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VASP N°447 du 12 janvier au 3 février 2019 

 JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT : CHEMIN D’UNITE 

Comme tous les ans, les chrétiens du monde entier célèbrent ensemble la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens du 18 au 25 janvier. Chaque année, les chrétiens de toute la terre se rassemblent dans la prière pour faire pro-

gresser le mouvement œcuménique.  L’œcuménisme n’est pas une option ! L’œcuménisme est la mise en œuvre de cette 

nécessité absolue révélée en Jésus Christ : la réconciliation avec Dieu, les autres et soi-même. Il s’agit donc de garder cette 

nécessité toujours à l’esprit dans nos prières, nos projets et nos actions. Cette Semaine annuelle rend toujours plus visible 

cette unité en osant la rencontre avec des frères et des sœurs en Christ différents. Sur notre doyenné, nous sommes invi-

tés à participer à la célébration pour l’unité le samedi 19 janvier à 18H30 à l’église Sainte Thérèse de Chatou.  

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. L’Indonésie est le 

plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle 

est pourtant unie dans sa diversité. Cet équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes, liés aux développe-

ments des inégalités. L’injustice s’accroît, présente sous plusieurs formes. Elle pervertit les relations sociales. Elle en-

gendre la corruption, la pauvreté, la violence, le désespoir. Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trou-

vé que le verset du Psaume « Justice et paix s’embrassent… » (Ps 84, 11) était un appel particulièrement prégnant pour 

grandir l’unité. La paix est un des fruits de la justice (cf. Is 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la paix (Jc 3,18). De 

même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre les 

chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non seulement par la réconciliation mais également par la justice et 

le respect des minorités.  

Notre combat pour la justice et la paix s’enracine au cœur de notre vocation de disciples du Christ. À Noël, la nais-

sance de Jésus a inauguré ce que le judaïsme appelle les temps messianiques, cette ère de paix, de justice et de bonheur 

pour chacun et toute la création. La foi en Jésus-Christ, Dieu avec nous ressuscité d’entre les morts, proclame que les 

temps messianiques ont réellement commencé. Cependant, notre quotidien et celui du monde semblent souvent démen-

tir cette affirmation. Où sont-ils, ces temps nouveaux de justice et de paix ? Cette question révèle à la fois notre vocation 

et notre désarroi à l’accomplir. « Justice et paix s’embrassent. Chemin d’unité. » ! Le thème de la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens en 2019 nous met en face de nos responsabilités et de nos engagements.  Sans craindre de proclamer 

la réalité de ce temps de justice et de paix et d’agir concrètement, même par des humbles actions du quotidien, son carac-

tère inaccompli constitue un puissant levier pour rappeler notre vocation chrétienne. Pour œuvrer à la justice et à la paix, 

les chrétiens doivent se réconcilier et avancer dans l’unité. Ils seront ainsi crédibles pour servir la réconciliation, la justice, 

la paix.  En cette actualité sociale française, complexe et anxiogène, l’unité des chrétiens doit se mettre au service de la 

fraternité et du bien commun dans toute la société. Nous devons inventer de nouveaux gestes de solidarités et de frater-

nités, même si cela nous coûte un peu. Nous recevons notre énergie de Jésus le Fils de Dieu, lui qui ne cesse de faire de 

nous ses frères et sœurs. Réciproquement, les initiatives des chrétiens en faveur de la justice et de la paix dans la société 

contribueront à faire progresser notre unité ! 

Dans cette conviction, je vous souhaite d’être accompagné par la justice et la paix, non seulement du 18 au 25 

janvier mais tout au long de cette année 2019 !               Père Emmanuel GOUGAUD 
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

 Chaque année, du 18 au 25 janvier, les catholiques, les protestants et les orthodoxes sont ap-
pelés à se rapprocher pour prier ensemble pour l’unité. A l’origine de cette semaine œcuménique fut  
le Père Paul Couturier(1881-1953) qui lança l’octave de prière dès 1935. 
 

 Cette année, ce sont les Chrétiens d’Indonésie qui ont préparé la semaine de l’unité avec 
comme thème « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » (Dt 16,11-20 et Ps 85(84)). 
 

  Dans la Boucle, nous aurons une célébration œcuménique le 19 janvier en l’église Sainte Thé-
rèse de Chatou à 18H30. Seront présents les pères Gougaud, Plainecassagne et le pasteur Grand-
Esnon. Pas de messe à sainte Pauline. 
Des vêpres seront présidées par Mgr Aumonier, le jeudi 24 janvier en l’église Saint Louis à Versailles à 
16H00. 

