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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 

CELEBRATIONS 

Merc. 21 fév. Pas de messe 
 

Vend.  23 fév. 7H30 Messe  
   (Lino POLONIA) 

Sam. 24 fév.              18H00 Messe 
        (Christophe DORSAND) 
Dim. 25 fév.  11H00 Messe  
                                       (Claude TESSIER) 
Merc. 28 fév. 19H30 Messe  
                        (Luce&e FLORIANOWICZ) 
 

Vend. 2 mars 7H30  Messe  
      (Jacqueline COLLANTIER) 

Sam. 3 mars  18H00 Messe                   
                              (Michel ANTOINE) 
Dim. 4 mars  11H00 Messe  
                              (Julanda VATTEBLED)  
Merc. 7 mars 19H30  

(Anne-Marie  BLACHIER) 
Vend.  9 mars 7H30 Messe  

(Irène TOWLER) 
Sam. 10 mars 18H00 Messe  

(Hélène BRAJEUX) 
Dim. 11 mars. 11H00 Messe  

(Antoine AKAKPO)  
               18H00 Messe d’aumônerie 

(Monique SCHIRMANN) 
 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue 
les 20, 22, 27 février et 1er, 6 et 8 mars.  
 
Merc. 7 mars 
20H45 Réunion du CPAE 
 
 

Sam. 10 mars 
10H00  KT 1  
11H00  KT 2  
 
 

Dim. 11 mars  
9H30  KT 3 
 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

*Vous êtes parents ! Le Secours Catholique vous propose de per-
me;re à un enfant de 5 à 12 ans de partager vos vacances pendant 1 
semaine cet été. 

La famille doit avoir un enfant à peu près du même âge et la présence 
du père est souhaitée, au moins pendant le Week-end. 

Pour vous accompagner, le Secours Catholique met à votre disposi-
?on une équipe en mesure de vous conseiller durant tout le séjour et 
d’intervenir en cas d’urgence.  

Contact : 06 85 37 67 74 / dominique@frangville.fr 

*Le ves?aire de SOS Partage - Secours Catholique recherche ac?ve-

ment des bénévoles pour l’accueil et la distribu?on de vêtements. Ces 

distribu?ons ont lieu le mardi de 14h à 17h (hors vacances scolaires) 

au 26 rue du Tour du bois Le Vésinet-Chatou. 

 SOS Partage : 06 08 55 73 65   /  Secours Catholique 06 85 37 67 74 

RAPPEL 
 

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 con-

cerne 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 Ca-

tholique en réalisant deux courts métrages de sensibilisa?on au 

drame subi par des enfants en France. 

Aussi, nous vous proposons une soirée de 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?o-

nale consulta?ve des droits de l’homme par?cipera à cet échange. 

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

SEMAINE SAINTE  

Mardi 27 mars : Messe Chrismale à 20H00 à la cathédrale St-Louis de 
Versailles  

Jeudi 29 mars  : Cène du Seigneur à 20H30 

Vendredi 30 mars  

Chemin de croix à 15H00  

Chemin de croix avec les enfants à 17H00 

Office de la Passion à 20H30 

É 

D 

I 

T 

O 

VASP N°436 du 17 février au 11 mars 2018 

LE VOLEUR PASSERA-T-IL ? 

Comme votre curé, je suis heureux de vous souhaiter un beau et joyeux carême ! Depuis le mercredi des 

cendres, 14 février 2018, nous sommes dans ce temps. Mais est-ce vraiment un mo?f de joie ou au contraire de déso-

la?on sur notre misère ? Ne dit-on pas d’un visage triste qu’il est une « face de carême » ? ou d’un évènement mal-

heureux, « tomber comme mars en carême » ? Peut-on réduire le carême au fait de ne pas manger de chocolat ou 

s’abstenir de tout délice sucré, de viande grasse ou de mets savoureux ? Il ne s’agit pas d’abord de faire le vide mais 

au contraire de faire le plein ! Le carême vient d’un mot la?n signifiant quarante. Il rappelle les quarante jours de Jé-

sus dans le désert au début de l’évangile. Tous les ans, nous revivons ces quarante jours avec Jésus. Le carême nous 

prépare à Pâques. Nous nous souvenons de notre baptême et des sacrements reçus pour leur faire porter tous leurs 

fruits de grâce. Le carême permet à nos catéchumènes, Ma;hieu, Aurane, Mendès, d’être portés par la prière de la 

communauté pour vivre leur baptême à Pâques. Le carême offre l’opportunité de prendre le temps de la prière silen-

cieuse et l’inscrire dans la fidélité. Il est aussi le temps privilégié pour renouveler notre confiance dans la miséricorde 

de Dieu. Le carême n’est pas une rou?ne annuelle ou une corvée. C’est un temps de grâce !  

