
FLASH... 

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. 14 mars Pas de messe 
 

Vend.  16 mars 7H30 Messe  
   (Viole�e QUETAL) 

Sam. 17 mars            18H00 Messe 
        (Claude TESSIER) 

Dim. 18 mars  11H00 Messe des Familles  
   puis bol de riz 
                                          (Gérard DUHAMEL) 

   18H00 Messe 
                                                  (Raymonde LAROSE)  

Merc. 21 mars  Pas de  messe  
                         
Vend. 23 mars 7H30  Messe  

      (Mar)ne BOLLOTTE) 

Sam. 24 mars  18H00 Messe des Rameaux                
                              (Jacques NERON de SURGY) 
 

Dim. 25 mars  11H00 Messe des Rameaux   
   Messe des Fiancés               
                                     (Marguerite WALTER)  

   18H00 Messe des Rameaux                
(Hélène BERGEVIN) 

Mardi 27 mars   20H00 Messe Chrismale  

            Cathédrale St-Louis de Versailles  

Merc. 28 mars 19H30  Messe  
(Hélène BERGEVIN) 

Jeudi 29 mars 19H00 Messe de la Cène - KT 
   20H30  Messe de la Cène 
 

Vend. 30 mars 7H30 Prière du ma9n 
   

   15H00 Chemin de croix 

   17H00 Chemin de croix  - KT 

   19H00 Célébra9on œcuménique                           

   Temple du Vésinet  

   20H30  Office de la Passion 

Sam. 31 mars  10H00-13H00 Confessions 

   21H00 Vigile Pascale 

Baptême de Ma�hieu, Mendes et Aurane 

Dim. 1er avril  11H00 Messe de Pâques 

Baptême de  Mar)n BEURTHERET  

                    Mathilde et Aurélien ALATA    
           18H00 Messe de Pâques 

 AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 
13, 16, 20, 22, 27 et 29 mars  février et 1er, 6 et 8 mars.  
 

Sam 17 mars  
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
Dim. 18 mars  
9H15 Prépara9on Première des Communions KT2 
Sam. 24 mars 
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
Dim. 25 mars 
9H30 KT 3  
Sam 31 mars  
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  

EQUIPE FLEURS 

Les bouquets que vous apercevez dans le chœur le dimanche ne sont 
pas des bouquets quelconques. Il faut qu’il soient liés à la « Parole ». 
Une église accueillante, c'est aussi une église fleurie ! 
 

Aussi chaque semaine, des fidèles paroissiennes de l'équipe "Fleurs" 
contribuent à la confec9on et à la mise en place de bouquets car 
"meIre nos pas dans ceux du Christ avec pa9ence et simplicité, per-
met la conversion de nos vies agitées, encombrées et plus ou moins 
tortueuses et fait naitre le renouveau." 
 

Le temps du carême est ainsi symbolisé au pied de la Croix par ceIe 
réserve d'eau où baignent les branches de saule tortueuses, apparem-
ment sèches, dont les bourgeons cachés vont éclore pe9t à pe9t. 

ACCUEIL REFUGIES 

Les paroissiens de Sainte Pauline et de Sainte Marguerite ont répondu 
généreusement à cet appel lancé en 2016 pour accueillir des familles de 
réfugiés. C’est ainsi que nous avons pu accueillir Rouwaida et sa pe9te 
fille Layana dans un logement mis à disposi9on par une paroissienne 
proche de la paroisse Sainte Marguerite.  
 

Dans un souci de service tant humanitaire que paroissial, les deux pa-
roisses entendent poursuivre ceIe ac9on et accueillir une seconde fa-
mille. Notre diocèse nous propose une famille suscep9ble d’être ac-
cueillie au Vésinet à condi9on que l’on puisse lui proposer un logement 
de 2 ou 3 pièces à proximité de notre paroisse afin de faciliter l’accom-
pagnement par les paroissiens. 
Nous vous remercions de votre générosité !  
 