 Depuis le début de la nouvelle année liturgique, un diacre est apparu au service de la messe du samedi soir à Saint 

Pauline. C’est pour moi une sorte de retour aux sources. Saint Pauline a en effet été la paroisse de notre famille pendant 

une dizaine d’année dans les années 1980. À l’époque le Père Maurice Taris nous a mis en route, Florence et moi. Florence 

dans la vie paroissiale avant de s’engager en catéchèse à Saint Érembert, dans les aumôneries des collèges et en prépara-

tion à la confirmation. Moi en m’entraînant au CFPC (EDC aujourd’hui) où j’ai fait un long cheminement qui m’a conduit au 

service des demandeurs d’emploi, à l’accompagnement des catéchumènes avec Florence puis au diaconat. Au centre de 

ces engagements : la Bible pour éclairer notre vie, lui donner du sens à l’écoute de la parole de Dieu reçue en Église et 

partager notre expérience de la proximité du Seigneur. 

 Diacre depuis plus de vingt ans, le Père Évêque m’a d’abord envoyé en mission au service des responsables d’entre-

prise et des demandeurs d’emploi pour les aider à trouver la juste attitude dans les relations professionnelles et les par-

cours de changement d’activité. Puis, après une formation approfondie à l’Institut catholique de Paris, j’ai été mis au ser-

vice de l’ACI comme aumônier diocésain et maintenant comme coprésident avec un pasteur protestant de l’Institut bi-

blique de Versailles, un établissement œcuménique qui a vocation à mieux faire connaître le trésor qu’est la Bible aux cent 

cinquante auditeurs que nous accueillons chaque année. Je propose également un cycle annuel de lecture biblique de huit 

séances de deux heures : cette année, ce que la famille de Jacob peut dire à nos familles aujourd’hui. Comme tous les 

autres diacres, je suis également engagé au service des plus pauvres. Pour certains de nous, c’est leur mission principale. 

Pour ma part je suis « référent » de la Société Saint Vincent de Paul pour les aides matérielles que les Conférences Saint 

Vincent de Paul envoient au Viêt Nam. 

 De retour à Saint Pauline après plus de vingt ans passés de l’autre côté de la Seine, ma présence veut signifier que 

la première mission d’un disciple du Christ est d’être avec son Seigneur et comme lui au service des hommes et des 

femmes de ce temps. Aux côtés du prêtre qui préside la célébration eucharistique pour rappeler que seul le Christ préside 

le repas où il donne sa vie pour nous (Mt 26,26-28 ; Mc 14,22-24 ; Lc 22,17-20 ; 1Co 11,23-26), je veux être celui qui rap-

pelle qu’être disciple, c’est d’abord être le serviteur à l’image du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous (Jn 13,14-15). 

Alain TORET, diacre 

Prière pour l’unité des chrétiens  

Seigneur Jésus, 
qui as prié pour que tous soient un, 

nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 

par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne 

d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 

et d'espérer au-delà de toute  
espérance. Amen 

(Ecrite par la communauté du Chemin 

Neuf d’après celle de Paul Couturier) 



OU EN EST L’ŒCUMÉNISME ? 

