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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 Damien et Elise PIGEAU, Tristan 
FAIVRE bap<sés en janvier.  

 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles de  
Marie KELDANY et Bruno CHENAIN.  

CELEBRATIONS 

Mer. 31 janv. Pas de messe 
 

Vend.  2 fév.  20H30 Messe  
   Suivie de l'Adora*on  

(Auguste MULLER) 

Sam. 3 fév.                18H00 Messe 
    (Antoine AKAKPO, Franck WALLOIS, 

       Françoise DALEX-REAU, Gilberte  LEROY) 

Dim. 4 fév.  11H00 Messe  
                          (Monique SCHIRMANN) 

   18H00 Messe  
                            (Claude TESSIER) 

Merc. 7 fév.  19H30 Messe  
                         (Emmanuel DESFORGES) 
 

Vend. 9 fév.  9H00  Messe  
            (Jean-Paul BEGAUD) 

Sam. 10 fév.  18H00 Messe                   

                 (Elizabeth MERIEUX, Julanda VATTEBLED) 

Dim. 11 fév.  11H00 Messe des Familles 
                         (Hélène BRAJEUX)  

   18H00 Messe 
         (Mar;ne BOLLOTTE)

Merc. 14 fév. 19H00 Messe des Cendres 
            20H30 Messe des Cendres  
Vend.  16 fév. 7H30 Messe  

(Lino POLONIA) 
     

Sam. 17 fév.  18H00 Messe  
    Sacrement des malades 

(Hélène BERGEVIN, Bernard LOGEAIS) 

Dim. 18 fév.  11H00 Messe  
(Raymonde LAROSE)  

     
AGENDA 

 

 « Pause-déjeuners » pour les personnes de la 
rue les 30 janvier, 1er, 6, 8, 13 et 15 février.  
 
 

Sam. 3 fév. 
10H00 KT 1  
11H00 KT 2  
 

Sam. 10 fév. 
Recollec<on des acteurs pastoraux  à Croissy 
10H00   KT 1  
11H00 KT 2  
16H00 Réunion prépara<on sacrement des ma-
lades 
 

Dim. 11 fév. 
9H30 KT 3  
9H30 Réunion prépara<on au baptême 

12H30 Déjeuner paroissial 
 

 

MERCI 
Heureuse et Sainte année. Qu’elle vous apporte joies, santé, bonheur et 

réussite. Merci beaucoup pour les « boîtes douceurs » que les enfants 

ont préparées pour Noël. Les boîtes étaient belles, nombreuses et bien 

remplies. Comme chaque année les personnes  à qui nous les distribuons 

sont très contentes de ce cadeau mais aussi très touchées de savoir que 

cela vient des enfants du catéchisme. 

Le Secours Catholique  

SACREMENT DES MALADES 

Samedi 17 février 2018 au cours de la messe dominicale de 18 heures 
Se laisser aimer, rencontrer, toucher par Jésus. Un ré-confort, une grâce 
offerte à ceux qui « peinent sous le fardeau...», dans le domaine de leur 
santé, par<culièrement. 

C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les 
malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les sou<enne dans 
l’espérance.  
Que la Vierge Marie intercède pour ceLe XXVIème Journée Mondiale du 
Malade ; qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en 
communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle sou<enne ceux qui s’occu-
pent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et volon-
taires, j’accorde de tout cœur la Bénédic<on Apostolique. Pape François 

A vous qui accueillez le désir de recevoir ce sacrement, la réunion de 
prépara<on  aura lieu samedi 10 février 2018 de 16H30 de 18H00, à 
l’accueil paroissial. 

Germaine MERTZ 06 77 50 95 28 
Yves DUBOURG 06 70 39 19 62 
Yves MAROLLEAU 06 01 93 44 79 

WEEK-END PAROISSIAL A BLARU les 3 et 4 février  

Derniers jours pour s’inscrire et ainsi vivre un temps de recueillement, 

d’enseignement et de partage pour être fortifie dans votre foi !  

Thème : s’éloigner du mal, faire le bien et choisir la vie. 
Op<ons :  
1/ du samedi 16h00 au dimanche 16h30 
2/ uniquement le dimanche (arrivée possible à 8h00 / 9h00 ou 11h00) 
  

Inscription par email à la paroisse : saintepauline11@wanadoo.fr 
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VASP N°435 du 28 janvier au 17 février 2018 

 

PARTIR EN PELERINAGE EN TERRE SAINTE ! 
 