Contact : Odile CHALEAT  /  chaleatodile@gmail.com 

EGLISE ET BIOETHIQUE 
 

Le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont com-
mencé. Leur objec9f est simple : permeIre à tout citoyen de s’éclairer 
sur les avancées scien9fiques et techniques concernant la bioéthique, 
se forger un avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer 
les responsables poli9ques qui porteront la révision de la loi à la fin de 
l’année 2018. 
Sans chercher à formuler des solu9ons « toutes faites » à des ques-
9ons aussi complexes touchant à la souffrance, l’Église propose des 
repères en vue d’un discernement personnel, en conscience. Tel est le 
sens des documents joints, exprimant le point de vue de l’Église, que 
nous vous proposerons dans chaque VASP. Ces documents sont à re-
trouver sur : hIp://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
eglise-et-bioethique/ 
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VASP N°437 du 11 mars au 1er avril 2018 

AVEZ-VOUS LU JÉRÉMIE ?  

Nous sommes dans le temps du carême pour nous préparer à fêter Pâques. Le carême est le moment favo-

rable pour revenir vers Dieu, et réactualiser notre baptême. Qu’est-ce qui peut, en nous, ensabler la source divine ? 

Nous connaissons nos résistances personnelles à la grâce de Dieu. Mais nous pourrions aussi être aIeints par 

l’ambiance générale de notre pays et de notre société. Nous la vivons. Elle est bien celle d’un pays déchris9anisé. Plus 

encore que le chris9anisme, notre pays, notre société et notre con9nent sont en recherche d’eux-mêmes.  Nombreux 

sont les analystes percevant et décrivant le désespoir actuel du monde et la morosité généralisée du pays. Nous avons 

ceIe convic9on, incomparablement stérilisante, d’avoir un grand avenir mais derrière nous. Couronnant le tout, les 

chré9ens éprouvent ce sen9ment qu’au désormais fameux « suicide français » s’ajoute l’agonie de l’Eglise. Il ne s’agit 

plus de crise économique ou sociale mais de la ques9on même de notre iden9té. Les tenta9ons du pessimisme ou de 

la violence sont de plus en plus présentes. Les récentes élec9ons en Italie le montrent une fois de plus. Aussi, le temps 

du carême est un moment favorable pour l’espérance. 

Les chré9ens sont-ils le dernier espoir d'un monde qui a perdu toute espérance ? Espérer est notre profession 

de foi depuis deux mille ans. Les chré9ens ne peuvent pas être désespérés en ce début de troisième millénaire. L’espé-

rance nous fait renoncer à tous les faux espoirs. Refuser d'idéaliser le passé. Refuser de sublimer l'avenir. Dire non au 

fantasme de la restaura9on glorieuse et non à l'illusion de l'exalta9on apocalyp9que. L'espérance des chré9ens n'a 

qu'une chose à offrir : la vie éternelle. CeIe vie ne commence pas après la mort. Elle débute maintenant. La vie éter-

nelle est une autre manière de vivre, de vivre sa mort, de mourir à une vie superficielle bercée de faux espoirs.  

Pour renouveler notre espérance, je vous propose, en ce temps de carême, de lire ou relire le livre du pro-

phète Jérémie. Il s’agit d’oublier les réputa9ons des jérémiades. Jamais, sans doute, renaître n'a été aussi simple et 

clair qu'avec le livre de Jérémie. À l’époque, en 587 avant Jésus-Christ, Jérémie est écarté par la noblesse du temps, ne 

supportant plus ses mises en garde. Le royaume d’Israël veut prendre les armes pour renverser le joug de l’empire 

babylonien. Les Juifs sont certains que Dieu, qui a autrefois écarté les eaux pour laisser passer son peuple, leur viendra 

en aide. En défini9ve, ils somment Dieu d’agir comme ils le veulent. Jérémie, lui, voit le désastre annoncé. Au cours du 

siège atroce de Jérusalem par les troupes de Babylone, Jérémie est même emprisonné par les siens. Au cœur de la dé-

tresse, Jérémie se met à écrire des folies. Lui si réaliste sur les impasses d’une ac9on simplement humaine, il annonce 

que Dieu va tout recréer à par9r de rien. Dieu sera là. Dieu n’oublie pas sa promesse. Simplement, pour l’accomplir, il 

n’a pas besoin de ce qui semble indispensable à vue humaine. Telle est la grande acuité de la Parole de Dieu au pro-

phète Jérémie : Je serai toujours avec toi.  