Nous lirons et méditerons le message de carême du Pape François. Il évoque la possibilité que la charité se 

refroidisse en nous, citant une mise en garde du Seigneur Jésus dans l’évangile de saint Ma;hieu. Je vous invite vrai-

ment à vous approprier ce message durant tout le carême. Le Saint Père nous interroge sur notre responsabilité dans 

la pra?que de la charité. Nous aurions la possibilité de laisser se refroidir la charité, de laisser s’éteindre l’amour. Du-

rant le carême, le Christ vient nous réchauffer le cœur. Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite 

sugges?f du cierge pascal, irradiant du feu nouveau de la Résurrec?on.  

Ce message m’a rappelé ce;e autre interpella?on du Pape : « ne nous laissons pas voler… » ! Dans son ex-

horta?on apostolique La Joie de l’Évangile, le Pape François u?lise à plusieurs reprises l’expression : Que ce soit l’en-

thousiasme missionnaire (§ 80), la joie de l’évangélisa?on (§ 83), l’espérance (§ 86), la communauté (§ 92), l’Évangile 

(§ 97), l’idéal de l’amour fraternel (§ 101) ou encore la force missionnaire (§ 109), le pape nous met en garde : il s’agit 

de faire en sorte que nous ne nous les laissions pas voler ! L’expression est riche. Une telle mise en garde affirme clai-

rement que nous les avons. En effet, comment peut-on nous voler ce que nous n’avons pas ?  

Alors quels sont ces dons ? Le carême est le moment favorable pour redécouvrir tous les dons reçus. Plus 

encore, nous nous rappelons le Don de Dieu : Jésus ! Nous sommes devant une vérité fondamentale de la foi : en 

Christ, en qui « habite corporellement la plénitude de la divinité » (Col 2,9). Oui, dans le Christ, le Père nous a tout 

donné. Absolument tout. Dans le Christ, le Père nous révèle son être : il n’est que don. La foi, l’enthousiasme et la 

force missionnaire ne sont pas des choses à acquérir, mais des dons offerts. Être missionnaire, ce n’est pas par?r au 

bout du monde, ou se forcer à haranguer dans le RER ou au marché. Être missionnaire, c’est dans sa personnalité, son 

mode de vie, son quo?dien. C’est dans notre vie de tous les jours que nous sommes missionnaire. Avec Jésus, ces 

dons nous sont déjà donnés par Dieu le Père.  Ils ne demandent qu’à se déployer en nous et par nous.  Alors, n’ayons 

pas peur : le voleur ne passera pas ! 

Père Emmanuel Gougaud  
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EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CAREME 2018 

Chers Frères et Sœurs, 

 La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à 
nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de 
Dieu nous offre le temps du Carême. A travers ce message, je 
souhaite inviter l’Église en?ère à vivre ce temps de grâce dans 
la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une 
expression de Jésus dans l’Évangile de Ma;hieu : « À cause de 
l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroi-
dira » (24, 12). Ce;e phrase fait par?e du discours sur la fin des 
temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisé-
ment là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa 
réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribula?on 
et il décrit la situa?on dans laquelle la communauté des 
croyants pourrait se retrouver : face à des évènements doulou-
reux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de per-
sonnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité 
qui est le centre de tout l’Évangile. 

LES FAUX PROPHETES 
 Me;ons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-
nous : sous quels traits ces faux prophètes se présentent-ils ? 
Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire 
qu’ils u?lisent les émo?ons humaines pour réduire les per-
sonnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de 
Dieu se laissent séduire par l’a;rac?on des plaisirs fugaces 
confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de 
femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui 
en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins !  
 D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui 
offrent des solu?ons simples et immédiates aux souffrances, 
des remèdes qui se révèlent cependant totalement ineffi-
caces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de 
la drogue, des rela?ons « use et je;e », des gains faciles mais 
malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés 
dans une vie complètement virtuelle où les rela?ons semblent 
plus faciles et plus rapides pour se révéler ensuite tragique-
ment privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans 
valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la di-
gnité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la duperie de la 
vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le 
ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas éton-
nant : depuis toujours le démon, qui est « menteur et père du 
mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux 
comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme. C’est pour-
quoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à 
examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux pro-
phètes.  
  