Il faut le reconnaître : la Bible ne nous raconte pas de départs en vacances ! Le récit biblique nous raconte les 

rencontres. Certaines sont inédites, imprévues tandis que d’autres sont organisées et ins<tu<onnelles. Elles peuvent 

être désirées et souhaitées ou, à l’inverse, craintes et repoussées. Certaines portent immédiatement du fruit alors 

que d’autres paraissent stériles. Ce sont les rencontres de Dieu avec les hommes et des hommes entre eux.  

En même temps que des rencontres, la Bible nous parle de voyages. De l’ordre de Dieu à Abraham : « Va vers 

le pays que je te montrerai » (Gn 12,1) jusqu’à l’appel final de l’Apocalypse : « Amen, viens, Seigneur Jésus » (Ap 

21,20), le déplacement est au cœur de la révéla<on divine. Dieu Lui-même se fait voyageur au milieu de l’humanité. 

La révéla<on nous montre le voyage entre Ciel et Terre. Les chré<ens se savent pèlerins sur ceLe terre. Ils sont des 

voyageurs en transit vers le Royaume.  

Pour renouveler en nous cet esprit de voyageurs, l’EAP et moi vous proposons de par<r en pèlerinage en 

Terre d’Israël pendant les vacances de la Toussaint 2018. Pourquoi par<r en pèlerinage en Israël ? Nous partons en 

pèlerinage en Terre sainte pour grandir dans la foi et l’amour de Dieu ! Nous partons en pèlerinage pour grandir dans 

l’amour les uns des autres. Ce projet nous concerne tous, ceux qui pourront par<r et ceux qui ne pourront pas. Il 

s’agit de for<fier le Corps du Christ qui est notre communauté paroissiale, et non des croyants juxtaposés. Voilà pour-

quoi toute la communauté est associée à la prépara<on, en par<culier avec le parcours Disciples-Missionnaires, et 

aussi avec d’autres ini<a<ves. Nous sommes tous concernés. Nous nous meLons en chemin dès aujourd’hui. 

Nous croyons que Dieu nous parle, à travers le peuple juif et à travers Jésus. Sans cesse, notre communauté 

offre de passer de la connaissance à la rencontre avec Jésus. Rencontrer Jésus n’est possible que si la Parole de Dieu 

devient notre nourriture quo<dienne. La Parole de Dieu agit dans nos cœurs par la foi. Elle nous permet d’agit comme 

Jésus, malgré la distance chronologique entre lui et nous.  

Nous croyons aussi que Dieu s’est fait homme dans un pays, un peuple, une histoire. Dans pèlerinage en 

Terre Sainte, une autre dimension intervient. Ce n’est plus celle du temps, mais celle de l’espace. Nous retrouvons 

l’assise matérielle des lieux dans lesquels Dieu a manifesté sa Parole. Mais on ne visite pas Israël comme la cité de 

Carcassonne ! Nous ne pouvons comprendre ces lieux que dans l’écoute de Bible. Bien plus Jésus, Parole de Dieu, 

Christ-Messie est présent lui-même. Grâce à lui, nous sommes chré<ens et nous sommes en lui lorsque nous célé-

brons l’Eucharis<e. Sa présence s’intensifie en ces lieux où non seulement son temps devient le nôtre, mais notre 

temps le sien, à lui, Jésus, né à Bethléem de Judée, mort sous Ponce Pilate. Le temps de son histoire est aLesté par les 

lieux de son histoire. Notre pèlerinage aux lieux saints fait s’ar<culer le réel d’aujourd’hui et le réel de l’histoire. Nous 

ne sommes ni devant un mythe, ni devant un imaginaire trompeur, mais bien devant la réalité humaine transfigurée 

la Parole de Dieu brûlante et vive, la Parole faite chair. Ainsi, nos existences, nos familles, notre paroisse deviendront 

la terre de Dieu ! Alors, à la Toussant à Jérusalem ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS AU CHILI  

