
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. 30 mai  19H30 Messe (Jean-François DENIS) 
 

Jeudi 31 mai  19H00 Messe (Vincent DURA) 
   

Vend.  1er juin 20H30 Messe (Auguste MULLER) 
   suivie de l’Adora5on 
 

Sam. 2 juin             18H00 Messe (Marie KELDANY) 
            

Dim. 3 juin  11H00 Messe des Familles  
                            (Paule)e BREMONT) 

 

Baptême de Raphael DUCHEMIN et Eden DELPERIE 
Première des Communions d’Alban PEYTAVIN 

 

   18H00 Messe (Marguerite WALTER)                        
  

Merc. 6 juin   Pas de messe 
                        

Vend. 8 juin  Pas de messe 
 

   12H00 Déjeuner paroissial 
 

Sam. 9 juin  18H00 Messe (Albert MORELLI) 

                                              (Candido, Alice et José MARTINS)
          

Dim. 10 juin  11H00 Messe des Familles 
                                                     (Marie-Thérèse AERTS) 

Baptême de Julia BORDIER 
 

    18H00 Messe (Raymonde MUZARD) 
 

Merc. 13 juin  19H30 Messe  
               (Catherine PACHTINGER) 

 

Vend. 15 juin  Pas de messe  
 

Sam. 16 juin  18H00 Messe (Paule)e BREMONT)       

                    

Dim. 17 juin  10H30 Messe de la Marguerite  
   sur les pelouses des Ibis 

Baptême de Margaux et Alix MORIN ELHAÏ 
  

                          18H00 Messe d’aumônerie 
                                                       (Gérard BALEMBOIS) 

Merc. 20 juin  19H30 Messe (Gine)e SZYMANSKI) 
                                

Vend. 22 juin  9H00 Messe (Jean-Guy BECUE) 
 

Sam. 23 juin  18H00 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Dim. 24 juin  11H00 Messe (Karine GRANJEON) 

Baptême de Valentin MERCIER 
 

   18H00  Messe  
            (famille ARGOUD-NEMOZ) 
 

 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 29, 
31 mai, 5, 7, 12, 14, 19 et 21 juin.  
 

Sam. 2 juin   -  10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
 

Sam. 9 juin    
9H50-12H30 KT 1 au Carmel de st Germain  /  11H00 KT 2 
  

Dim. 10 juin  -  9H30 KT 3 
 

Sam. 16 juin  -  10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
 

Sam. 23 juin   -  10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
 

Sam. 30 juin  -   10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
 

JOIES ET PEINES 
Notre communauté a la joie d’accueillir Kavishka et Sadewmi  

DONAMARATUNGA, Philippe SABLON du CORAIL,  
Lucas et Nathan SANTOS bap5sés en mai. 

 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles  
de JeanneFe BOURDEAU et Françoise COURCY. 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE  
 

Les 29, 30 juin et 1er juillet, pèlerinage des pères de famille 
vers la basilique Sainte Madeleine de Vézelay.  
 

« Lève-toi…Et mets-toi en route » (Mt 2, 20).  
 

L’esprit de Vézelay rassemble plus de 1000 pères de famille 
et  se caractérise par :  
Une absence de jugement sur les convic5ons spirituelles et 
religieuses de chacun.  
L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux sociaux, 
situa5ons professionnelles ou personnelles, qui apportent 
leurs différences et font la richesse du groupe.  
La liberté et l’absence de formalisme. Un authen5que ques-
5onnement sur la place de Dieu dans notre vie d'homme.  
 

Départ le jeudi 28 au soir et retour le dimanche 1er juillet en 
fin d’après-midi. 
 

Inscrip5on avant le 17 juin auprès de Luc PATILLON  
06 86 54 40 29 
  

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 

SAVE THE DATE 

Vendredi 29 juin, messe à 20H00 puis temps fes5f pour les 15 

ans d’ordina5on du père Emmanuel. 
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VASP N°440 du 27 mai au 24 juin 2018 

DISCIPLES-MISSIONNAIRES  

Depuis plus de trois ans, notre paroisse est engagée dans des « chan5ers pastoraux » et plus par5culièrement dans 

le chan5er n°1 : « Faire vivre aux parents du caté l’expérience de la rencontre avec le Christ au sein de la communauté ! ».  