 Contrairement aux idées reçues, l’œcuménisme 
n’est pas en panne ! Au contraire, il ne cesse de prendre 
de la vitesse ! Le cardinal Koch, président du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, 
évoque l’action en faveur de l’unité en une métaphore 
très intéressante. L’œcuménisme ressemble à un avion. 
Les passagers ressentent fortement le décollage. Une 
fois en vol, l’avion semble avancer lentement, alors que 
sa vitesse est impressionnante. Au début du mouve-
ment œcuménique, les chrétiens ont vécu de grandes 
évolutions, tel un décollage. Aujourd’hui, l’unité chré-
tienne se développe plus que jamais, de manière peut-
être moins immédiatement perceptible mais tout aussi 
active. En France, l’Église catholique était traditionnelle-
ment en dialogue avec deux partenaires privilégiée : les 
communautés protestantes luthériennes et réformées 
maintenant regroupées au sein de l’Eglise unie de 
France (EPUDF) et l'Archevêché des Eglises orthodoxes 
russes en Europe occidentale. Ce dialogue s’effectuait 
alors que le catholicisme était moins confronté à la dé-
christianisation. Depuis trente ans, notre pays connaît 
l’arrivée de nouvelles Églises et communautés chré-
tiennes. De nouveaux partenariats se sont mis en place. 
Anciens et nouveaux dialogues œcuménique invitent à 
la patience et à la persévérance. Ils demandent créativi-
té et humilité. La vie œcuménique est extrêmement 
florissante. Il n’y a jamais eu autant de dialogues bilaté-
raux et multilatéraux entre chrétiens dans le monde et 
en France ! Dans notre pays, l’Église catholiques entre-
tient 5 comités mixtes ou groupes de discussions. Avec 
les protestants luthéro-réformées, nous allons sortir un 
guide de préparation des mariages mixtes. Avec les an-
glicans, nous travaillons sur la liturgie des heures. Avec 
les orthodoxes, nous réfléchissons à l’articulation entre 
primauté et synodalité dans l’Église universelle et les 
Églises locales. Avec les protestants baptistes, nous fina-
lisons un texte de théologie morale à travers les 
exemples du divorce et du remariage et de la guerre 
juste. Enfin, avec les protestants évangéliques, nous po-
sons la question de la possibilité d’une évangélisation 
commune. Tous ces dialogues sont régulièrement pré-
sentés dans la revue Unité des Chrétiens et sur le site 
www.unitedeschrétiens.fr !  
 
 Certains peuvent se demander à quoi sert l’œcu-
ménisme ? L’œcuménisme nous fait entrer dans le désir 
de Jésus d’unité de tous ses disciples. Il faut donc garder 
présent le scandale de nos divisons.  Nous ne devons 
pas les banaliser ou nous y accoutumer. Comme dit 
Saint Paul, quand un membre manque, tout le corps 
souffre.  Nous sommes indispensables les uns aux autres 

et pas interchangeables. Plus encore, ancrée dans le 
commandement du Christ, l’action en faveur de l’unité 
des chrétiens nous offre une spiritualité particulière-
ment pertinente pour nous aujourd’hui. L’œcumé-
nisme nous invite sans cesse à sortir d’une mentalité 
autoréférentielle. Si l’Église catholique a subi un certain 
cléricalisme, l’œcuménisme s’offre en antidote. Il invite 
à reconnaître un réel ministère à des hommes et des 
femmes si différents du prêtre catholique. Il provoque 
une attitude de conversion permanente en s’ouvrant 
aux autres manières de croire, célébrer, annoncer Jé-
sus-Christ. Il développe un état d’esprit synodal en pui-
sant sa source dans les relations trinitaires. Les per-
sonnes divines ne sont ni divisées ni mélangées mais en 
communion. Les Églises et communautés chrétiennes 
doivent trouver dans la vie trinitaire le mode de leur 
unité dans la communion. 
 
 Plus que jamais, l’enjeu est missionnaire. La vi-
sée n’est pas d’être ensemble et identique dans la simi-
litude. La visée est d’annoncer au monde la bonne nou-
velle de Jésus Christ. Il s’agit aussi de témoigner en-
semble sur les grandes questions de société auprès de 
nos contemporains. En octobre 2018, s’est tenu la pre-
mière édition du Forum chrétien francophone à Lyon 
pour 250 responsables d’Églises chrétiennes de France, 
Belgique et Suisse. Ce Forum de Lyon s’inspirait du Fo-
rum chrétien mondial. La démarche est de se recon-
naitre comme frères et sœurs en Christ. En connaissant 
les différences encore séparatrices, les participants ont 
été invités à raconter l’histoire de leur rencontre avec 
Jésus, à écouter l’histoire des autres, à les reconnaître 
comme frères et sœurs. Une nouvelle méthodologie 
œcuménique se met en place, résolument christocen-
trée. Nous ne regardons plus d’abord ce qui sépare. 
Nous allons au cœur de ce qui nous unit : la rencontre 
avec Jésus. Cette nouvelle approche est belle et simple. 
Elle parle particulièrement aux communautés pentecô-
tistes et évangéliques mais aussi à tous les fidèles du 
Christ. Elle est aisément reproductible à l’intérieur de 
nos communautés catholiques. Elle change notre re-
gard les uns sur les autres. 
 