Chers frères et sœurs,  
Au cours de ceLe rencontre, nous voulons dire au Seigneur : « 
nous voici » pour renouveler notre oui. Et pour ce faire, je crois 
que cela peut nous aider de partager trois moments connus par 
Pierre et par la première communauté : Pierre/la communauté 
abaLue, Pierre/la communauté bénéficiaire de miséricorde et 
Pierre / la communauté transfigurée. Nous sommes certes appe-
lés personnellement, mais toujours à faire par<e d’un groupe 
plus grand. Le selfie voca*onnel n’existe pas, il n’existe pas. La 
voca*on exige que la photo te soit prise par un autre ; on n’y 
peut rien ! Les choses sont ainsi. 
1. Pierre abaJu, la communauté abaJue 
Recomposons la scène. Ils avaient tué Jésus ; certaines femmes 
disaient qu’il était vivant (Lc 24, 22-24). Même si elles ont vu 
Jésus Ressuscité, l’évènement est si fort que les disciples auront 
besoin de temps pour comprendre ce qui s’est passé. Les dis-
ciples retournent à leurs lieux d’origine. Ils vont faire ce qu’ils 
savent faire : pêcher. Non pas tous, seuls quelques-uns. Divisés ? 
Dispersés ? Nous ne le savons pas. Ce que nous disent les Écri-
tures, c’est qu’ils n’ont rien pêché. Les filets sont vides. 
Cependant il y avait un autre vide qui pesait inconsciemment sur 
eux : le désarroi et le trouble à cause de la mort de leur Maître. Il 
n’est plus, il a été crucifié. Cependant ce n’était pas seulement 
lui qui a été crucifié, mais eux aussi, parce que la mort de Jésus a 
mis en évidence un tourbillon de conflits dans le cœur de ses 
amis. Pierre l’a renié, Judas l’a trahi, les autres ont fui et se sont 
cachés. Seule une poignée de femmes et le disciple bien-aimé 
sont restés. Les autres s’en sont allés. En l’espace de quelques 
jours, tout s’est effondré. Ce sont les heures de désarroi et de 

trouble dans la vie du disciple. Dans les moments « où la pous-
sière des persécu<ons, des épreuves, des doutes, etc. est soule-
vée par les évènements culturels et historiques, il n’est pas facile 
trouver le chemin à suivre. Il existe diverses tenta<ons propres à 
ces moment-là : agiter des idées, ne pas prêter l’aLen<on adé-
quate au problème, faire trop de cas des persécuteurs… Et il me 
semble que la pire de toutes les tenta<ons, c’est de rester là à 
ruminer le chagrin » (Jorge M. Bergoglio, Las cartas de la tribula-

ción, 9, Ed. Diego de Torres, Buenos Aires 1987.). Oui, rester là à 
ruminer le chagrin. Et c’est ce qui est arrivé aux disciples.  
Que cela nous plaise ou pas, nous sommes invités à affronter la 
réalité telle qu’elle se présente à nous. La réalité personnelle, 
communautaire et sociale. Les filets –affirment les disciples- sont 
vides, et nous pouvons comprendre les sen<ments que cela gé-
nère. Ils reviennent à la maison les mains vides ; ils reviennent à 
la maison, abaLus. 
2. Pierre bénéficiaire de miséricorde, la communauté bénéfi-
ciaire de miséricorde 
Jésus a interrogé Pierre sur son amour et il a insisté auprès de lui 
jusqu’à ce qu’il puisse lui donner une réponse réaliste : « Sei-
gneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime » (Jn 21, 17). 
C’est ainsi que Jésus l’a confirmé dans sa mission. C’est ainsi qu’il 
devient défini<vement son apôtre. 
Qu’est-ce qui consolide Pierre comme apôtre ? Qu’est-ce qui 
nous main<ent apôtres ? Une seule chose : « nous avons été 
traités avec miséricorde », « nous avons été traités avec miséri-
corde » (1 Tm 1, 12-16). « Au cœur de nos péchés, de nos limites, 
de nos misères ; au milieu de nos nombreuses chutes, Jésus 
Christ nous a vus, il s’est approché, il nous a donné sa main et 
nous a traités avec miséricorde. Chacun d’entre nous pourrait 
en faire mémoire, en repensant à toutes les fois où le Seigneur 
l’a vu, l’a regardé, s’est approché et l’a traité avec miséricorde 
» (Message Vidéo au CELAM à l’occasion du Jubilé extraordinaire 

de la Miséricorde sur le Con;nent américain, 27 août 2016).  