CeFe direc5on pastorale sous-tend toutes nos ac5ons d’anima5on paroissiale en catéchèse comme dans tous les autres 

moments de notre vie d’Eglise. Pour con5nuer ce chan5er, en 2018, un nouveau parcours est proposé aux paroissiens de la 

paroisse Sainte Pauline : le parcours Disciples-Missionnaires.  

À ce jour, il y a 13 groupes et 93 par5cipants. Chaque groupe se réunit à son rythme autour de fiches préparées 

par des paroissiens, inspiré du livre Manuel de survie des paroisses. Beaucoup de ces parcours sont intergénéra5onnels. 

C’est une occasion d’ouverture en rencontrant de nouvelles personnes. Les groupes en sont à la deuxième ou troisième 

séance. La parole y circule très librement. Dans la liberté, la convivialité et la spiritualité, les par5cipants sont invités à 

échanger, réfléchir, prier. Ils font grandir leur foi et leur capacité à devenir Disciples-Missionnaires. Il ne faut plus simple-

ment déplorer la crise de la transmission de la foi ou un hypothé5que âge d’or de l’Eglise. Il s’agit de savoir ce qui cons5tue 

notre iden5té chré5enne, individuellement et en communauté. L’enjeu n’est pas de se crisper sur les méthodes du passé ni 

d’adopter toutes les nouveautés à la mode. Les différences de percep5ons sont évidemment légi5mes, de même que les 

proposi5ons. Pourtant, plusieurs convic5ons se dessinent à ceFe étape de mi-parcours.  

Les par5cipants font l’expérience de la joie de la rencontre avec le Christ. Comme le dit le Pape François : « Tout 

chré5en est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 

sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Le disciple-

missionnaire ne veut pas agréger à son club ou à son par5 de nouveaux membres pour engranger des points sur sa carte de 

fidélité. Il fait l’expérience de la joie du Christ. Il veut rayonner et communiquer ceFe joie aux autres. En déjà trois séances, 

les par5cipants bougent et deviennent en capacité de relire leur expérience chré5enne. Le disciple n’est pas missionnaire 

au bout du monde ou en mul5pliant les engagements dans sa paroisse. IL est missionnaire très concrètement dans sa vie 

de tous les jours, auprès de la famille, des amis, du quar5er, du travail. Ce n’est pas toujours facile. Il n’y a pas de méthode 

toute faite. Chacun fait ce qu’il peut. Un enrichissement et une émula5on mutuelles sont aussi les objec5fs de ce parcours ! 

Notre communauté est belle, riche, vivante. Elle porte en elle une belle diversité. Beaucoup disent que s’ils sont 

très bien accueillis à leur arrivée, le deuxième pas d’intégra5on est plus compliqué. Nous comprenons bien le lien vital 

entre tous les disciples du Christ comme entre une communauté et son prêtre. C’est peut-être plus compliqué à meFre en 

pra5que.  Les par5cipants constatent qu’un certain modèle de chré5enté est en train de passer. Beaucoup proposent de 

réinventer la manière de faire le catéchisme ou de célébrer les sacrements dans le but de faire sens auprès des nouvelles 

généra5ons. Notre parcours se veut être une prise de conscience débouchant sur un cap à suivre et des mesures à prendre. 

Toutes les réflexions et sugges5ons sont consultables sur notre site www.saintepauline.fr . 

Je suis très heureux de tout ce qui se vit. Je veux témoigner de ma gra5tude et de mon ac5on de grâce aux organi-

sateurs et aux par5cipants. Il est toujours possible de cons5tuer un groupe et de commencer le parcours ! Avec l’Équipe 

d’Anima5on Paroissiale, nous allons étudier les idées des groupes, les travailler et vous offrir des proposi5ons. J’ai la ferme 

convic5on que ce parcours est un don du Saint Esprit et qu’il va porter de beaux fruits. Ensemble, nous allons tous con5-

nuer à progresser dans l’ami5é avec Jésus et rayonner de sa présence. Comme chré5en, c’est mon bonheur et comme 

votre prêtre, la passion de ma vie !                                         Père Emmanuel GOUGAUD 
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APPLICATION « LA QUETE » 

 Depuis un peu plus de deux ans plusieurs diocèses ont mis en place une applica5on de 
quête électronique en profitant des possibilités ouvertes par les technologies numériques et 
de la fiabilité des moyens de paiement.  
 

