
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. 4 avril  Pas de messe 
 

Vend.  6 avril  9H00 Messe  
   (Jean-Guy BECUE) 

Sam. 7 avril             18H00 Messe 
        (Gérard DUHAMEL) 

Dim. 8 avril  11H00 Messe  
                               (Christophe DORSAND) 

   18H00 Messe 
                                                  (Antoine AKAKPO)  

Merc. 11 avril  19H30 Messe  
                        (René CARETTE) 

Vend. 13 avril 9H00  Messe  
      (Vincent DURA) 

Sam. 14 avril  18H00 Messe  

                          (Jacques NERON de SURGY) 
 

Dim. 15 avril  11H00 Messe  
                                                    (Michel ANTOINE) 

Merc. 18 avril Pas de messe  
 
Vend. 20 avril Pas de messe  

Sam. 21 avril  18H00 Messe 
 

(Marguerite WALTER) 
 

Dim. 22 avril  11H00 Messe  
(Raymonde HUZARD) 

Merc. 25 avril Pas de messe  
 
Vend. 27 avril Pas de messe  

Sam. 28 avril  18H00 Messe 
 

(Gérard BALEMBOIS) 

Dim. 29 avril  11H00 Messe  
            (Gine6e SZYMANSKI)  
 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 3, 
5, 10, 12, 17, 19, 24 et 26 avril.  
 

Mardi 3 avril  
20H45 Réunion prépara7on pèlerinage en Terre Sainte 
 

Sam. 7 avril     
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
 

Dim. 8 avril 
9H30 KT 3 
9H30 Prépara7on au baptême 
  

 PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des familles de   

Albert MORELLI, Karine GRANJEON, Arnaud RANCHON,  

OdeBe WERNIUK, Jacques BLAIN et Sylviane SUTTY. 

 

Dans nos médias nous entendons 
chaque jour parler de robots, 
d’Homme augmenté, d’immorta-
lité et de transhumanisme, … 
Toutes ces avancées technolo-
giques, médicales, techniques, 
sont-elles des progrès ou des me-
naces ?  
Conférence-débat donnée par 
Emmanuel Brochier, docteur en 
philosophie, maître de confé-
rences et spécialiste de philoso-
phie de la Nature. Soirée pour 
comprendre, réfléchir et échan-
ger sur le monde de demain qui 
se bâ7t aujourd’hui. 

JEUDI 24 MAI à 20h45  
à L’Eau Vive  

                                                                    15, Av. d’Eprémesnil à Chatou  
 
Conférence diocésaine « Encourager le progrès, apprécier les limites », 
Intervenants : 
Père Brice de MALHERBE  
(Codirecteur du département d’éthique biomédicale aux Bernardins) 
Tugdual DERVILLE  
(Délégué Général d’Alliance Vita) 
et le Docteur Anne-Cécile COURAU  
(Unité de soins pallia7fs du Centre Hospitalier de Puteaux) 

 

JEUDI 12 AVRIL à 20h45  
à la cathédrale St Louis de Versailles. 

PERMANENCES d’ACCUEIL 

-Confessions : samedi entre 14h00 et 16h00 

-Permanences : 

- Père Emmanuel GOUGAUD : samedi 14h00 – 16h00 

Equipe Accueil :  

lundi, mardi, mercredi, jeudi 15h00 – 18h00 

mercredi et samedi 10h00 – 12h00 

- Secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 – 11h30 
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VASP N°438 du 1er au 29 avril 2018 

N’OUBLIEZ PAS DE CHANGER D’HEURE… A PAQUES ! 

Durant la nuit du dimanche des Rameaux, nous sommes passés de l’heure d’hiver à l’heure d’été. 

Les disciples de Jésus ont dû, les premiers, changer d’heure, accorder leurs vies à ceBe nouvelle révéla7on 

de Dieu, proclamée à Pâques. Aujourd’hui, l’Eglise répète, chante et crie: « Jésus est ressuscité ! ».  

Pierre, Jean, les femmes sont allées au tombeau de Jésus. Ils y sont allés le cœur fermé par la tristesse d’une 

défaite. Leur Maître a été exécuté. Jésus est mort. On ne revient pas de la mort. Le chemin vers le tombeau 

est une marche funèbre vers la défaite. Nous connaissons bien ces routes vers les cime7ères. Pire encore, 

face à ce qui sent la mort, nous avons la sensa7on de suivre souvent des chemins ne menant nulle part. 

Mais l’ange dit aux femmes : « Jésus n’est pas ici, il est ressuscité » ! 

Jésus-Christ est ressuscité. Dieu a pris notre cause en main. Dieu fait irrup7on pour bouleverser 

tous les critères terrestres de la vie brisée par la mort. Dieu nous offre ainsi une nouvelle possibilité. Dieu, 

encore une fois, vient à notre rencontre pour établir et consolider un temps nouveau. Ce n’est plus le temps 

de la mort. C’est le temps de l’amour et de la vie. Le mal et la mort sont vaincus pour toujours. Jésus est 

vainqueur. Le projet de Dieu est accompli.  

Par la Résurrec7on, le Christ n’a pas seulement ôté la pierre du sépulcre. Il supprime également 

toutes les barrières et les enfermements dans nos pessimismes stériles. Il détruit nos peurs de la mort et de 

nos fragilités. Il brise notre accoutumance à l’effroyable banalité du mal. 

Le ma7n de Pâques, les premiers chré7ens vivaient encore dans leur cœur à l’heure ancienne, à l’heure de 

la mort. Après les heures terrestres de la mort, la 25e heure surgit dans l’heure de la Résurrec7on ! La nou-

velle de Pâques met en mouvement ce qui semblait décidé pour toujours. Nous ne sommes plus des êtres 

pour la mort. Le mal n’a plus le dernier mot de l’histoire. Une heure nouvelle commence. Un temps neuf 

surgit. Un horizon inexploré se déploie. Ils sont plus larges que notre seule existence terrestre. 

Je vous invite de tout mon cœur à accueillir ceBe nouveauté-là ! Oui, nous avons tous des tombeaux 

à quiBer. Il y a, au cœur de la foi chré7enne, l’annonce d’un renouvellement radical et le don d’une joie 

nouvelle et éternelle. Je vous souhaite de vous laisser envahir par ceBe joie. Devant les problèmes quo7-

diens, les maladies de nos proches ou les nôtres, les guerres, les tragédies humaines, les pauvretés, les si-

tua7ons complexes ou inextricables, je vous propose de vous dire : « Je ne sais pas comment mais je sais 

que le Christ est ressuscité ! ».  

Chers Amis, voilà ce que je voulais vous dire. Rentrons chez nous, en répétant dans nos cœurs : Le Christ est 

ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  et partageons ceBe joie avec ceux qui seront sur nos chemins ! 

Père Emmanuel Gougaud  
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« RECEVOIR JESUS DANS L’EUCHARISTIE NOUS TRANSFORME EN LUI ET NOUS REND PLUS FORT » 

 Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

 C’est aujourd’hui le premier jour du printemps : bon 
printemps à tous ! Qu’arrive-t-il au printemps ? Les plantes, 
les arbres fleurissent. Alors j’ai une ques7on à vous poser : 
un arbre, une plante peut-elle fleurir quand elle est malade
 ? Non ! Un arbre ou une plante qui n’est pas bien arrosé, 
que ce soit par la pluie ou ar7ficiellement, peut-il fleurir 
comme il faut ? Non. Un arbre ou une plante dont on a ôté 
les racines ou qui n’a pas de racines peut-il fleurir ? Non. 
Peut-on se développer sans racine ? Non ! Voilà un mes-
sage : la vie chré7enne est une vie qui doit fleurir à travers 
les œuvres de charité, en faisant le bien. Mais si l’on n’a 
pas de racines, on ne pourra pas fleurir. Et les racines, qui 
est-ce ? C’est Jésus ! Si nous ne sommes pas avec Jésus, là, 
enracinés en lui, nous ne donnerons pas de fruits. Si nous 
n’arrosons pas notre vie par la prière et les sacrements, 
porterons-nous des fruits chré7ens ? Non ! Car la prière et 
les sacrements alimentent en eau les racines. Alors notre 
vie portera du fruit. Je souhaite que pour vous ce prin-
temps soit plein de fruits, comme Pâques sera plein de 
fruits. Fruits de bonnes œuvres, de vertus, de faire le bien à 
notre prochain. Souvenez-vous de cela, une maxime très 
belle de mon pays : « Tous les fruits que donne un arbre 
viennent de ce qu’il a sous la terre ». Ne jamais couper 
nos racines en Jésus. 
 