UN CŒUR FROID 
 Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’ar-
gent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle est suivie 
du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre con-
sola?on, préférant notre désola?on au réconfort de sa Parole 
et de ses Sacrements. [1]  
La créa?on, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce re-
froidissement de la charité : la terre est empoisonnée par les 
déchets jetés par négligence et par intérêt ; les mers, elles aus-
si polluées, doivent malheureusement englou?r les restes de 
nombreux naufragés des migra?ons forcées ; les cieux – qui 
dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par 
des machines qui font pleuvoir des instruments de mort. 
 

L’amour se refroidit également dans nos communautés. 
Dans l’Exhorta?on Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai ten-
té de donner une descrip?on des signes les plus évidents 
de ce manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste, le pessi-
misme stérile, la tenta?on de l’isolement et de l’engage-
ment dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité 
mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, 
réduisant ainsi l’ardeur missionnaire. [2] 
 
QUE FAIRE ? 
 Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de 
nous les signes que nous venons de décrire, c’est que 
l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant 
ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la 
vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et 
du jeûne. 
En consacrant plus de temps à la prière, nous perme;ons à 
notre cœur de découvrir les mensonges secrets par les-
quels nous nous trompons nous-mêmes[3], afin de recher-
cher enfin la consola?on en Dieu. Il est notre Père et il veut 
nous donner la vie. La pra?que de l’aumône libère de l’avi-
dité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je 
possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais 
que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie au-
then?que ! Comme je voudrais que nous suivions comme 
chré?ens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la 
possibilité du partage de nos biens avec les autres un té-
moignage concret de la communion que nous vivons dans 
l’Église. A cet égard, je fais mienne l’exhorta?on de Saint 
Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en 
faveur de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous 
est u?le, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour 
le temps de carême, au cours duquel de nombreux orga-
nismes font des collectes en faveur des Églises et des popu-
la?ons en difficulté. Le jeûne enfin réduit la force de notre 
violence, il nous désarme et devient une grande occasion 
de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter 
ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict 
nécessaire et connaissent les affres quo?diennes de la 
faim ; d’autre part, il représente la condi?on de notre âme, 
affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne 
nous réveille, nous rend plus a;en?fs à Dieu et au pro-
chain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie 
notre faim. 
 
LE FEU DE PAQUES 
 Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nou-
veau le rite sugges?f du cierge pascal : irradiant du « feu 
nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et 
illuminera l’assemblée liturgique. « Que la lumière du 
Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de 
notre cœur et de notre esprit » [4] afin que tous nous puis-
sions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter 
la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharis?que 
perme;ra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, 
d’espérance et de charité. Je vous bénis de tout cœur et je 
prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi. 

Du Va?can, le 1er novembre 2017 Pape FRANÇOIS 

[1] « C’est curieux, mais souvent nous avons peur de la consola?on, d’être consolés. 
Au contraire, nous nous sentons plus en sécurité dans la tristesse et dans la désola-
?on. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la tristesse nous nous sentons presque 
protagonistes. Mais en revanche, dans la consola?on, c’est l’Esprit Saint le protago-
niste ! » (Angelus, 7 décembre 2014)   /    [2] Nn. 76-109  
[3] Cf Benoît XVI , Le;. Enc. Spe Salvi, n. 33   /   [4] Missel romain, Veillée pascale 

JOIE DE L'ACCUEIL DES CATECHUMENES 

 En ce temps de Carême qui cons?tue pour chacun, un véritable temps de retraite et de conversion vers Pâques, la 

communauté de sainte Pauline a la joie d’accompagner Aurane, Ma;hieu et Mendes vers les sacrements de l’ini?a?on chré-

?enne. Le baptême, la confirma?on et l’eucharis?e sont une nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit pour former en-

semble, à la suite du Christ, un seul corps : l’Eglise est pour nous une communauté renouvelée et raffermie, réunie autour de 

Aurane, Ma;hieu et Mendes. C’est une occasion pour chacun d’entre nous de redécouvrir la grâce de notre Baptême qui 

nous a fait entrer dans une vie nouvelle, configurés au Christ, dans l’Esprit Saint qui nous éclaire et nous donne la force d’ai-

mer. Nous pourrons ensemble, les accompagner sur ce chemin vers Pâques par la prière, mais aussi par un témoignage 

d’ami?é. Ainsi, nous leur donnerons chacun, à notre manière, un témoignage vivant de notre profond désir de suivre le 

Christ, de vivre de son Esprit pour la Vie éternelle. 

 Les catéchumènes sont entrés dans le carême par le rite de l’appel décisif célébré par monseigneur Aumonier. Cet 

appel inaugure le temps de la purifica?on et de l’illumina?on, et signifie l’élec?on de Dieu qui, dans son dessein d’amour 

aime infiniment chaque homme en son sein dès avant sa naissance et l’appelle par son nom. Ainsi, Aurane, Ma;hieu et 

Mendes, répondant fidèlement à l’appel reçu dans le secret de leur cœur, ont inscrit leur nom sur le registre des futurs bap-

?sés. C’est le signe de leur volonté explicite de se conver?r, de répondre à cet appel en suivant le Christ ressuscité qu’ils ont 

rencontré dans le secret de leur cœur. 

 Leur i?néraire spirituel se poursuit avec le rite des scru?ns (ou exorcismes) qui ont un double but : faire apparaitre 

dans le cœur des catéchumènes ce qu’il y a de faible et de malade, mais aussi ce qu’il y a de bon et de saint afin de guérir du 

péché et de for?fier la volonté d’être purifié et sauvé par le Christ.  Les lectures des scru?ns sont établies par la Tradi?on 

depuis les premiers temps de l’Eglise, issues de l’Evangile de Jean ; elles cons?tuent une véritable catéchèse qui  introduit au 

cœur du mystère pascal. Ce sont toujours des récits de rencontre singulière, de conversion du regard où Jésus reconnait 

l’autre et le dévoile à lui-même comme une véritable personne aimée de Dieu. Pour le premier scru?n, Jésus demande à la 

samaritaine : « donne-moi à boire » puis  se révèle la source d’eau vive. Pour le deuxième, l’aveugle-né passe des ténèbres 

à  la lumière, guéri et illuminé, il nous appelle au discernement. Et enfin, pour le troisième, la résurrec?on de Lazare, où le 

Christ ouvre un avenir nouveau à notre humanité  pour la vie éternelle. 

 Nous sommes tous invités à vivre dans la joie des enfants de Dieu, ces moments forts avec Aurane, Ma;hieu et 

Mendes. Ils seront sensibles à la présence de chacun à Sainte-Pauline, ce qui leur perme;ra de se sen?r accueillis et plus 

désireux de par?ciper ac?vement à la vie paroissiale puis, à la vie de l’Eglise universelle.  C’est en effet, une richesse incom-

parable de vivre le rituel de l’ini?a?on chré?enne comme un processus de construc?on de la communauté. Ainsi,  les nou-

veaux bap?sés, les marraines, les familles, les fidèles, trouveront   leur place dans la pleine communion de l’Eglise, ce sera un 

signe magnifique pour aujourd’hui, de foi et d’espérance. 

 Nous vous a;endons tous nombreux ! 

Anne Vicq et Marie-Pierre PaFllon 

PROPOSITIONS DE CARÊME 
 

Messe chaque vendredi de 7H30 à 8H00.  
 
Jeûne chaque vendredi, après l’office, en recevant un pain complet de 600 g qui sert de repas pour la journée  
(inscrip?on par email à la paroisse). 
 
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 des Familles de 11H00.  
 
RéconciliaFon vendredi 23 mars de 15h00 à minuit à sainte Marguerite. 
 
Conférences de Carême en doyenné à 16H00 les dimanches 11 mars à Ste Thérèse (36 route de Maisons à Chatou) 

par Jean-Chris?an Pe?fils : « Le Mystère Pascal : que dit l’histoire  ? » et 18 mars par le père Éric Morin: « Comprendre 

et vivre le Mystère Pascal aujourd’hui » . 