 Assurément, l’œcuménisme ne se limite pas à la 
Semaine de prière du 18 au 25 janvier. Celle-ci a besoin 
de notre ministère sacerdotal et de nos initiatives lo-
cales pour ne cesser de se développer et de se trans-
former afin de ne pas être reçu comme une initiative 
en plus mais un lieu de ressourcement de sa vie avec 
Jésus ! 
 

Père Emmanuel GOUGAUD 

http://www.unitedeschrétiens.fr


FLASH... 

Paroisse Sainte - Pauline 
55, Bd d’Angleterre- 78110 Le Vésinet 

 01 39 76 69 68  
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. 16 janv. Pas de messe 
                               

Vend. 18 janv.           Pas de messe 
 

Sam. 19 janv.             18H30 célébration œcuménique   
   en l’église Sainte Thérèse de Chatou  
 

Dim. 20 janv.            11H00 Messe (Emmanuel DESFORGES
           Janine RONEZ)  

     18H00 Pas de messe  
Ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN  

en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.  
    

Merc. 23 janv.    Pas de messe   
                  

Vend. 25 janv. 9H00 Messe (Bruno CHENAIN) 
   

Sam. 26 janv.             18H00 Messe (Pierre CORDIER) 
 

Dim. 27 janv.             11H00 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
 

   18H00 Messe (Jean-Philippe BOUCHEZ)  
      

Merc. 30 janv.            Pas de messe 
                                     

Vend. 1er fév. Pas de messe 
             
Sam. 2 fév.              18H00 Messe « spécial kt » 
 (Gilberte LEROY, Françoise DALEX, Franck WALLOIS,  
   Colette DALLE, Isabelle LE BOUDEC) 
 

Dim. 3 fév.               11H00 Messe  
   (François STILLER, Francis LEFEBVRE) 
 

    18H00 Messe (Cédric DUCHESNAY) 
 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 15, 17, 
22, 24, 29, 31 janvier et 5 et 7 février. 
 
 

Sam. 19 janv.  
Pas de séance de KT 1 ni KT 2   
Pas de permanence du père Emmanuel 
 

Dim. 20 janv. 
10H00 KT 3 avec les parents suivie de la messe à 11H00 
 

Sam. 26 janv.  
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
 

Sam. 2 fév.               
10H00 KT 1 / 11H00 KT 2  
 

Dim. 3 fév. 
9H30 Préparation au baptême 
10H00 KT 3 suivie de la messe à 11H00 

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des familles  

d’Yvonne DELORME, Marie-José GRANVAU, Magali MALAQUIAS 
et  Simone PIOT 

PERMANENCES d’ACCUEIL 

Confessions  -  samedi 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 

Chers Paroissiens,   
 
Je viens d'arriver à Bobo Dioulasso pour une course urgente 
et je profite vous envoyer ce petit mot pour souhaiter une 
bonne et heureuse année 2019. 
Je suppose que l'abbé Michel vous a présenté les vœux de la 
paroisse et des paroissiens. Si non, je vous salue au nom de 
toute notre paroisse de Wakara.  
Nous avons eu un temps de l'Avent bien chargé. Mes deux 
vicaires étaient dans des villages (48 clochers) les 24 et 25 
Décembre pour les différentes célébrations de Noël. Le 27 
Décembre, nous étions à Yaho, pour la messe d'action de 
grâce de l'abbé Toussaint Dabira, mon petit frère, ordonné 
cette année. Du 3 au 5 Janvier, nous étions tous à Moundas-
so pour les vœux à notre évêque. Samedi prochain, à Han-
lékuy, nous aurons la messe d'action de grâce de Léon Aimé 
Tiaho, dans son village. 
Du 31 Janvier au 3 Février, nous vivrons les Journées Parois-
siales de la Jeunesse. C'est Jean Paul qui chapote l'événe-
ment. 
Je termine en vous réitérant à tous les deux et aux parois-
siens de Sainte Pauline et de l’école Sainte Odile tous mes 
vœux de bonne année. 

Abbé Lucien DABIRA 

 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE LE 13 JANVIER À 16H00 

Venez réfléchir aux orientations pastorales de notre communau-
té, c'est à dire laisser la Tête donner sa vie aux membres.  
La présence de tous est nécessaire pour que notre Corps ne soit 

pas amputé. Tous nous avons besoin de grandir dans notre atta-

chement au Christ ! 

WEEK-END PAROISSIAL À BLARU LES 26 ET 27 JANVIER 
 

Inscription  en pièce jointe 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination

