
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. 27 juin 19H30 Messe (Monique SCHIRMANN) 

 

Vendredi 29 juin 20H00 Messe pour les 15 ans de  
   sacerdose du Père Emmanuel  
   Puis cocktail à la paroisse 

  
Sam. 30 juin            18H00 Messe  
    (Jean-Pierre CAILLOT, Marie KELDANY) 

            

Dim. 1er juillet 11H00 Messe (Bruno CHENAIN)             
 

   18H00 Messe  
             (Henri LAURENT, Albert MORELLI)                        

 

Merc. 4 juillet  18h30 Messe  
          (la famille de SAILLY-GRAVELIN, Chris1ane de SAILLY) 
   19H15 Diner de l’été 

                        
Vend. 6 juillet 9H00 Messe (Gérard DUHAMEL) 

 

Sam. 7 juillet 18H00 Messe (Karine GRANJEON) 

                                                       

Dim. 8 juillet 11H00 Messe (Marguerite  WALTER) 

Première des Communions d’Héloïse PIC 
Baptême d’Ilian COUREAU   

       18H00 Messe (Gérard BALEMBOIS) 

 
Merc. 11 juillet  18h30 Messe (Hélène BRAJEUX) 
   19H15 Diner de l’été 
 
Vend. 13 juillet 9H00 Messe  
             (Jacques NERON de SURGY)     
           

       Du 14 juillet au 26 août inclus  
Messes dimanche à 10H00 et 18H00.  

Pas de messe le samedi soir. 
A par0r du 4 juillet, messe mercredi à 18H30  

et vendredi 9H00. 
 

 AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 26, 
28 juin, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 juillet puis 21, 23, 28, 
30 août. 
 

Vend. 29 juin : 15 ans d’ordina0on du père Emmanuel. 
Messe à 20H00 puis temps fesBf à la paroisse. 
Chacun est invité à apporter un plat salé (à déguster sans 
assieCe ! ). 
 

Mercredi 15 août: temps fort diocésain pour fêter Marie 
16 ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse  
-Célébrer la messe de l’AssompBon  
-Prier le chapelet  
-Chanter les vêpres de la Vierge Marie  
Inscrip1ons avant le 30 juin auprès du secrétariat  
 

Samedi 8 septembre : inscrip0ons 
KT 14H00-18H00 
Aumônerie 10H00-12H00 et 14H00-18H00 
Scouts et Guides de France 14H00-18H00 

JOIES ET PEINES 
Notre communauté a la joie d’accueillir JusBne BAYON, 
QuiCerie et Louis VEILLARD, Lucie CHAUFFERT YVART,  
Eden DELPERIE, Raphaël DUCHEMIN, Julia BORDIER,  

Alix et Margaux MORIN ELHAÏ bapBsés en juin 
 

Notre communauté partage la peine et les prières des  
familles de Louis DANNENMULLER. 

ORDINATIONS SACERDOTALES   

Dimanche 24 juin 2018 à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis 

de Versailles, Louis du BOUËTIEZ, Alain de CAMPIGNEULLES, 

Laurent CHANON, Henri LAROCHE et Charles-Louis SOULEZ 

seront ordonnés prêtres par Monseigneur Éric AUMONIER. 

Prions pour eux et pour la fécondité de leur ministère ! 

PERMANENCES d’ACCUEIL en juillet-août 

Confessions  
 samedi entre de 14h00 à 16h00 

Permanences Père Jean Bosco DAO 
samedi de 14h00 à 16h00 

Secrétariat  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 

mercredi de 10h00 à 12h00 
(sauf du 26 juillet au 20 août) 

LES DINERS DU MERCREDI  

Messe à 18h 30 puis dîner ouvert à tous à parBr de 19h 15 
Accueil - apériBf et repas partagé avec ce que chacun aura 
déposé sur le buffet. 
Vous pouvez apporter, au choix : salade, charcuterie, viande 
froide, quiche, fromage, dessert, fruits, gâteaux, vin, apériBf                       

1er  dîner : mercredi 4 juillet 
Puis tous les mercredis  jusqu'au mercredi 29 août compris 
(sauf le 15 août).   
Bienvenue à tous pour ce moment de convivialité  en com-
pagnie de notre curé et des prêtres de passage. 
Bon été à tous, Invitez vos amis ! 