Ceci a pour but : 
- De proposer à tous ceux qui n’ont pas toujours de la monnaie au moment de la quête 
tradi5onnelle de pouvoir néanmoins apporter leur contribu5on 
- De préparer dès à présent l’Eglise à faire face à l’inéluctable baisse de l’u5lisa5on de l’argent liquide au profit 
d’autres modes de paiement.  
Les nombreuses démarches pilote ont permis à la fois de meFre au point l’applica5on « La Quête »  et ses pro-
cessus. Aujourd’hui 600 paroisses représentant 600 églises répar5es dans 41 diocèses ont lancé l’applica5on. Le 
diocèse de Versailles se prépare à entrer dans une démarche de déploiement plus volontariste.  
C’est dans ce contexte qu’il nous a paru per5nent avec l’équipe de l’EAP de lancer ceFe applica5on au sein de 
notre paroisse.  
 

En quoi cela consiste ? 
 

Le but est de permeFre à tous les paroissiens de pouvoir choisir au même moment que la quête tradi5onnelle 
entre un don en argent liquide ou un don via leur smartphone.   
Ce don pourra s’effectuer par un geste simple, discret et aussi bref, voire plus bref, que celui consistant à cher-
cher de l’argent dans son porte-monnaie. Ce don d’effectue dans des condiDons complètement sécurisées et 
conserve le strict anonymat des dons.  
 

Comment cela se passe ?  
 

Chaque paroissien intéressé devra au préalable et une fois pour toute charger l’applica5on « La Quête sur son 
smartphone et l’ini5aliser. C’est simple et ne prend que quelques minutes. Il faut rentrer son numéro de carte 
bancaire et choisir Ste Pauline comme sa paroisse de référence. Le mode d’emploi est précisé sur la feuille ci-
jointe et l’équipe de l’EAP est à votre disposi5on pour répondre à vos ques5ons et aider ceux qui le souhaite-
ront. 
 

Ensuite au cours du passage de la corbeille tradi5onnelle, deux clics vous permeFront de donner : un pour choi-
sir le montant de votre don et un pour confirmer le don.  
 

Pour toute ques5on n’hésitez pas à contacter Luc PATILLON au 06 86 54 40 29. 
           

Père Emmanuel GOUGAUD 
 

Comme en 2012 à Paris, 2015 à Lyon et en 2016 à Nice, Jour du Christ 2018 
donne l’occasion aux chré5ens, de toutes confessions, de vivre ENSEMBLE un 
temps de communion dans la fraternité que donne leur foi commune. Ils y 
exprimeront leur aFachement commun au Seigneur et la joie qu’ils ont de 
croire. 

Le programme illustre 
bien que la foi chré-
5enne révèle une vraie 
bonne nouvelle qu’il 
faut partager au plus 
grand nombre. 

Pour des raisons de 
sécurité l’inscrip5on 
est obligatoire sur le 
site du Jour du Christ .  

GRAND RASSEMBLEMENT POUR L'UNITE DES CHRETIENS : JOUR DU CHRIST 2018 

« COMMENT VOIT-ON QUE NOUS AVONS REÇU LE DON DE L’ESPRIT ? »  

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 Après les catéchèses sur le Baptême, ces journées 
qui suivent la solennité de Pentecôte nous invitent à réflé-
chir sur le témoignage que l’Esprit suscite dans les bap5-
sés, en meFant en mouvement leur vie, en l’ouvrant au 
bien des autres. Jésus a confié à ses disciples une grande 
mission : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière 
du monde » (cf. Mt 5,13-16). Ce sont des images qui font 
penser à notre comportement, car aussi bien la carence 
que l’excès de sel rendent le plat dégoûtant, tout comme 
le manque ou l’excès de lumière empêchent de voir. C’est 
seulement l’Esprit du Christ qui peut vraiment faire de 
nous un sel qui donne de la saveur et préserver de la cor-
rup5on, et une lumière qui éclaire le monde ! Et c’est le 
don que nous recevons dans le Sacrement de la Confirma-
5on, sur lequel je désire réfléchir avec vous. Il s’appelle 
“Confirma=on” parce qu’il confirme le Baptême et en ren-
force la grâce (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, 1289); 
nous recevons l’Esprit par l’onc5on du “chrême” – huile 
mélangée à un parfum consacré par l’évêque –, terme qui 
renvoie au “Christ” l’Oint de l’Esprit Saint. 

