
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 12 

CELEBRATIONS 

Merc. 2 mai  19H30 Messe 
 (Emmanuel DESFORGES ) 

Vend.  4 mai  20H30 Messe  
   suivie de l’Adora5on 

   (Antoine AKAKPO) 

Sam. 5 mai             18H00 Messe 
                 (Raymonde HUZARD) 

Dim. 6 mai  11H00 Messe des Familles  
   suivie du déjeuner paroissial 
                           (Jacques NERON de SURGY) 
 

Baptême de Sadewmi et Kavishka DONAMARATUNGA 
et Philippe SABLON DU CORAIL 

 

   18H00 Messe 
                                                      (Hélène BRAJEUX)  

Merc. 9 mai   19H30 Messe  
                        (Michel ANTOINE) 

Vend. 11 mai  Pas de messe  
 

Sam. 12 mai  18H00 Messe  

                                       (Paule1e BREMONT) 
 

Dim. 13 mai  11H00 Messe  
                                                  (Gérard BALEMBOIS) 

Baptême de Nathan et Lucas SANTOS 

   18H00 Messe 
(Christophe DORSAND) 

Merc. 16 mai  19H30 Messe  
                           (Jacqueline MARIE) 

Vend. 18 mai  9H00  Messe  
      (Jacqueline COLLANTIER) 

 

Sam. 19 mai  18H00 Messe  

                                    (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Dim. 20 mai  11H00 Messe  
                                                        (Marie KELDANY) 

   18H00 Messe 
                                                       (Michel ANTOINE) 

Merc. 23 mai  19H30 Messe  
                               (Anne-Marie BLACHIER) 
Vend. 25 mai  9H00 Messe  

(Irène TOWLER) 

Sam. 26 mai  18H00 Messe 
 (Bruno CHENAIN) 

Dim. 27 mai  10H30 Concert spirituel 
   11H00 Messe  

(Albert MORELLI) 

Baptême de Jus5ne BAYON , QuiDerie et  
Louis VEILLARD 

   18H00  Messe 
(Gérard DUHAMEL et la famille ARGOUD NEMOZ) 

 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 
1er, 3, 8, 10, 15, 17, 22 et 24 mai.  
Sam. 5 mai     
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
Dim. 6 mai 
9H30 Temps fort KT2 Première des Communions 
9H30 KT 3 
Sam. 12 et 19 mai    Pas KT  1 et 2  
Sam. 26 mai     
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
Dim. 27 mai 
9H30 KT 3 

 JOIES ET PEINES 
Notre communauté a la joie d’accueillir Mar5n BEURTHERET,  

Côme FROMENT MEURICE, Colombe de SAINTIGNON, 
Basile KOUTANEH et Sophie VALADE bap5sés en avril. 

 
Notre communauté partage la peine et les prières des familles de  

 Lucien AERTS et Andréa CIFFREO. 

 

FORMATION OECUMENIQUE à sainte Pauline 
Les sessions annuelles de forma:on à l’œcuménisme sont une suite 

directe du synode diocésain de 2010-2011. 
A la suite de ce synode, un des décrets publiés par notre évêque invi-

tait à « aider les catholiques à comprendre les enjeux de l’unité des 

chré:ens grâce à une forma:on régulière […] » (décret D6). 
CeDe année, ceDe forma5on, présidée par le Père Emmanuel Gou-
gaud, est organisée autour de la théologie et la liturgie orthodoxe à 
travers l’iconographie. 
 

MARDI 8 MAI DE 9H30 A 17H00 
 

- 9H30 : accueil à la paroisse Sainte Pauline au Vésinet, 
puis conférence sur le point de vue théologique et liturgique par le 
père Ivan Karageorgiev de l’Église orthodoxe bulgare 
- Déjeuner sur place 
- 13H30 : forma5on sur l’iconographie en lien avec la liturgie par le 
père Jean-Bap5ste Garrigou, de l’atelier saint Jean Damascène, et 
prêtre du Patriarcat Œcuménique depuis le 1er octobre dernier. 
- Temps d’échanges 
- 16H00 : accueil à la paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud par le 
père Costa de Beauregard, de l’Église orthodoxe roumaine, afin de 
poursuivre ceDe forma5on à travers les fresques et icônes de ceDe 
paroisse de Louveciennes. 

