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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 Victoria HAVARD 
 

bap8sée le 30 décembre.  
 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles de  

Gérard BALEMBOIS, Paule>e BREMONT et Marie-Thérèse AERTS.  

CELEBRATIONS 

Mer. 10 janv.  19H30 Messe 
(Jean FOURNIER) 

Vend.  12 janv.  Pas de messe  
 
Sam. 13 janv.   

Baptême de Tristan FAIVRE 
                                                18H00 Messe 
                   (Jean-François DENIS) 
Dim. 14 janv.  11H00 Messe  
                                (Mar)ne BOLLOTTE) 
   18H00 Messe « spécial KT » 

(René CARETTE) 
Merc. 17 janv.  19H30 Messe  
             (Auguste MULLER) 
 

Vend. 19 janv.  Pas de messe  
 

Sam. 20 janv. 18H00 Veillée œcuménique                   
 

Dim. 21 janv. 11H00 Messe des Familles 
                         (Emmanuel DESFORGES)  
    18H00 Messe 
         (Julanda VATTEBLED)
Merc. 24 janv.  19H30  Messe 

(Jean-François DENIS)) 
Vend.  26 janv.  9H00 Messe  

(Jacqueline MARIE) 
    16H50 Messe à Sully 
 

Sam. 27 janv.  18H00 Messe  
(Suzanne DORE, Raymonde LAROSE) 

Dim. 28 janv.  11H00 Messe  
(Hervé BERGEVIN)  

    18H00 Messe 
(Vincent DURA) 

 
AGENDA 

 

 « Pause-déjeuners » pour les personnes de la 
rue les 9, 11, 16, 18, 23 et 25 janvier. 
 

Merc. 10 janv. 
17H30  Aumônerie 6ème 
 

Sam. 13 janv. 
KT 1 10H00      
KT 2 11H00 
 

Dim. 14 janv. 
9H30    KT 3 puis messe à 11H00 
 

15H30   KT1 « Un dimanche autrement » puis 
messe « spécial KT » à 18H00 
 

Sam. 20 janv. 
KT 1 10H00    
KT 2 11H00 
 

Dim. 21 janv. 
9H15 Temps fort prépara8on Première des Com-
munions parents et enfants puis messe  à 11H00 
 

12H30 Déjeuner paroissial 
 

Dim. 28 janv. 
9H30 KT 3 puis messe à 11H00 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL  

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2, 5  
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes rassemble autour de notre 
évêque les malades et les hospitaliers, les collégiens des aumône-
ries du diocèse et enfin  les pèlerins individuels et les familles. 
  
Se renseigner auprès du secrétariat de la paroisse. 

MERCI  !  

Le repas de Noël servi à Ste Pauline le 25 décembre à midi a ras-
semblé environ 80 personnes venues d’horizons variés. Une am-
biance chaleureuse a permis aux invités de vivre un moment 
fes8f et convivial. Les différents plats confec8onnés par de nom-
breux paroissiens ont permis aux uns et aux autres de se régaler. 
De nombreux bénévoles de la Croix Rouge, du Secours Catho-
lique et des différentes paroisses ont contribué à ce>e fête réus-
sie. Une dizaine de jeunes lycéens du Bon Sauveur ont assuré un 

service dynamique et 
souriant ! 

Que tous les parte-
naires de ce>e su-
perbe fête de Noël 
soient remerciés de 
leur par8cipa8on et de 
leur dévouement. 
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VASP N°434 du 8 au 28 janvier 2018 

" Il allait hériter d'un monde déjà fait. 

Et pourtant, il allait tout jeune le refaire. 

Il allait procéder de la cause à l'effet 

Comme le Fils procède en descendant du Père." 

Charles Péguy, Ève 

Pour nous chré8ens, il ne s’agit pas seulement d'un souhait mais d’une cer8tude absolue. À Noël, Dieu fait 

du neuf. Il nous ouvre un avenir en nous unissant à Jésus son Fils. Il créée avec nous un partenariat qui nous introduit 

dans son Royaume. Aussi, avec grande joie, je forme le vœu de devenir des mages de l’Évangile de la fête de l’Épipha-

nie du Seigneur. Les mages accueillent la nouveauté offerte par Dieu. Ils apportent des présents. Dieu leur offre un 

nouveau présent. Ils commencent par devenir disciples. Ils con8nuent en devenant missionnaires.  