L'équipe des repas partagés  
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VASP N°441 du 24 juin au 2 septembre 2018 

GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE 

 Les  Evangiles sont un véritable trésor de vie et de spiritualité,  et il y a chez beaucoup de praBquants réguliers, occa-
sionnels ou non praBquants un profond désir de partager, d’approfondir  ou de découvrir la Parole vivante, ceCe nourriture 
que Dieu nous donne. Aujourd’hui notre paroisse se propose de répondre à ce besoin et cela a donc consBtué un chanBer 
prioritaire pour l’EAP ceCe année.  

Dans la dynamique du Parcours Missionnaire et de notre pèlerinage en Terre Sainte, nous avons commencé par revisiter ce 
que la Parole représente pour nous. 

Au premier chef, la Parole est à la source de notre vie chréBenne, c'est une parole vivante, une parole de vie.  

Elle fonde notre vocaBon de chréBen et elle traverse tout le champ paroissial, du catéchisme, des sacrements, de la liturgie 
eucharisBque. :"L' Evangélisa�on demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses 

et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, tout en promouvant la lec-

ture orante personnelle et communautaire. Accueillons le sublime trésor de la Parole révélée (Pape François, EG 175)." 

Nous avons mesuré le lien entre une Parole méditée et partagée et notre faculté à vivre de la Parole au quoBdien dans nos 
vies familiales, professionnelles, dans nos engagements personnels divers et variés. Nous avons au sein de l’EAP tenté d’ex-
périmenter combien la Parole de Dieu crée pour nous du lien, parce qu'elle est lien en "elle-même" entre Dieu et l'humanité.  

Ceci nous a conforté dans la convicBon que notre paroisse devait à son tour proposer une démarche qui pourrait toucher et 
accueillir tous les paroissiens de Sainte Pauline, réguliers, occasionnels, les nouveaux, les personnes en recherche et qu'il 
serait bon de mixer les profils et les variétés d'engagement dans la foi dans un cadre d'écoute et de bienveillance. 

Nous avons unanimement retenu que l’objecBf visé était de privilégier l'aspect partage de la Parole et de son vécu par rap-
port au côté « enseignement autour de la Parole ».  

En quoi consiste concrètement ceCe démarche ? 

Il s 'agit de se meCre par groupe de 8 à 12 personnes maximum,  à l'écoute de la Parole au cours d'une séance de lecture-
partage portant sur un texte choisi à parBr d'une sélecBon préétablie de passages des Evangiles ou des Actes des Apôtres. 
Chaque séance d'une durée d'1h environ comporte des temps de lecture, de partage, de silence, de prière et de louange. La 
séance est animée par un coordinateur responsable du groupe ou par un membre du groupe qui le souhaite. Le groupe se 
réunit une fois par mois chez un parBcipant. Il est également ouvert à des parBcipants occasionnels qui souhaitent découvrir 
à leur rythme ceCe nouvelle proposiBon paroissiale. 

La lecture du texte personnelle et communautaire nous met en situaBon d'écouter et de recevoir la Parole, d’écouter et de 
recevoir comment chacun la vit ou a des difficultés pour la vivre.  CeCe récepBon engage un dialogue avec Dieu, une ré-
ponse de notre part accompagnée d' une relecture de nos vies, partagée et fraternelle.  

CeCe nouvelle démarche en paroisse nous  apprendra, nous l'espérons, à exprimer et à partager nos vies à parBr de la Pa-
role, en confiance et dans le respect de l'autre. En peBts groupes, la singularité de chacun peut s'exprimer librement parce 
qu'il se sent accueilli par ses frères et aimé par le Christ: 

"La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu d'écoute de la Parole, de la croissance de la vie chré�enne, du 

dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adora�on et de la célébra�on." (EG 28) 

 A parBr de la rentrée de septembre nous vous inviterons à vous inscrire à ces peBts groupes et vous communique-
rons les éléments praBques de ceCe démarche. 