 Poursuivons maintenant nos catéchèses sur la 
Sainte messe. La célébra7on de la messe, dont nous par-
courons en ce moment les différentes étapes, est centrée 
sur la communion, c’est-à-dire le fait de s’unir à Jésus. Il 
s’agit de la communion sacramentelle, et non pas de la 
communion spirituelle – que l’on peut faire chez soi en 
disant simplement « Jésus, je voudrais te recevoir en es-
prit ». Nous parlons de la communion sacramentelle, com-
munion au corps et au sang du Christ. Nous célébrons l’Eu-
charis7e pour nous nourrir de Jésus, qui se donne dans la 
parole et dans le sacrement de l’autel, afin de nous rendre 
semblables à lui. Le Seigneur le dit lui-même : « qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en 
lui » (Jn 6,56). En effet, le geste de Jésus qui donne à ses 
disciples son corps et son sang dans la dernière Cène se 
poursuit encore aujourd’hui à travers le ministère du 
prêtre et du diacre, ministres ordinaires qui distribuent à 
leurs frères le pain de la vie et la coupe du salut. 
 

 Durant la messe, après avoir rompu le pain consa-
cré, c’est-à-dire le corps de Jésus, le prêtre le montre aux 
fidèles en les invitant à par7ciper au banquet eucharis-
7que. Nous connaissons ces paroles prononcées depuis 
l’autel : « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Inspiré 
d’un passage de l’Apocalypse – « heureux les invités au 
banquet des noces de l’Agneau » (Ap 19,9), il parle de 
« noces » car Jésus est l’époux de l’Église – ceBe invita7on 
nous appelle à vivre l’union in7me avec le Christ, source de 
joie et de sainteté. C’est une invitaDon qui remplit de joie 
et pousse en même temps à un examen de conscience 
éclairé par la foi. Si d’une part en effet nous pouvons voir 
la distance qui nous sépare de la sainteté de Jésus, nous 
croyons d’autre part que son sang a été « versé pour la 
rémission des péchés ». .  

Nous avons tous été pardonnés dans le baptême, et nous 
sommes tous ou serons tous pardonnées à chaque fois que 
nous nous appuierons sur le sacrement de pénitence. N’ou-
bliez pas cela : Jésus pardonne toujours. Jésus ne se lasse 
pas de pardonner. C’est nous qui nous lassons de deman-
der pardon.  
 

 Même si nous nous meBons en procession pour aller 
communier, si nous nous avançons vers l’autel pour com-
munier, c’est en réalité le Christ qui vient à notre rencontre 
pour que nous fassions un avec lui. C’est une rencontre 
avec Jésus ! Se nourrir de l’Eucharis7e, cela signifie se laisser 
transformer par ce que nous recevons. Saint Augus7n nous 
aide à comprendre cela, quand il parle de la lumière reçue 
quand il a entendu le Christ lui dire : « Je suis la nourriture 
des forts ; crois, et tu me mangeras. Et je ne passerai pas 
dans ta substance, comme les aliments de ta chair ; c’est toi 
qui passeras dans la mienne » (2). À chaque fois que nous 
communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus, nous 
nous transformons un peu plus en Jésus. De même que le 
pain et le vin sont transformés en corps et sang du Christ, 
de même ceux qui les reçoivent avec foi sont transformés 
en Eucharis7e vivante. Au prêtre qui, distribuant la commu-
nion, nous dit « le corps du Christ », nous répondons 
« Amen », c’est-à-dire que nous reconnaissons la grâce et ce 
qu’implique le fait d’être devenu le corps du Christ. Car lors-
que nous recevons l’Eucharis7e, nous devenons le corps du 
Christ. Voilà qui est beau, très beau. En nous unissant au 
Christ, la communion nous arrache à nos égoïsmes, elle 
nous ouvre et nous unit à tous ceux qui ne font qu’un avec 
lui. Voilà le prodige de la communion : nous devenons ce 
que nous recevons ! 
 