Qui étaient les mages ? Ces personnages ont reçu des 8tres de plus en plus fla>eurs, notamment celui de « 

rois mages », absent de l’évangile. Étaient-ils vraiment ces personnages extraordinaires imaginés, parce qu’on y pro-

je>e vingt siècles de tradi8on ? En défini8ve, les mages si extraordinaires. Ils essayaient de comprendre leur époque, 

la société, leur temps. Ils étaient persuadés que le des8n des humains, tribus, pays, na8ons était inscrit dans les cieux. 

Ils croyaient en l’horoscope. Ils souhaitaient an8ciper la marche du monde. Ils nous ressemblent ainsi beaucoup. Les 

mages se demandent ce que peut devenir le monde. Ils habitaient probablement assez près d’Israël. Le roi Hérode 

était en fin de règne. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer après lui. Ces mages rencontrent pour la pre-

mière fois le mystère de leur histoire à travers la Bible. Là jaillit la première lumière dans le cœur des mages. L’Épipha-

nie proclame la manifesta8on de Dieu dans le monde. Mais à ce>e époque-là, qui aurait cru en ce pe8t bébé de Be-

thléem ?  Devant l’Enfant Jésus, ils expriment en se prosternant, leur confiance devant l’amour de Dieu. Ils devien-

nent disciples de Jésus. Ensuite, ils rentrent chez eux par un autre chemin. Ce détail nous fait comprendre leur trans-

forma8on intérieure. Ils sont disciples. Ils deviennent aussi missionnaires.  

Considérant ce ques8onnement, nous sommes tous des mages. Ils représentent en quelque sorte l’humanité 

de bonne volonté, cherchant véritablement à comprendre. Ils représentent notre propre i8néraire de croyants. Je 

vous souhaite donc ce>e année de devenir des mages en nous recentrant sur la rencontre personnelle avec le Christ. 

Là réside le fondement de notre joie d’être chré8en. Ensuite, à l’exemple des mages, nous devenons missionnaires. 

Comme les mages, je vous souhaite de devenir des Disciples-Missionnaires ! Dès à présent, je vous invite à réfléchir à 

ce>e no8on, perspec8ve majeure et nouvelle dans l’enseignement du pape François ! La paroisse vous propose un 

parcours de Disciples-Missionnaires. Je vous invite vivement à par8ciper à la joie de ce>e démarche. De même, je 

vous encourage aussi à vivre le temps fort paroissial au monastère de Blaru les 3 et 4 février. Vous trouverez le détail 

à l’intérieur de ce VASP. Ce sont des expériences simples excep8onnelles ! Prenons le temps et les moyens de voir, 

goûter, sen8r la réalité du bonheur donné par Dieu ! D’entrer dans un groupe Disciples-Missionnaires, d’aller à Blaru 

et, comme les mages, de revenir chez nous comme des étoiles ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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EXTRAIT DE L’ENTRETIEN AVEC SON ÉMINENCE LE CARDINAL KURT KOCH,  

PRESIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITE DES CHRETIENS  

  
 « De profondes mutaBons ont marqué l’œcumé-
nisme au cours des dernières années et décennies.  
 La première est la plus fondamentale. Elle réside dans 
le fait que nous n’avons plus une vision commune du but de 
l’œcuménisme, c’est-à-dire du rétablissement de l’unité des 
chré8ens. C’est un problème grave. Si on ne connaît pas le 
but, on ne peut pas définir le chemin, et les diverses Églises 
risquent d’avancer dans des direc8ons différentes. L’Église 
catholique envisage comme but de l’œcuménisme l’unité 
dans la foi, dans les sacrements et dans les ministères. Au 
contraire, pas peu de Communautés issues de la Réforme ont 
la vision d’une mutuelle reconnaissance de toutes les réalités 
ecclésiales comme par8es de l’Église une du Christ. La raison 
de ces visions différentes réside dans le fait que chaque 
l’Église a sa propre théologie de l’Église et de son unité. Elle 
entend faire advenir son ecclésiologie comme le but de 
l’œcuménisme. Parce que nous avons autant de visions du 
but de l’œcuménisme que d’ecclésiologies confessionnelles, 
il faut approfondir l’ecclésiologie dans les dialogues œcumé-
niques.  
 Le deuxième changement concerne la plus grande 
fragmentaBon des communautés ecclésiales, surtout dans le 
monde du protestan8sme. De nouvelles Églises ne cessent de 
s’établir. Et ces nouvelles Églises veulent aussi entrer dans un 
dialogue avec l’Église catholique. Bien sûr nous voulons lais-
ser la porte ouverte pour des dialogues différents, mais il 
faut faire a>en8on de ne pas mécontenter les Églises des-
quelles les nouvelles communautés se sont séparées. Et quel-
quefois je me sens obligé de dire que le nom de notre dicas-
tère est « promo8on de l’unité des chré8ens » et pas promo-
8on de nouvelles Églises.  
 Le troisième changement concerne l’éthique chré-
Benne.  Dans les années quatre-vingt, on connaissait le leit-
mo8v œcuménique : ‘la foi divise mais l’ac8on unit’. Mainte-
nant, c’est presque le contraire. Nous avons pu approfondir 
beaucoup de ques8ons de foi, et nous avons pu faire l’expé-
rience que la foi unit, par exemple avec la récep8on crois-
sante dans le monde protestant de la Déclara8on commune 
sur la jus8fica8on de 1999 [2]. Mais l’ac8on c’est-à-dire la 
vision éthique, ne semble plus être un lieu naturel de con-
sensus. Je pense surtout aux grandes ques8ons bioéthiques 
au commencement et à la fin de la vie humaine et aux ques-
8ons de la famille, du mariage, de la sexualité et de la théorie 
ou idéologie du gender. Ce problème est un grand défi. Si les 
différentes Églises ne peuvent pas parler d’une seule voix sur 
ces thèmes fondamentaux de la vie humaine et de la convi-
vialité dans la société, je crains que la parole du chris8anisme 
ne s’affaiblisse de plus en plus dans notre monde ; et cela 
nuit à l’œcuménisme.  
 Enfin, la quatrième évolu8on est la grande croissance 
des communautés protestantes évangéliques pentecôBstes. 
On assiste à une véritable « pentecô8sa8on » du chris8a-
nisme. Le défi est d’autant plus prégnant que l’agenda du 
dialogue est tout à fait autre avec ces communautés en  en 
comparaison avec les Églises protestantes historiques. Avec 
quelques groupes on a commencé à dialoguer, bien sûr avec 
une nouvelle méthodologie. Mais il y a aussi des communau-
tés chez lesquelles on doit remarquer quelques tendances 
 

[2] « La Communion mondiale d’Églises réformées rejoint la déclara8on 

commune sur la jus8fica8on » 
 

 
an8-œcuméniques et an8-catholiques. Mais à cet effet, 
nous sommes très heureux de bénéficier de la riche expé-
rience du Saint Père. Le Pape Francois a beaucoup de rela-
8ons parmi les protestants évangéliques d’Amérique du 
Sud. Il les invite à venir à Rome.  
 Sans la recherche de l’unité visible, l’Église catho-
lique est persuadée que la foi chré8enne renoncerait à elle
-même. L’unité de l’Église est la volonté du Seigneur ! Le 
fondement de tout l’œcuménisme est la prière sacerdotale 
de Jésus en Jn 17. Il est significaBf que Jésus ne com-
mande pas l’unité mais il prie pour l’unité. C’est pourquoi 
la prière pour l’unité des chréBens est l’obligaBon fonda-
mentale d’un véritable œcuménisme, et l’œcuménisme 
spirituel est l’âme de tout le mouvement œcuménique 
comme le dit le décret sur l’œcuménisme Unita)s redinte-
gra)o du Concile Va8can II. Il faudrait aussi citer, entre 
autres, Eph 4,1-6 : « …un seul Seigneur, une seule foi un 
seul baptême… ». Si nous prenons au sérieux ces traces 
bibliques, il n’y a pas d’alterna8ve pour l’œcuménisme. La 
recherche de l’unité est essen8elle pour la foi chré8enne. 
 Lorsque je suis devenu évêque de Bâle, j’ai choisi 
comme devise épiscopale Ut sit in omnibus Christus prima-
tum tenens : que le Christ ait en tout la primauté. Ce>e 
devise est importante aussi pour l’œcuménisme parce que 
beaucoup de difficultés œcuméniques découlent du fait 
que le Christ n’est pas toujours notre première préoccupa-
8on dans la recherche de l’unité des chré8ens. Mais le 
Christ doit être au centre de tout ! Si nous retrouvons l’uni-
té avec le Christ, nous retrouverons aussi l’unité entre les 
chré8ens, l’unité dans le Corps du Christ. 
 En conclusion, je souhaite développer le rôle du 
pape au sein du mouvement œcuménique. Pour nous ca-
tholiques, l’unité de l’Église n’est pas possible sans le mi-
nistère pétrinien. Depuis le Concile Va8can II, tous les 
papes ont un cœur très ouvert à l’œcuménisme. Saint Jean 
XXIII a fait entrer l’Église dans le mouvement œcuménique 
d’une manière irréversible. Bienheureux Paul VI a fait des 
pas importants et de grands gestes surtout envers les Or-
thodoxes et les Anglicans. Saint Jean-Paul II était un grand 
œcuméniste. L’œcuménisme des martyrs, dans lequel nous 
sommes déjà un, avait une grande place dans son cœur. 
Pape Benoît XVI avait une grande connaissance de la tradi-
8on orthodoxe et bien sûr de la réalité des Églises issues de 
la Réforme. Pour le pape François, les rencontres person-
nelles, la collabora8on, le témoignage et la prière com-
mune entre les Églises différentes sont très importants. 
Beaucoup de représentants des autres Églises veulent venir 
à Rome pour rencontrer le pape. C’est pourquoi les papes 
exercent déjà une sorte de primauté œcuménique, si je 
puis m’exprimer ainsi. Je suis convaincu que le dialogue 
œcuménique peut aussi aider à développer le dialogue 
interreligieux dans la rigueur de la charité et de la vérité. 
Dans cet esprit, il faudra aussi approfondir le dialogue 
entre incroyants et agnos8ques et religieux. Nous sommes 
tous des pèlerins de la vérité ! » 
 