Je vous invite à le faire. Nous ne sommes pas ici parce que 
nous serions meilleurs que les autres. Nous ne sommes 
pas des superhéros qui, de leur hauteur, descendent pour 
rencontrer des « mortels ». Mais plutôt, nous sommes 
envoyés avec la conscience d’être des hommes et des 
femmes pardonnés.  
Jésus Christ ne se présente pas aux siens sans ses bles-
sures ; précisément c’est grâce à ses blessures que Thomas 
peut confesser sa foi. Une Église avec des blessures ne se 
met pas au centre, ne se croit pas parfaite, mais elle place 
au centre le seul qui peut guérir les blessures et qui a 
pour nom : Jésus Christ. 
Le peuple de Dieu n’aLend pas de nous ni nous demande 
que nous soyons des superhéros, il veut des pasteurs, des 
hommes et des femmes consacrés, qui aient de la compas-
sion, qui sachent tendre la main, qui sachent s’arrêter de-
vant la personne à terre et, comme Jésus, qui aident à sor-
<r de ceLe obsession de « ruminer » le chagrin qui empoi-
sonne l’âme. 
3. Pierre transfiguré, la communauté transfigurée 
Jésus invite Pierre à discerner et, ainsi, commencent à 
prendre force de nombreux évènements de la vie de 
Pierre, comme le geste prophé<que du lavement des 
pieds. Pierre, lui qui a résisté avant de se laisser laver les 
pieds, commence à comprendre que la véritable grandeur 
passe par le fait de se faire pe<t et serviteur (« Si quel-
qu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et 
le serviteur de tous » [Mc. 9,35]). 
Quelle pédagogie de la part de notre Seigneur ! Du geste 
prophé<que de Jésus à l’Église prophé<que qui, lavée de 
son péché, n’a pas peur de sor<r pour servir une humanité 
blessée. 
Pierre a connu dans sa chair la blessure non seulement du 
péché, mais aussi de ses propres limites et faiblesses. 
Pourtant il a découvert en Jésus que ses blessures peuvent 
être un chemin de Résurrec<on. Connaître Pierre abaLu 
pour connaître Pierre transfiguré est l’invita<on à passer 
d’une Église de personnes abaLues en proie au chagrin à 
une Église servante des nombreuses personnes abaLues 
qui se trouvent à nos côtés. Une Église capable de se 
meLre au service de son Seigneur en celui qui a faim, en 
celui qui est prisonnier, en celui qui a soif, en celui qui est 
expulsé, en celui qui est nu, en celui qui est malade… (Mt 
25, 35). Un service qui ne s’iden<fie pas à de l’assistanat 
ou à du paternalisme, mais à une conversion du cœur. Le 
problème n’est pas seulement de donner à manger au 
pauvre, ou de vê<r celui qui est nu, ou d’être aux côtés de 
celui qui est malade, mais de considérer que le pauvre, la 
personne nue, le malade, le prisonnier, la personne expul-
sée sont dignes de s’asseoir à nos tables, de se sen<r « à la 
maison » parmi nous, de se sen<r en famille. C’est le signe 
que le Royaume des Cieux est parmi nous. C’est le signe 
d’une Église qui a été blessée par son péché, a obtenu 
miséricorde da la part de son Seigneur, et qui est deve-
nue prophé*que par voca*on. 
Redevenir prophé<que, c’est renouveler notre engage-
ment à ne pas vouloir un monde idéal, une communauté 
idéale, un disciple idéal pour vivre ou pour évangéliser, 
mais c’est créer les condi<ons afin que chaque personne 
abaJue puisse rencontrer Jésus. On n’aime pas les situa-
<ons ni les communautés idéales, on aime les personnes. 
Merci pour ceLe rencontre. Que Notre-Dame du Carmel 
vous couvre de son manteau.  

Pape François,  
Cathédrale de San<ago du Chili, le 16 janvier 2018  

 

SOIREE DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE DEBAT SUR LA TRAITE DES ETRE HUMAINS  

JEUDI 15 MARS  

La traite des êtres humains est perçue en France comme un drame lointain qui nous concerne peu. C’est 
encore plus vrai en ce qui concerne la traite et l’exploita<on des enfants. 