 L’Église souhaite vivement que les fidèles reçoivent 
le Corps du Christ avec des hos7es consacrées au cours de 
la même messe, et l’image du banquet eucharis7que s’ex-
prime encore plus pleinement si la communion est effec-
tuée sous les deux espèces, même si la doctrine catholique 
dit bien que c’est le Christ tout en7er que l’on reçoit même 
sous une seule espèce. Après la communion, le silence, la 
prière silencieuse, nous aide à garder dans notre cœur le 
don que nous venons de recevoir. Prolonger un peu ce 
temps de silence, où l’on parle à Jésus dans notre cœur, est 
d’une grande aide, tout comme chanter un psaume ou un 
hymne de louange ; cela nous aide à être avec le Seigneur. 
 

 La liturgie eucharis7que se conclut par une prière 
après la communion. Dans celle-ci, le prêtre se tourne vers 
Dieu au nom de tous pour le remercier d’avoir fait de nous 
ses invités et pour demander que ce que nous avons reçu 
transforme notre vie. L’Eucharis7e nous rend forts pour 
porter du fruit par nos bonnes œuvres en tant que chré-
7ens. Appuyons-nous sur l’Eucharis7e : c’est recevoir Jésus 
qui nous transforme en lui, qui nous rend plus forts. Le Sei-
gneur est si bon et si grand ! 
 

 21 mars 2018, audience générale du pape François  

(2). Confessions VII, 10, 16: PL 32, 742 

FIN DE VIE : OUI À L’URGENCE DE LA FRATERNITÉ !  

 Quelles que soient nos convic7ons, la fin de vie est un temps 
que nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons.  
 

 Nous voulons avant tout exprimer notre pleine compassion 
envers nos frères et sœurs en « fin de vie », comme l’Église a tou-
jours essayé de le faire. Ils se présentent dans leur faiblesse, parfois 
extrême. Leur existence est un appel : de quelle humanité, de quelle 
aBen7on, de quelle sollicitude ferons-nous preuve envers eux qui 
vivent au milieu de nous ? Nous saluons les professionnels de santé 
qui leur procurent une qualité de vie dans une fin de vie la plus apai-
sée possible, grâce à leur compétence technique et à leur humanité.   
 

 Cependant, ces soins ne sont pas suffisamment développés 
et les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses 
formes ne sont pas assez connues. Il est urgent de combaBre ceBe 
ignorance, source de peurs qui ne sont jamais bonnes conseillères et 
dont s’abreuvent les sondages. 
 

 Ancrés dans l’ensemble du territoire, nous déplorons les dis-
parités d’accès aux soins pallia7fs ainsi que l’insuffisance de forma-
7ons proposées au personnel médical et soignant, ce qui engendre 
des souffrances parfois tragiques. C’est pourquoi l’urgence consiste 
à poursuivre le développement des soins pallia7fs pour que toute 
personne en ayant besoin puisse, selon la loi du 9 juin 1999, y avoir 
accès quel que soit son lieu de vie, y compris dans les EHPAD et dans 
les maisons de retraite. 
 

 En raison de ces carences et de la média7sa7on de certains 
cas, plusieurs réclament un changement de la loi par la légalisa7on 
d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie. Face à ceKe 
réclamaDon, nous affirmons notre opposiDon éthique pour au 
moins six raisons : 
 

1. La dernière loi a été votée récemment, le 2 février 2016. Dans la 
suite de celle du 22 avril 2005 – dont le reten7ssement fut interna-
7onal –, elle poursuit l’effort d’une prise en charge responsable et 
collégiale de la part des soignants pour garan7r une fin de vie apai-
sée. Son applica7on est encore largement en chan7er et demande 
une forma7on appropriée. Apprécier, au cas par cas, comment ac-
compagner au mieux chaque personne en grande vulnérabilité de-
mande temps, discernement et délicatesse. Changer la loi manifes-
terait un manque de respect non seulement pour le travail législa-
Df déjà accompli, mais aussi pour la paDente et progressive impli-
caDon des soignants. Leur urgence, c’est qu’on leur laisse du temps. 
 