Quand notre monde nous fait peur, l’espérance chré9enne ne nous dit pas de rester là à pleurnicher ni de 

sourire béatement. Elle ne nous invite pas à aIendre que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre. Elle 

nous pose une ques9on très simple : comment faire de tout cela une occasion d’aimer davantage ? Nous sommes invi-

tés à nous interroger devant toutes les nouvelles, bonnes ou mauvaises, celle de BFM-TV et du journal télévisé ou du 

texto du téléphone. Transformer les évènements en occasion d’aimer, renouvelle le miracle de Cana. L’eau de la vie 

ordinaire, ou même le vinaigre, devient le vin de vie éternelle. J’en suis convaincu : le prophète Jérémie nous apprend 

l’espérance dont nous avons besoin aujourd’hui !                    Père Emmanuel Gougaud 
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LE PAPE FRANÇOIS INSTAURE UNE FETE DE SAINTE MARIE MERE DE L’ÉGLISE  
POUR LE LUNDI DE PENTECOTE 

 Par un décret publié par la Congréga9on pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, le Souverain 
pon9fe a décidé l’inscrip9on au calendrier romain de la 
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l’Eglise, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 
3 mars 2018. CeIe décision a pour objec9f de dévelop-
per la « vraie piété mariale ». 

 À par9r de ceIe année, tous les diocèses et les 
paroisses célébreront tous les ans la fête de « la bien-
heureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise », le lundi de la 
Pentecôte. CeIe célébra9on officielle souligne une ca-
ractéris9que de la Vierge Marie, qui est à la fois mère du 
Christ et de l’Eglise.  
 Le pape François souhaite ainsi favoriser « la crois-
sance du sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété 
mariale », précise le décret. 
 

 On se souvient aussi que la mosaïque placée Place 
Saint-Pierre en ac9on de grâce pour la protec9on de Ma-
rie lors de l’aIentat contre Jean-Paul II le 13 mai 1981, 
place Saint-Pierre, a pour 9tre « Marie, Mère de 
l’Eglise ». 
 

 Le pape François insiste aussi sur ceIe no9on de 
l’Eglise comme « mère » et mère « courageuse » et 
« miséricordieuse ». 
 

 Enfin, il est significa9f que ceIe célébra9on 
coïncide avec la Pentecôte qui célèbre le don de l’Esprit 
Saint. Le décret explique encore: « Guide prévoyante de 
l’Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre 
mission maternelle déjà au cénacle, priant avec les 
Apôtres dans l’aIente de la venue de l’Esprit Saint. » 
 

Voici le décret sur la célébra?on de la bienheureuse 
Vierge Marie Mère de l’Eglise dans le Calendrier Ro-
main Général :  
 

 La joyeuse vénéra9on dédiée à la Mère de Dieu 
dans l’Eglise contemporaine, à la lumière de la réflexion 
sur le mystère du Christ et sur sa propre nature, ne pou-
vait pas oublier ceIe figure de Femme (cf. Gal 4, 4), la 
Vierge Marie, qui est à la fois Mère du Christ et Mère de 
l’Eglise. 
 

 Ceci était déjà en quelque sorte présent dans la 
pensée de l’Eglise à par9r des paroles prémonitoires de 
saint Augus9n et de saint Léon le Grand. Le premier, en 
effet, dit que Marie est la mère des membres du Christ, 
parce qu’elle a coopéré par sa charité à la renaissance 
des fidèles dans l’Eglise; puis l’autre, quand il dit que la 
naissance de la Tête est aussi la naissance du Corps, in-
dique que Marie est en même temps mère du Christ, Fils 
de Dieu, et mère des membres de son Corps mys9que, 
c’est-à-dire de l’Eglise. Ces considéra9ons dérivent de la 
maternité de Marie et de son in9me union à l’œuvre du 
Rédempteur, qui a culminé à l’heure de la croix. 
  