PERMANENCES d’ACCUEIL 

Confessions  
 samedi entre de 14h00 à 16h00 

Permanences Père Emmanuel GOUGAUD  
samedi de 14h00 à 16h00 

Equipe Accueil  
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00 

et samedi de 10h00 à 12h00 
Secrétariat  

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 
mercredi de 10h00 à 12h00 
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VASP N°439 du 29 avril au 27 mai 2018 

FORUM CHRETIEN MONDIAL 

J’écris cet éditorial dans l’avion pour Bogota afin de par5ciper à une rencontre œcuménique mondiale : le 

Global Chris:an Forum, c’est-à-dire le Forum Chré5en Mondial (FCM). Avec d’autres, j’ai la grande joie d’y représenter 

l’Église catholique pour y rencontrer d’autres délégués des Églises et communautés chré5ennes. Nous passerons 6 

jours en retraite œcuménique interna5onale. Je suis heureux de vous partager mon bonheur et de confier cet évène-

ment à votre prière. Mais qu’est-ce que le Forum Chré5en Mondial ? 

Au XXe siècle, l’histoire du chris5anisme a été marquée par trois mouvements. Il y d’abord le mouvement 

œcuménique contemporain. Les Églises historiques sont entrées en dialogue. Elles ont voulu entendre la prière de Jé-

sus pour l’unité de ses disciples. Les fruits sont nombreux. Il y a, par exemple, la créa5on du Conseil œcuménique des 

Eglises en 1948, la levée des excommunica5ons mutuelles de 1054 entre Rome et Constan5nople en 1965 et la Décla-

ra5on commune sur la jus5fica5on entre la Fédéra5on luthérienne mondiale et l’Église catholique en 1999. Le deu-

xième mouvement concerne le protestan5sme évangélique. Il s’est affirmé, avec la re-fonda5on de l’Alliance évangé-

lique mondiale en 1951 et le lancement du Mouvement de Lausanne en 1974. Il vise à unir les communautés protes-

tantes évangéliques. CeDe mise en réseau des communautés, grâce au Mouvement de Lausanne, renouvela la ma-

nière de penser et vivre la mission chré5enne à travers le monde. Les communautés protestantes évangéliques con-

naissent une grande vitalité. Le troisième mouvement est la naissance et le rayonnement du pentecô5sme. Il se pro-

pose de sensibiliser les chré5ens à l’ac5on de l’Esprit Saint dans leur vie de croyants. Il connaît actuellement une ex-

pansion sans précédent dans l’histoire chré5enne. Parmi les nouvelles formes de vie ecclésiale nées du pentecô5sme, 

nous connaissons bien le Renouveau charisma5que. Ce troisième mouvement a concerné dès le départ les Églises et 

communautés catholiques et protestantes.  

Ces trois mouvements se revendiquent comme des fruits de l’Esprit Saint. Ils sont source de renouveau et de 

fécondité. Malheureusement, ils se sont développés de façon isolée et même parfois en opposi5on. Le Forum Chré5en 

Mondial est né de la convic5on que l’Esprit est toujours et encore à l’œuvre. Il est une force vive pour dépasser toutes 

ces sépara5ons douloureuses. Le Christ fait des êtres humains ses frères et sœurs dans le lien avec lui. Les chré5ens 

sont les membres de son Corps. Le Christ n’est pas divisé. Son Corps ne peut pas l’être non plus. Aussi, les disciples du 

Christ veulent se rapprocher et se réconcilier. Il est donc vital et fondamental que les chré5ens des Églises évangé-

liques, pentecô5stes, orthodoxes, anglicanes, protestantes, catholiques se rencontrent et s’écoutent. Le Forum est un 

espace où ceDe rencontre se réalise. Pendant une semaine, à Bogota, nous serons plus de 250 délégués de nos Églises, 

réunis pour prier, nous connaître, écouter, échanger, partager, étudier et aborder ensemble les défis communs. J’ai la 

convic5on profonde que les rencontres avec d’autres chré5ens sont une puissante ressource pour l’Église catholique, 

dans le monde, dans notre pays et aussi pour notre paroisse. Les chré5ens sont appelés à devenir le peuple de Dieu 

dans le rassemblement des diversités réconciliées pour annoncer la joie du Christ. Ce sera ma prière renouvelée et 

intensifiée pour notre paroisse durant ces journées à Bogota. Je confie les fruits de ceDe rencontre à votre prière, en 

vous invitant à aller sur le site de la paroisse pour y regarder les échanges du Forum ! Hasta luego ! 

Père Emmanuel Gougaud 

 



 

 

 

 

 

A 

C 

T 

U

A 

L 

I 

T 

É 

 

TROIS JOYEUSES DECOUVERTES AU COMMENCEMENT DU FORUM CHRETIEN MONDIAL ! 