2. Fort de la fraternité qu’il proclame, comment l’État pourrait-il, 
sans se contredire, faire la promo7on – même encadrée – de l’aide 
au suicide ou de l’euthanasie tout en développant des plans de luBe 
contre le suicide ? Ce serait inscrire au cœur de nos sociétés la trans-
gression de l’impéra7f civilisateur : « Tu ne tueras pas. » Le signal 
envoyé serait drama7que pour tous, et en par7culier pour les per-
sonnes en grande fragilité, souvent 7raillées par ceBe ques7on : 
« Ne suis-je pas un poids pour mes proches et pour la société ? » 
Quelles que soient les sub7lités juridiques recherchées pour 
étouffer les problèmes de conscience, le geste fratricide se dresse-
rait dans notre conscience collec7ve comme une ques7on refoulée 
et sans réponse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

3. Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces demandes 
de suicide ou d’euthanasie, des personnels soignants seraient en-
traînés, malgré eux, à penser qu’une vie ne serait plus digne d’être 
vécue, ce qui serait contraire au Code de déontologie médicale : 
« Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce 
sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa 
dignité. »  

Selon Paul Ricœur reprenant la tradi7on hippocra7que, la rela-
7on de soin est par nature un « pacte de confiance » qui unit 
soignés et soignants et qui interdit à ces derniers, au nom de 
ceBe dignité, de faire volontairement du mal à autrui et encore 
moins de le faire mourir. Tuer, même en prétendant invoquer 
la compassion, n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de sau-
vegarder la vocaDon de la médecine. 
 

4. Même si une clause de conscience venait protéger les soi-
gnants, qu’en serait-il des personnes vulnérables ? Dans leur 
autonomie, elles ont besoin de confiance et d’écoute pour con-
fier leurs désirs, souvent ambivalents. Quelle serait la cohé-
rence de l’engagement médical si, dans certains lieux, des soi-
gnants étaient prompts à accéder à leurs désirs de mort chimi-
quement provoquée, tandis que dans d’autres, ils les accompa-
gnaient, grâce à l’écoute pa7ente et au soulagement des diffé-
rentes souffrances, vers une mort naturelle paisible ? La vulné-
rabilité de personnes – jeunes et moins jeunes – en situa7on 
de dépendance et de fin de vie appelle non un geste de mort 
mais un accompagnement solidaire. Il en va d’une authen7que 
fraternité qu’il est urgent de renforcer : elle est le lien vital de 
notre société. 
 

5. Les tenants de l’aide au suicide et de l’euthanasie invoquent 
« le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son des-
7n ». Ils prétendent que « l’exercice de ce droit n’enlève rien à 
personne. C’est le type même de la liberté personnelle qui ne 
déborde pas sur la liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une 
liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine, en-
fermerait la personne vulnérable dans la solitude de sa déci-
sion ? L’expérience aKeste que la liberté est toujours une li-
berté en relaDon grâce à laquelle le dialogue se noue afin que 
le soignant soit bienfaisant. Nos choix personnels, qu’on le 
veuille ou non, ont une dimension collecDve.  
 

6. Réclamer sous quelque forme que ce soit une « aide médi-
cale à mourir », c’est imaginer, comme c’est le cas dans des 
pays voisins, des ins7tu7ons spécialisées dans la mort. Mais 
alors quelles ins7tu7ons ? Et avec quel financement ? Ou bien, 
c’est conduire notre système de santé à imposer à nos soi-
gnants et à nos concitoyens une culpabilité angoissante, cha-
cun pouvant être amené à s’interroger : « Ne devrais-je pas 
envisager un jour de meBre fin à ma vie ? » CeBe ques7on sera 
source d’inévitables tensions pour les pa7ents, leurs proches et 
les soignants. Elle pèserait gravement sur la rela7on de soin. 
 

Ne nous trompons donc pas d’urgence ! 
 

 Face aux troubles et aux doutes de notre société, 
comme le recommande Jürgen Habermas, nous offrons le récit 
du « bon Samaritain » qui prend en charge « l’homme à demi-
mort », le conduit dans une « auberge » hospitalière et exerce 
la solidarité face à la « dépense » qu’occasionnent ses 
« soins ». À la lumière de ce récit, nous appelons nos conci-
toyens et nos parlementaires à un sursaut de conscience pour 
que s’édifie toujours plus en France une société fraternelle où 
nous prendrons individuellement et collecDvement soin les 
uns des autres. CeBe fraternité inspira l’ambi7on de notre sys-
tème solidaire de santé au sor7r de la Seconde guerre mon-
diale. Que ferons-nous de ceBe ambi7on ? La fraternité relève 
d’une décision et d’une urgence poli7ques que nous appelons 
de nos vœux. 
 

Extrait déclara�on de 118 évêques « Fin de vie : oui à l’ur-

gence de la fraternité ! », ce jeudi 22 mars 2018.  

 


