on qui sert Dieu et l’Église d’un cœur 

passionné par sa créa;vité !  

“Tout ce que nous faisons est l'expression d'un Dieu vraiment extraordinaire, accomplissant ce qu'Il est le seul à pouvoir 

faire, à travers des gens vraiment ordinaires comme nous.” - Benjamin Pouzin 

"Notre prière est que partout des personnes puissent être encouragés et ressourcés par notre louange !  

Qu’ils découvrent que Dieu est avec eux et que son projet de bonheur se réalisera pour eux" - Thomas Pouzin 

 PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN OCTOBRE 

Pendant les vacances de la Toussaint, aller sur les pas du Christ pour incarner sa foi et rentrer chez soi transformé !  

Possibilité de venir 8 ou 10 jours. Créons ainsi un lien spirituel en communauté et en famille et réalisons la réalité de la 

foi. Les enfants sont les bienvenus !  

 

 

QUELQUES PROPOSITIONS POUR  2018 ... 