 La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), 
accepta le testament d’amour de son Fils et accueillit tous 
les hommes, personnifiés par le disciple bien-aimé, comme 
les enfants qui doivent renaître à la vie divine, devenant 
ainsi la tendre mère de l’Eglise que le Christ a générée sur 
la croix, quand il rendait l’Esprit. A son tour, dans le disciple 
bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme vi-
caires de son amour envers la Mère, la leur confiant afin 
qu’ils l’accueillent avec affec9on filiale. 
 

 Guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a donc 
commencé sa propre mission maternelle déjà au cénacle, 
priant avec les Apôtres dans l’aIente de la venue de l’Esprit 
Saint (cf. Ac 1,14). Dans ce sen9ment, au cours des siècles, 
la piété chré9enne a honoré Marie avec les 9tres, en 
quelque sorte équivalents, de Mère des disciples, des fi-
dèles, des croyants, de tous ceux qui renaissent dans le 
Christ, et aussi de “Mère de l’Eglise”, comme il apparaît 
dans les textes d’auteurs spirituels ainsi que dans le Magis-
tère de Benoît XIV et de Léon XIII. 
 

 De ce qui précède on voit clairement le fondement 
sur lequel le bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 
novembre 1964, la troisième session du Concile Va9can II, a 
déclaré la bienheureuse Vierge Marie “Mère de l’Eglise, 
c’est-à-dire Mère de tout le peuple chré9en, aussi bien des 
fidèles que des Pasteurs, qui l’appellent Mère très ai-
mable”, et a établi que “le peuple chré9en tout en9er ho-
nore toujours et de plus en plus la Mère de Dieu par ce 
nom très doux”. 
 

 Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de 
l’Année Sainte de la Réconcilia9on (1975), une messe vo-
9ve en l’honneur de la bienheureuse Marie Mère de 
l’Eglise, insérée par la suite dans le Missel Romain; il a aussi 
accordé la faculté d’ajouter l’invoca9on de ce 9tre dans les 
Litanies Laurétanes (1980) et il a publié d’autres formules 
dans le recueil des messes de la bienheureuse Vierge Marie 
(1986). Pour certaines na9ons, diocèses et familles reli-
gieuses qui en ont fait la demande, il a concédé d’ajouter 
ceIe célébra9on dans leur Calendrier par9culier. 
 

 Le Souverain Pon9fe François, considérant avec 
aIen9on comment la promo9on de ceIe dévo9on peut 
favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les fidèles, la 
croissance du sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété 
mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse 
Vierge Marie, Mère de l’Eglise, soit inscrite dans le Calen-
drier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque 
année. 
 

 CeIe célébra9on nous aidera à nous rappeler que la 
vie chré9enne, pour croître, doit être ancrée au mystère de 
la Croix, à l’obla9on du Christ dans le banquet eucharis-
9que et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de 
tous les rachetés. 
 

Du siège de la Congréga)on pour le Culte Divin et la Discipline des 

Sacrements, le 11 février 2018, en la mémoire de la bienheureuse 

Vierge Marie de Lourdes.  

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 

CONFESSIONS  Vendredi 23 mars  
de 15H00 à 23H00  

à Sainte Marguerite  

« Bol de riz »  solidaire

Dimanche 18 mars après la messe de 11h

Venez partager un repas de Carême : une assiette de riz et une pomme pour 5 €

(gratuit pour les moins de 5 ans et forfait famille nombreuse 20 €)

pour financer la scolarité d’enfants du village de Wakara

au Burkina Faso

Déjeuner - Film - Débat

Les frais de participation du repas seront  versés au bénéfice 

du projet Scolarité pour Wakara

(un enfant scolarisé pendant 1 an dans le primaire = 45 €)


