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VASP N°449 du 24 février au 17 mars 2019 

 À DEUX CONDITIONS ! 
 

 Une fois n’est pas coutume, le thème de ce numéro du Vivre à Sainte Pauline a été choisi par l’Équipe d’animation 
pastorale (EAP). Présidée par moi, curé de notre paroisse, et composée de six laïcs : Germaine Mertz, Inès Marey, Mélina 
Etorre, Pierre Huyghues-Despointes, Luc Patillon et Bertrand Vinot, l’EAP a un rôle de décision, de coordination et d'anima-
tion de la paroisse. Elle en est l’organe de gouvernement afin que notre communauté soit toujours davantage disciple et 
missionnaire de son Seigneur, Jésus le Christ. Aussi ce choix par l’EAP du thème du bulletin paroissial est un acte de gouver-
nance !  
 Le gouvernement de notre paroisse se fonde dans cette démarche de réconciliation de Dieu avec et entre nous par 
Jésus son Fils. En témoigner est notre seule raison d’être. Les scandales récents soulevés dans l’Église catholique nous ont 
peut-être fait perdre de vue cette réalité fondamentale. Notre Église n’est pas l’Église des parfaits mais des pécheurs. Pen-
dant longtemps, la vie chrétienne ressemblait à la vie de tout le monde dans notre société. Aussi, la communauté chré-
tienne pouvait prétendre être un modèle de vertu. Elle ambitionnait de montrer le chemin à tous. Elle s’est pensée, ou on 
l’a représentée, comme une société parfaite, exempte des turpitudes de ce monde et prompte à donner des leçons. Ces 
temps-là sont révolus. L’Église doit apprendre à vivre dans un monde qui ne voit plus sa pertinence. Simultanément, nous 
sommes légitimement ébranlés et honteux par les scandales des abus de toutes sortes, spécialement de la part d’une mi-
norité de responsables. Cette dichotomie entre le dire et le faire est insupportable. Le pape François a entrepris des chan-
gements de structures. Cependant, elles ne seront pas suffisantes si nous-mêmes nous ne nous mettons pas en état de 
transformation. Je suis convaincu que ces épreuves peuvent être éminemment bénéfiques pour notre foi à deux condi-
tions.  
 La première est de nous rappeler que l’Église n’a pas de finalité en elle-même. Elle n’existe pas pour elle-même. Elle 
ne se confond pas avec le Royaume de Dieu. Elle est envoyée pour en hâter la venue. Aussi, elle est sans cesse à réformer 
et renouveler. Elle se pense sans cesse en perfectionnement. Nous devons accepter que la conversion est le mode d ’être 
permanent de l’Église. Nous sommes donc invités à penser notre vie chrétienne sous le mode de l’in-tranquillité, du dépla-
cement, de la conversion. Assurément, en ce moment, nous aimerions bien voir autre chose que ce que nous voyons de 
l’Église. C’est oublier qu’elle n’est pas une maison de surhommes. La maison de Dieu est une maison pour les hommes. Les 
chrétiens ne sont pas des surhommes. Les saints pas davantage, puisqu’ils sont les plus humains des humains. Les saints ne 
sont pas sublimes au sens des héros de l’Antiquité. Si un héros donne l’illusion de dépasser l’humanité, le saint ne la dé-
passe pas, il l’assume dans le bien et aussi le mal. S’il rend grâce et persévère dans le bien, il ne s’habitue pas à sa complici-
té avec le mal dont il sait débusquer les camouflages. Il s’appuie sur la fidélité de Dieu. Cette première condition est donc 
un appel à la persévérance, à la fidélité, à l’espérance que Jésus est là avec nous. Confions-lui nos vies dans la certitude de 
son action. 
 La seconde condition est celle de Saint Paul aux premiers chrétiens : « N’éteignez pas l’Esprit ! » (1Th 5, 19). Nous 
aurions donc la possibilité d’éteindre l’Esprit, c’est-à-dire de limiter et de réduire son action, allant jusqu’à la rendre inopé-
rante. Saint Paul ne dénonce pas le risque de contrecarrer l’Esprit Saint ou de s’y opposer mais de l’anesthésier. Pour Ro-
mano Guardini, auteur spirituel du XXème siècle, trois obstacles empêchent de célébrer la messe comme elle devrait l’être. 
Le premier et principal est l’habitude¹. Il s’agit de l’obstacle le plus prégnant de notre vie spirituelle. Une habitude est une 
manière usuelle d’agir et de se comporter. La force de l’habitude est de faire coïncider le faire et l’être de nos existences 
au point de les identifier l’une à l’autre. Aussi, je vous invite à vivre cette année le carême comme un temps privilégié de 
renouvellement. Posons-nous honnêtement la question : Qu’est-ce qui dans ma vie constitue un éteignoir du Saint-Esprit ? 
Quelle est ma familiarité avec l’Esprit Saint ? Je vous invite à vivre ce carême comme une puissante prière à l’Esprit Saint. 
Le carême est cette formidable opportunité de Le laisser agir dans nos vies. Cette seconde condition est donc  d’oser croire 
que l’Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. De même qu’il a ressuscité le Corps de Jésus, il est assez puissant pour res-
susciter tout ce qui est mort en nous, dans l’Église, dans le monde. 
  Que le sacrement de la réconciliation, présentée ici, soit la porte ouverte à cette nouveauté qu’il nous offre. Je vous 
souhaite à tous de l’expérimenter pendant ce carême !              Père Emmanuel GOUGAUD 
 