Propos recueilli par le père Emmanuel GOUGAUD  
le 26 juin 2017 à Rome. 

 

PARTICIPER AU TEMPS FORT PAROISSIAL A BLARU LES 3 ET 4 FEVRIER 2018 ! 

 2018 s’ouvre devant vous et vous avez 1001 idées … et si vous commenciez l’année en prenant le temps d’écouter et 

de parler à Dieu ? Un temps de remise en forme spirituelle en venant au prieuré de Béthanie à Blaru les 3 et 4 février pro-

chains ?  

 

Deux possibilités s’offrent à vous : vivre 24H00 au rythme des sœurs (vêpres, chapelet, vigiles) et des enseignements dès 

samedi à 16H00. Ou bien par8ciper à la journée du dimanche en arrivant soit à 8H00 pour les laudes, à 9H00 pour l’ensei-

gnement ou à 11H00 pour la messe ! L’après-midi un enseignement est prévu suivi des vêpres. 

 

Les familles et les enfants sont les bienvenus pour vivre ce temps de recueillement, d’enseignement et de partage !  

 

Inscription en feuille jointe  

 

S’INSCRIRE AU PARCOURS "DISCIPLES-MISSIONNAIRES" ! 

 "Ce projet, réfléchi par votre paroisse, votre curé, une équipe de paroissiens, est beau et prome=eur. Il a de l’audace 
et du courage. Il s’agit bien d’un projet, pas seulement d’une informa)on. Il s’agit d’une invita)on fraternelle faite à chacun 
et chacune pour qu’ils s’impliquent vraiment, se risquent au-delà des habitudes même les meilleures, pour qu’ils aillent là où 
il y a la vie, pour qu’ils reçoivent la vie là où elle se donne !" Mgr Eric Aumonier, évêque du diocèse de Versailles 

Suivez les recommanda8ons de notre évêque ! Si vous vous sentez surtout disciples, inscrivez vous individuellement ou en 
couple, sur les panneaux au fond de l'église ou en envoyant un mail à paroisse@saintepauline.fr. Si la fibre missionnaire 
commence à vibrer en vous, formez un groupe de six à dix personnes avec vos voisins de quar8er, vos amis, vos connais-
sances ... 

Cinq séances à programmer quand vous le souhaitez au long de l'année 2018, ce n'est pas très lourd ! Engagez vous sur le 
chemin, nous avons préparé le "road-book".  

Tous les renseignements sur le site de Sainte-Pauline. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE CHRETIENNE  

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » Ex 15,1-21  

DEUX BONNES RESOLUTIONS POUR 2018 ... 

 Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chré8enne » qui, depuis 1908, rassemble des chré8ens de toutes con-
fessions du 18 au 25 janvier.  

 Ce>e année, les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un 
thème issu du can8que de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et 
ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libéra8on de l’escla-
vage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. 

Quelques proposi8ons tout au long de ce>e semaine de prière :  

Samedi 20 janvier à 18H00 - Veillée œcuménique à sainte Pauline. 
 
Dimanche 21 janvier à 16H00 - Vêpres œcuméniques à la cathédrale avec Mgr Aumonier.  
 
Mercredi 24 janvier à 18H00 - Vêpres à la paroisse orthodoxe roumaine de Louveciennes.  
 
 