              Père Emmanuel GOUGAUD avec l'EAP 
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EXTRAIT DU DISCOURS DU PAPE FRANCOIS AU CONSEIL OECUMÉNIQUE DES ÉGLISES 

Chers frères et sœurs,  
 

Je suis heureux de vous rencontrer et je vous remercie de 
votre chaleureux accueil à l’occasion du 70ème anniversaire 
de l’insBtuBon du Conseil œcuménique des Eglises.  
Bibliquement, soixante-dix années évoquent une période de 
temps accompli, signe de bénédicBon divine. Mais soixante-
dix est aussi un nombre qui fait affleurer à l’esprit deux cé-
lèbres passages évangéliques. Dans le premier, le Seigneur 
nous a commandé de nous pardonner non jusqu’à sept, mais 
«jusqu’à soixante-dix fois sept fois» (Mt 18, 22). Le nombre 
n’indique certainement pas un terme quanBtaBf mais ouvre 
un horizon qualitaBf: il ne mesure pas la jusBce, mais il ouvre 
tout grand le critère d’une charité démesurée, capable de 
pardonner sans limites. C’est ceCe charité qui, après des 
siècles d’opposiBons, nous permet d’être ensemble, comme 
des frères et des sœurs réconciliés et reconnaissants envers 
Dieu notre Père. […] 
Le nombre soixante-dix offre un second souffle évangélique. 
Il rappelle ces disciples que, durant son ministère public, 
Jésus envoie en mission (cf. Lc 10, 1) et qui sont célébrés 
dans l’Orient chréBen. Le nombre de ces disciples renvoie à 
celui des naBons connues, énumérées dans les débuts de 
l’Ecriture (cf. Gn 10). Qu’est-ce-que cela nous suggère? Que 
la mission est adressée à tous les peuples et que chaque dis-
ciple, pour être tel, doit devenir apôtre, missionnaire. Le 
Conseil œcuménique des Eglises est né comme instrument 
de ce mouvement œcuménique suscité par un fort appel à la 
mission: comment les chréBens peuvent-ils évangéliser s’ils 
sont divisés entre eux? CeCe interrogaBon urgente oriente 
encore notre chemin et traduit la prière du Seigneur à être 
unis « pour que le monde croie» (Jn 17, 21).  
PermeCez-moi, chers frères et sœurs, de vous exprimer, 
outre mon vif remerciement pour l’engagement que vous 
déployez pour l’unité, aussi une préoccupaBon. L’annonce de 
l’Evangile jusqu’aux extrêmes confins est connaturelle à 
notre être chréBen. […] Certainement, la manière d’exercer 
la mission varie selon les temps et les lieux et, devant la ten-
taBon, malheureusement récurrente, de s’imposer selon des 
logiques mondaines, il faut rappeler que l’Eglise du Christ 
grandit par aCracBon.  
Mais en quoi consiste ceCe force d’a0rac�on? Certainement 
pas dans nos idées, stratégies ou programmes: on ne croit 
pas à Jésus Christ au moyen de l’obtenBon de consensus et 
le Peuple de Dieu n’est pas réducBble au rang d’une organi-
saBon non gouvernementale. Non, la force d’aCracBon est 
toute dans ce don sublime qui a conquis l’Apôtre Paul: 
«Connaître [le Christ], éprouver la puissance de sa résurrec-
Bon et communier aux souffrances de sa Passion» (Ph 3, 10). 
C’est notre unique avantage: la «connaissance de la gloire de 
Dieu qui rayonne sur le visage du Christ» (2 Co 4, 6), qui nous 
est donnée par l’Esprit vivifiant. C’est le trésor que nous, 
fragiles vases d’argile (cf. v. 7), nous devons offrir à ce monde 
aimé et tourmenté. Nous ne serions pas fidèles à la mission 
qui nous est confiée si nous réduisions ce trésor à la valeur 
d’un humanisme purement immanent, adaptable aux modes 
du moment. Et nous serions de mauvais gardiens si nous 
voulions seulement le préserver, en l’enterrant par peur 
d’être provoqués par les défis du monde (cf. Mt 25, 25).  
Ce dont nous avons véritablement besoin, c’est d’un nouvel 

élan évangélisateur. […] 