 Le 23 septembre 2011, le pape Benoît XVI était à Erfurt, en Allemagne, dans l’ex-couvent augus5nien, là 
même où Mar5n Luther vécut le commencement de sa vie monas5que à par5r de 1505 jusqu’en 1508. Le pape 
rendit un vibrant hommage à la force de la foi de Luther et à son désir de recevoir la miséricorde de Dieu. Puis, 
Benoît XVI exprima la nécessité de l’ac5on en faveur de l’unité des chré5ens dans le but de promouvoir la foi 
dans notre monde contemporain. Il analysait alors l’évolu5on du chris5anisme mondial et l’émergence de nou-
velles formes de chris5anisme, souvent de type pentecô5ste, évangélique, charisma5que. Il posait ceDe ques-
5on : « Qu’est-ce-que ceDe nouvelle forme de chris5anisme a à nous dire de posi5f et de néga5f ? » 
 
 En un sens, la recherche de réponses à ceDe ques5on explique ma présence au Forum Chré5en mondial 
de Bogota. Aujourd’hui, je suis heureux de partager trois joyeuses expériences, promesse de réponses fé-
condes ! 
 
 Ma première découverte réside dans le bonheur de la rencontre. Au Forum Chré5en Mondial, nous vi-
vons ensemble sous le même toit. Trop souvent, l’œcuménisme est réduit à un dialogue entre savants théolo-
giens. L’unité des chré5ens commence d’abord par la rencontre d’autres chré5ens. Elle se poursuit par des ex-
périences de vie commune. Il s’agit de vivre ensemble, prier ensemble, parler ensemble, réfléchir ensemble, 
débaDre ensemble mais aussi prendre les repas et se détendre ensemble. Alors la joyeuse découverte survient. 
Nous prenons conscience que les différences spirituelles, théologiques, liturgiques entre nous ne sont plus for-
cément séparatrices. Au commencement de toute démarche en faveur de l’unité chré5enne, il y a ceDe vie en-
semble proposée par le Forum. 
 
 Ma deuxième découverte est la fervente espérance des chréDens de Colombie. Je ne connaissais pas ce 
pays, si ce n’est par les souvenirs des civilisa5ons précolombiennes, la produc5on du café et la douloureuse 
histoire de Madame Ingrid Betancourt. Nous avons écouté le témoignage des chré5ens de Colombie. J’ai pris 
conscience des horreurs de la guerre civile, des épreuves, des massacres de milliers d’innocents, de la dureté 
de la crise économique pour les pauvres et les pe5ts. Cependant, plus encore que les ravages du mal, les chré-
5ens de Colombie ont gardé et développé l’espérance. Au milieu de leur détresse, ils ont su vivre leurs 
souffrances comme un appel à persévérer dans la foi. Ils ont con5nué à louer le Seigneur en meDant en Lui 
seul leur espérance. Au commencement de toute démarche en faveur de l’unité chré5enne, il y a ceDe espé-
rance que le Christ est vivant. Malgré les épreuves, les membres de son Corps reçoivent sa vie. 
 
 Ma troisième découverte est la méthodologie même du Forum. Depuis plusieurs années, de nouvelles 
communautés chré5ennes apparaissent. Le Forum rassemble des membres de ces nouvelles communautés et 
d’Églises plus anciennes. Il propose de faire mémoire de notre histoire personnelle avec Jésus. La magnifique 
pédagogie du Forum est d’instaurer la confiance entre les Églises et de vivre une expérience spirituelle com-
mune. Chacun, en effet, est invité à raconter sa rela5on avec Jésus, son histoire sacrée. Nous sommes ainsi au 
cœur de la foi. Nous meDons le Christ au centre. Le Fils de Dieu s’est fait homme. Il a vécu une histoire humaine 
concrète et singulière, semblable à nos histoires. Il crée ainsi un partenariat avec chacun au nom de ceDe res-
semblance de son histoire avec la nôtre. Le but du Forum Chré5en Mondial est de raconter son histoire per-
sonnelle avec Jésus et d’être enrichi par l’histoire des autres. Nous ne sommes pas spectateurs mais acteurs 
de l’unité du peuple chré5en grâce à nos histoires communes avec Jésus. Nous découvrons de façon nouvelle 
que le Christ n’est pas divisé. Nous reconnaissons que le Christ est en chacun et chacun est dans le Christ. Le 
Forum permet d’aller au cœur de la vie chréDenne : le lien avec Jésus. Le Forum est donc profondément chris-
tocentrique. Au commencement de toute démarche en faveur de l’unité chré5enne, il y a le Christ. En tous, il 
est là, plus fort que tout ce qui pourrait nous séparer. 
 

Père Emmanuel GOUGAUD, Mercredi 25 avril, Bogota 
 

POUR LA FETE DE LA SAINTE TRINITE, DIMANCHE 27 MAI CONCERT SPIRITUEL A 10H30 
 

Pour la fête de la Sainte Trinité, nous vous proposons, non pas un temps fort, non pas deux, mais trois temps 
forts en un ! 
Tout d’abord, un concert d’orgue donné par Véronique Sourisse, notre organiste 5tulaire : elle interprètera 
des œuvres de Jean-Sébas5en Bach, mais aussi de Jean Langlais, organiste de Ste Clothilde, pour qui " Toute 
œuvre qui n’est pas dédiée à Dieu est inu5le ». Vous découvrirez la médita5on sur le mystère de la Sainte 
Trinité, composée en 1962. Sans oublier Olivier Messiaen, le génial compositeur ornithologue, organiste de … 
la Trinité à Paris, mêlant ses chants d’oiseaux aux thèmes grégoriens. Ces pièces d’orgue seront soulignées 
par des tableaux projetés sur nos écrans, afin de porter plus haut notre médita5on. 
Dans le même temps, des textes seront lus pour approfondir notre prière. 
Et enfin, 3ème temps … c’est un quizz musical ! Car chacun pourra s’amuser à reconnaître les thèmes grégo-
riens, cachés dans les harmonies chatoyantes … 
CeDe audi5on spirituelle trouvera son point ... d’orgue naturel dans la célébra5on de la messe, à 11H00. 
Nous vous espérons nombreux, n’hésitez pas à partager autour de vous, tout le monde étant bienvenu, habi-
tué ou non de la paroisse. 
  

LA PAROLE PARLE 

 Mercredi, une rencontre plénière était prévue 
après le diner. Au Forum Chré5en Mondial, les journées 
sont bien remplies. Les prières, les rencontres et les 
échanges théologiques et spirituels en plénière ou en 
pe5ts groupes se succèdent. Chacun s’exprime avec fer-
veur et profondeur. Les témoignages de nos frères et 
sœurs chré5ens persécutés ou en situa5on de grande 
précarité sont par5culièrement émouvants. Aussi, je 
reconnais bien volon5ers que je formais le vœu, m’ins-
tallant dans la salle, que ceDe rencontre se termine rapi-
dement afin de pouvoir aller me reposer. J’ai pourtant 
été bouleversé lors de ceDe soirée. 
 
 Nous avons écouté le témoignage de Monsieur 
Michel Perrau, directeur général de l’Union des Sociétés 
Bibliques. Ce mouvement a pour voca5on de traduire et 
diffuser la Bible dans le monde en5er. Il nous a donné 
quelques chiffres. On es5me à environ 6000 le nombre 
de langues dans le monde. La Bible est actuellement 
traduite en 2000 de celles-ci. La traduc5on en 2000 
autres langues est en cours. L’objec5f est qu’en 2033, 
toutes les langues de la terre puissent recevoir la tra-
duc5on du Nouveau Testament. 
 
 Nous avons ensuite regardé une vidéo de l’Union 
des Sociétés Bibliques qui m’a beaucoup touché. CeDe 
vidéo montrait un peuple aborigène de la Papouasie 
Nouvelle-Guinée recevant des Bibles traduites dans leur 
langue. Un exemplaire en main, le pasteur a manifesté 
sa joie et son ac5on de grâce. Il faisait référence à Sy-
méon, dans le récit de la Présenta5on de Jésus au 
Temple, raconté en Lc 2. Enfin il tenait le salut entre ses 
mains. Toute la popula5on manifestait son bonheur et 
sa ferveur. On dansait, chantait, bondissait et criait d’al-
légresse ! Leur exulta5on était palpable d’enfin recevoir 
la Parole de Dieu dans leur langue ! 

 
 Visionnant ceDe séquence, j’ai vraiment été 
ému aux larmes. La Parole de Dieu parle ! Je le savais 
au niveau théologique évidemment. J’en avais la con-
firma5on concrète au niveau existen5el. Beaucoup 
moins favorisés matériellement que moi, ces frères et 
sœurs chré5ens m’interpellaient. En effet, contem-
plant leur joie, je me posais la ques5on : la lecture de 
l’Écriture me procure-t-elle une ferveur et un bonheur 
équivalents?  
  
 Je pensais à mes paroissiens de la communauté 
catholique Sainte Pauline du Vésinet, dans les Yve-
lines. La Bible est-elle pour nous source d’une exulta-
5on sereine ? Avons-nous la convic5on de recevoir 
notre épanouissement de la Parole de Dieu? Ou alors 
sa lecture est-elle une habitude, une rou5ne ou, pire, 
inexistante ? La Bible est-elle en bonne place dans nos 
maisons ? Combien de temps passons-nous à la lire ? 
Avons-nous le désir de l’ouvrir comme une source de 
joie et de bonheur incommensurablement supérieure 
au bien-être de distrac5ons comme la finale du tour-
noi des Six Na5ons ou une série sur Ne^lix ? Plus que 
jamais, le Forum Chré5en Mondial est ce formidable 
espace de rencontre où notre foi est for5fiée et enri-
chie par le témoignage d’autres chré5ens. Et si la foi 
est renforcée, la géographie également, car je ne 
soupçonnais pas qu’être à Bogotá me ferait voyager 
en Papouasie Nouvelle Guinée !  
 
     

Père Emmanuel GOUGAUD, Jeudi 26 avril, Bogota 