 Renaître à la vie divine par le Baptême est le premier 
pas. Il faut ensuite se comporter en enfant de Dieu, se con-
former au Christ qui agit dans l’Église pour être associé à sa 
mission dans le monde. C’est à cela que pourvoit l’onc5on 
de l’Esprit Saint : « Sans ta puissance divine, il n’est rien en 
aucun homme » (cf. Séquence de Pentecôte). Sans la force 
de l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire : c’est l’Esprit 
qui nous donne la force pour avancer. Comme toute la vie 
de Jésus fut animée de l’Esprit, ainsi la vie de l’Eglise et de 
chacun de ses membres doit être sous la conduite de ce 
même Esprit. 

 Jésus est rempli de l’Esprit Saint et il est la source de 
l’Esprit promis par le Père (cf. Jn 15,26; Lc 24,49; At 1,8; 
2,33). En réalité, le soir de Pâques, le Ressuscité souffle sur 
ses disciples en disant : « Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,22); 
et au jour de la Pentecôte la force de l’Esprit descend sur 
les Apôtres sous une forme extraordinaire (cf. Ac 2,1-4), 
comme nous le savons. 

  

 Le “Souffle” du Christ Ressuscité remplit de vie 
les poumons de l’Eglise ; et en effet les lèvres des dis-
ciples, « remplis de l’Esprit Saint », s’ouvrent pour pro-
clamer à tous les grandes œuvres de Dieu (cf. Ac 2,1-
11). 

 La Pentecôte – que nous avons célébrée di-
manche dernier – est pour l’Eglise ce que fut pour le 
Christ l’onc5on de l’Esprit reçue au Jourdain, c’est-à-
dire que la Pentecôte est l’impulsion missionnaire à 
consommer sa vie pour la sanc5fica5on des hommes, 
à la gloire de Dieu. Si en tout sacrement l’Esprit agit, il 
le fait de façon spéciale dans la Confirma5on où « les 
fidèles reçoivent l’Esprit Saint comme don » (Paul VI, 
Const. ap., Divinae consor=um naturae). Et au mo-
ment de donner l’onc5on, l’évêque dit ceFe parole : 
“Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu”: c’est le 
grand don de Dieu, l’Esprit Saint. Et nous avons tous 
l’Esprit en nous. L’Esprit est dans notre cœur, dans 
notre âme. Et l’Esprit nous conduit dans la vie pour 
que nous devenions juste sel et juste lumière pour les 
hommes. 

 Si dans le Baptême c’est l’Esprit Saint qui nous 
immerge en Christ, dans la Confirma5on c’est le Christ 
qui nous remplit de son Esprit, en nous consacrant 
comme ses témoins, par5cipant de son principe de vie 
et de sa mission, selon le dessein du Père céleste. Le 
témoignage rendu par les confirmés manifeste la ré-
cep5on de l’Esprit-Saint et la docilité à son inspira5on 
créa5ve. Je me demande : comment voit-on que nous 
avons reçu le Don de l’Esprit ? Si nous accomplissons 
les œuvres de l’Esprit, si nous prononçons des paroles 
enseignées par l’Esprit (cf. 1 Cor2,13). Le témoignage 
chré5en consiste à faire seulement et tout ce que l’Es-
prit du Christ nous demande, en nous donnant la force 
de l’accomplir. 

         Pape François 
 

                   23 mai 2018 - Audience générale

Lors de la vigile de Pentecôte samedi, 150 adultes de notre diocèse, dont quatre paroissiens de sainte Pauline, ont 

reçu la confirma5on à la cathédrale Saint-Louis.  

Et dimanche à sainte Marguerite, 16 jeunes de l’aumônerie ont également reçu ce sacrement. 

Rappelle-toi que tu as été spirituellement marqué de « l’Esprit de sagesse et d’intelligence, de l’Esprit de conseil et de 

force, de l’Esprit de connaissance et de piété, de l’Esprit de sainte crainte », et prends-soin de ce que tu as reçu. Dieu 

Dieu le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et Il a mis en ton cœur le gage de l’Esprit. » (Saint 

Ambroise de Milan, 333-397, Traité des Mystères)  