 

Je voudrais m’arrêter un peu, moi aussi, sur le thème choi-

si pour ceCe journée:  
 

MARCHER : oui, mais vers où? Sur la base de ce que j’ai dit, 
je suggérerai un double mouvement: en entrée et en sor-
Be. En entrée, pour nous diriger constamment au centre, 
pour nous reconnaître sarments greffés sur l’unique vigne 
qui est Jésus (cf. Jn 15, 1-8). Nous ne porterons pas de fruit 
sans nous aider mutuellement à rester unis à Lui. En sor1e, 
vers les mulBples périphéries existenBelles d’aujourd’hui, 
pour porter ensemble la grâce guérissante de l’Evangile à 
l’humanité souffrante. Nous pourrions nous demander si 
nous marchons vraiment ou seulement en paroles, si nous 
présentons les frères au Seigneur et si nous les avons véri-
tablement à cœur ou s’ils sont éloignés de nos intérêts 
réels. Nous pourrions aussi nous demander si notre che-
min est un retour sur nos pas ou une marche convaincue 
vers le monde pour y porter le Seigneur.  
 
PRIER : dans la prière aussi, comme sur le chemin, nous ne 
pouvons pas avancer seuls, parce que la grâce de Dieu, 
plus que de se découper en mesure individuelle, se diffuse 
harmonieusement entre les croyants qui s’aiment. Quand 
nous disons “notre Père” résonne en nous notre filiaBon, 
mais aussi notre être frères. La prière est l’oxygène de 
l’œcuménisme. Sans prière, la communion est asphyxiée 
et n’avance pas, parce que nous empêchons le vent de 
l’Esprit de la pousser en avant. Demandons-nous: prions-
nous vraiment les uns pour les autres? Le Seigneur a prié 
pour que nous soyons un: l’imitons-nous en cela ? 
 
TRAVAILLER ENSEMBLE : outre cela, le travail typiquement 
ecclésial a un synonyme bien défini: diakonia. C’est la 
route sur laquelle suivre le Maître, qui «n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir» (Mc 10, 45). Le service 
varié et intense des Eglises-membres du Conseil trouve 
une expression emblémaBque dans le Pèlerinage de jus1ce 

et de paix. La crédibilité de l’Evangile est mise à l’épreuve 
par la manière avec laquelle les chréBens répondent au cri 
de ceux qui, en toute parBe de la terre, sont injustement 
vicBmes de l’augmentaBon tragique d’une exclusion qui, 
engendrant la pauvreté, afse les conflits. Les faibles sont 
toujours plus mis à l’écart, sans pain, sans travail ni avenir, 
tandis que les riches sont toujours moins nombreux et 
toujours plus riches. Sentons-nous interpelés par les pleurs 
de ceux qui souffrent, et éprouvons de la compassion 
parce que «le programme du chréBen est un cœur qui 

voit» (BenoÎt XVI, LeC. Enc. Deus caritas est, n. 31). Voyons 
ce qu’il est possible de faire concrètement, plutôt que de 
nous décourager pour ce qui ne l’est pas. Regardons aussi 
nos frères et sœurs qui dans différentes parBes du monde, 
spécialement au Moyen Orient, souffrent parce qu’ils sont 
chréBens. Soyons proches d’eux. Et rappelons-nous que 
notre chemin œcuménique est précédé et accompagné 
par un œcuménisme déjà réalisé, l’œcuménisme du sang, 
qui nous exhorte à aller de l’avant.  

  
Pape François, Genève, le 21 juin 2018 

QUELQUES PROPOSITIONS DE LECTURE POUR VOTRE ÉTÉ 

 Pour faire écho au lancement de notre démarche paroissiale de "Groupes de Partage de la Parole", je vous pro-

pose quelques lectures pour l'été. Le temps de lecture de chaque ouvrage ne devrait pas dépasser 3 heures. Je suis 

bien évidemment à votre disposiBon (mail ci-dessous ou après la messe) si vous avez des quesBons. 