Rendre visible ce qui ne l’est pas, voilà le but de la démarche réalisée par 25 associa<ons, coordonnée 
par Geneviève Colas du  Secours Catholique en réalisant deux courts métrages de sensibilisa<on au 
drame subit par des enfants en France ; 

Le court-métrage #INVISIBLES, fic<on de 15 minutes réalisée par Guido Freddi fondée sur des faits réels. 
Il est bâ< autour de trois récits de vie d’enfants vic<mes en France de traite des êtres humains. 

Farih 12 ans vic<me de servitude domes<que. Anne 14 ans tombée aux mains d’un réseau d’exploita-
<on sexuelle et Gabi 8 ans contrainte à mendier. 

Le court-métrage #DEVENIR est une fic<on de 30 minutes réalisée par Guido Freddi fondée sur des faits 
réels. Un an a passé. Nous retrouvons les enfants vic<mes de traite et protagonistes du premier court-
métrage. Ce deuxième épisode décrypte les difficultés rencontrées par les accompagnants. Mais il met également en lumière les 
différents leviers leur permeLant de se créer un futur et de revivre.  

CeLe soirée est pour nous une sensibilisa<on pour savoir repérer les situa<ons d’enfants vic<mes de la traite, afin d’alerter les 
services compétents, mais aussi préserver nos enfants des dérives (téléphones portables, internet, réseaux sociaux…)  

Geneviève Colas qui est également membre de la Commission na<onale consulta<ve des droits de l’homme par<cipera à cet 
échange. 

Le  livret pédagogique et le  film #INVISIBLES a été remis au Pape François au moment où était travaillé 
au Va<can le texte du Pape pour la Journée Interna<onale des migrants. Celui –ci est très engagé 
contre la traite des êtres humains,  un « crime contre l’humanité » comme il le dit lui-même. 

Les deux films ont été présentés à l’ONU à Genève dans le cadre de plaidoyers pour les droits de 
l’Homme, l’un en présence de  Maria Grazia Giammarinaro, rapporteur spéciale sur la traite des êtres 
humains à l’ONU ; l’autre en présence de François CroqueLe, Ambassadeur aux droits de l’Homme en 
France, chef de la déléga<on française lors de l’Examen périodique universel de la France sur les droits 
de l’Homme aux Na<ons Unies. 

Les livrets #INVISIBLES et #DEVENIR et le DVD des films seront remis à ceux qui souhaitent aller plus 
loin sur la connaissance du sujet ou sensibiliser d’autres publics à ceLe probléma<que pour prévenir la 
traite autour de nous et pour mieux accompagner ou orienter les vic<mes. 

Soirée prévue le jeudi 15 mars  à 20h45 dans les salles paroissiales 

COMMENT VIVRE LE CAREME CONCRETEMENT ? 
 

Le Carême commence mercredi 14 février (messes à 19H00 et 20H30), et s’achève le Jeudi Saint, avant la célébra<on de la Cène 
du Seigneur. Durant ce temps pour nous préparer à la fête de Pâques, Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la 
prière,  le jeûne, le partage et le Pardon donné et reçu.  
La prière 
Prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. 
Proposi;on : chaque vendredi messe de 7H30 à 8H00.  

Prier aussi en méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des 
smartphones, nous acceptons chaque jour de nous meLre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui.  
Le jeûne 

Le jeûne pour faire de la place dans son cœur, sor<r de ses habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux 
autres. 
Proposi;on : chaque vendredi, après l’office, recevoir un pain complet de 600 g qui sert de repas pour la journée. 
(inscrip<on par email à la paroisse). 
Le partage 

Le partage pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les 
mots mais dans les actes.  
Proposi;on : temps de partage familial et communautaire dimanche 18 mars à l’ini;a;ve des enfants du KT autour d’un bol de riz 

après la messe de 11H00.  
La réconcilia;on 

Le sacrement de Réconcilia<on pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus. 
Proposi;on : réconcilia;on vendredi 23 mars de 15h00 à minuit à sainte Marguerite 
 

Au niveau du doyenné, conférences de Carême les dimanches 11 et 18 mars à 16H00 sur le Salut aujourd’hui à sainte Thérèse de 
Chatou 