La joie de l'Evangile, Pape François, Cerf 2014 

Si vous n'avez du temps que pour un seul livre, lisez ou relisez  "la feuille de route" du Pape François ; La vision qu'il 

déploie est au cœur de notre démarche sur la Parole. En parBculier aux paragraphes 175 et 28, notre Pape nous ex-

horte à lire et à partager la Parole en paroisse: "L' Evangélisa1on demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela 

exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante 

de la Bible, tout en promouvant la lecture orante personnelle et communautaire. Accueillons le sublime trésor de la Pa-

role révélée."(EG175) "La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu d'écoute de la Parole, de la croissance de 

la vie chré1enne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adora1on et de la célébra1on." (EG 28). 

L'histoire des Evangiles, Michel Quesnel, Cerf 2012, collec0on lire la Bible,101 pages 

Les Evangiles aussi ont une histoire : Comment sont-ils nés et comment ont-ils été transmis dans l'Eglise?  Voilà la 

quesBon à laquelle s'aCelle Michel Quesnel dans un ouvrage court et pédagogique. Cet ouvrage donne un certain 

nombre de réponses aux quesBons que nous nous posons ou que peuvent nous poser nos enfants, amis ou personnes 

que nous rencontrons sur nos chemins de vie: Pourquoi quatre évangiles et non pas un seul, quel auteur dit vrai ? 

Quelles garanBes avons-nous que les évangiles disent vrai ? Comment et à parBr de quelles sources se sont-ils formés, 

par qui et comment ont-ils été consBtués, comment ont-ils été sélecBonnés parmi de très nombreux écrits du premier 

siècle (principalement) de notre ère? Michel Quesnel est prêtre de l'Oratoire, spécialiste du Nouveau Testament et en 

parBculier de Saint Paul, recteur de l'Université catholique de Lyon. 

Relire les Actes des Apôtres, Daniel Marguerat, édi0ons  Cabédita, 2013, 85 pages 

Saint Luc vient de finir son Evangile et voici qu'il décide d'ouvrir un second volet, les Actes des Apôtres.                 

Or la situaBon en ce Ier siècle n'est guère enviable pour les chréBens: Rupture avec les juifs, séducBon d'un marché 

religieux foisonnant, brimades romaines. Le chemin pour les premiers chréBens est semé d'embûches.   Et pourtant 

Pierre plein d'enthousiasme et Paul fraichement converB, vont relever le défi de propager la Parole du Seigneur. Da-

niel Marguerat dans un livre tout simple nous fait revivre ceCe époque fondatrice et ce beau défi d'évangélisaBon. 

Daniel Marguerat, spécialiste mondialement connu des Actes des Apôtres, est pasteur dans l'église protestante, pro-

fesseur honoraire de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne.  

L'Evangile sauvera l'Eglise, Joseph Moingt, Forum Salvator, 2013 ,290 pages 

Le père Joseph Moingt, jésuite, est un de nos grands théologiens contemporains. Ce livre appelle les laïcs à plus d'ou-

verture  et d'engagement dans un contexte parfois peu favorable. Les formes d'expression de la foi ne sont-elles pas à 

réinventer aujourd'hui ? Ce livre présente de nombreuses pistes à explorer pas à pas en Eglise. 

L'Ancien Testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque, Jean-Louis Ska, Bayard, 2012 

Selon Umberto Eco, la Bible fait parBe des grands livres " non lus" et en parBculier l'Ancien Testament. Avec ce Btre un 

peu provocateur, Jean-Louis Ska nous donne un mode d'emploi pour aborder la Bible dans son ensemble. Il s'agit d'un 

format poche qui se lit vite malgré ses 230 pages et réussit à adresser à peu près tous les textes (si, si) de l'Ancien Tes-

tament. Donc un peBt conseil de lecture: Ayez votre Bible à proximité pour profiter à plein du livre de Jean Louis Ska et 

des références mulBples aux textes qu'il donne. Ne cherchez pas non plus à tout lire, passez un peu de temps avec les 

auteurs bibliques qui vous parlent le plus. Jean-Louis Ska est jésuite, docteur en Ecriture Sainte, professeur d'Ancien 

Testament à l'insBtut biblique à Rome. 

Bertrand VINOT, Membre de l'EAP, bvinot@wanadoo.fr 