¹ Romano GUARDINI, La Messe, Paris, 19571, p. 119. 
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« LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION EST UN SACREMENT QUI GUERIT » 

 À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le 
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit 
la vie nouvelle dans le Christ. Maintenant, nous le savons 
tous, nous portons cette vie « dans des vases d’argile » (2 
Co 4,7), nous sommes encore soumis à la tentation, à la 
souffrance, à la mort et, à cause du péché, nous pouvons 
même perdre cette vie nouvelle. C’est pourquoi le Sei-
gneur Jésus a voulu que l’Église continue son œuvre de 
salut pour ses propres membres, en particulier grâce au 
sacrement de la Réconciliation et à celui de l’Onction des 
malades, qui peuvent être réunis sous le nom de 
« sacrements de guérison ».    
 Le sacrement de la réconciliation est un sacrement 
de guérison. Lorsque je vais me confesser, c’est pour être 
guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et ce que j’ai 
fait et qui ne va pas. L’image biblique qui les exprime le 
mieux, dans leur lien profond, est l’épisode du pardon et 
de la guérison du paralytique, lorsque le Seigneur se révèle 
à la fois comme médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1
-12 ; Mt 9,1-8 ; Lc 5,17-26). 
 1. Le sacrement de la pénitence et de la réconcilia-
tion jaillit directement du mystère pascal. En effet, le soir 
même de Pâques, le Seigneur est apparu à ses disciples, 
enfermés au cénacle, et, après leur avoir adressé sa saluta-
tion « Paix à vous ! », il souffla sur eux et dit : « Recevez 
l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis » (Jn 20,21-23). Ce passage nous dévoile la 
dynamique plus profonde qui est contenue dans ce sacre-
ment. Avant tout, le fait que le pardon de nos péchés n’est 
pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-
mêmes. Je ne peux pas dire : je me pardonne mes péchés. 
Le pardon se demande, il se demande à quelqu’un d’autre 
et dans la Confession, nous demandons à Jésus son par-
don. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est 
un cadeau, un don de l’Esprit-Saint, qui nous comble dans 
le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule 
sans cesse du cœur grand-ouvert du Christ crucifié et res-
suscité. 
 En second lieu, il nous rappelle que c’est seulement 
si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus 
avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vrai-
ment dans la paix. Et cela, nous l’avons tous ressenti dans 
notre cœur lorsque nous allons nous confesser, avec un 
poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous rece-
vons le pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette 
paix de l’âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner, 
lui seul. 
 2. Avec le temps, la célébration de ce sacrement est 
passée d’une forme publique – parce que, au début, cela 
se faisait publiquement – à celle, personnelle et privée, de 
la confession. Cela ne doit pas faire perdre la matrice ec-
clésiale, qui en constitue le contexte vital. En effet, c’est la 
communauté chrétienne qui est le lieu où se rend présent 
l’Esprit qui renouvelle les cœurs dans l’amour de Dieu et 
qui fait de tous nos frères une seule chose dans le Christ 
Jésus. Voilà pourquoi il ne suffit pas de demander pardon 
au Seigneur dans son esprit et dans son cœur, mais il est 
nécessaire de confesser ses péchés humblement et avec 
confiance au ministre de l’Église. 

Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne repré-
sente pas seulement Dieu mais toute la communauté, 
qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses 
membres, qui est émue en entendant son repentir, qui 
se réconcilie avec lui, lui redonne courage et l’accom-
pagne sur son chemin de conversion et de maturation 
humaine et chrétienne. On peut dire : je ne me confesse 
qu’à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu « pardonne-moi » et 
lui dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos 
frères, contre l’Église. C’est pour cela qu’il est nécessaire 
de demander pardon à l’Église, à nos frères, dans la per-
sonne du prêtre. « Mais, Père, j’ai honte… ». La honte 
aussi est bonne, c’est sain d’avoir un peu honte, parce 
qu’avoir honte est salutaire. Dans mon pays, quand quel-
qu’un n’a pas honte, on dit qu’il est « sans vergogne », 
un « sin verguenza ». Mais la honte aussi nous fait du 
bien, parce qu’elle nous rend plus humbles et le prêtre 
reçoit cette confession avec amour et tendresse et il par-
donne au nom de Dieu. 
 D’un point de vue humain aussi, pour se soulager, 
il est bon de parler avec son frère et de dire au prêtre ces 
choses qui pèsent tellement sur mon cœur. Et on sent 
qu’on s’épanche auprès de Dieu, auprès de l’Église, au-
près de notre frère. N’ayez pas peur de la confes-
sion ! Quand on fait la queue pour se confesser, on sent 
tout cela, et la honte aussi, mais après quand la confes-
sion est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, 
blanc, heureux. C’est cela qui est beau dans la confes-
sion ! Je voudrais vous demander - mais ne le dites pas à 
voix haute, que chacun réponde dans son cœur – quand 
est ce que tu t’es confessé, quand est-ce que tu t’es con-
fessée pour la dernière fois ? Que chacun réfléchisse… Il 
y a deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans, qua-
rante ans ? Que chacun fasse le compte, mais que cha-
cun se dise : quand est-ce que je me suis confessé pour la 
dernière fois ? Et s’il y a longtemps, ne perd pas une jour-
née de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. C’est Jésus qui 
est là, et Jésus est meilleur que les prêtres, Jésus te re-
çoit, te reçoit avec beaucoup d’amour. Sois courageux et 
va te confesser ! 
 Chers amis, célébrer le sacrement de la réconcilia-
tion signifie être enveloppé dans une étreinte chaleu-
reuse : c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde du 
Père. Souvenons-nous de cette belle, belle parabole du 
fils qui est parti de chez lui avec l’argent de l’héritage ; il 
a dépensé tout l’argent et, lorsqu’il n’avait plus rien, il a 
décidé de rentrer chez lui, non pas comme un fils mais 
comme un serviteur. Il avait une telle faute sur le cœur 
et il avait tellement honte. La surprise a été que, lorsqu’il 
a commencé à parler, à demander pardon, son père ne 
l’a pas laissé parler, il l’a serré dans ses bras, l’a embrassé 
et a fait la fête. Mais moi, je vous dis : chaque fois que 
nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, 
Dieu fait la fête ! Avançons sur ce chemin ! Que le Sei-
gneur vous bénisse ! 

 
Pape François  

Catéchèse sur la réconciliation , le 19 février 2014. 



DE LA MISERICORDE DIVINE AU SACREMENT DE RECONCILIATION : A LA SUITE DE JESUS  

 Dieu est Miséricorde infinie, telle est ma foi. Tel est 
le cœur de l‘Amour qu’il nous donne à travers sa Pâques 
parmi nous. Mais par Jésus, le Père nous donne son incar-
nation, humilité même de sa rencontre avec chacun de 
nous. Dès lors il n’est pas le Dieu inaccessible autoritaire, 
punisseur ou distant que les hommes ont pu imaginer dans 
l'Ancien Testament et encore aujourd’hui. Son Amour, sa 
Miséricorde, son humble présence au milieu de nous et 
pour chacun de nous n'est pas un concept. C'est une réali-
té qu'il nous invite à partager pour notre plus profond bon-
heur en nous demandant de suivre Jésus lui qui est « le 
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6). 
Alors que nous dit Jésus de la miséricorde de son père ? Il 
la rend justement extrêmement concrète en la qualifiant à 
travers des paraboles (le fils prodigue, la femme adultère) 
ou l’exemple qu’il donne lui-même (« Père pardonne-leur, 
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34)) en nous l’appli-
quant « va et ne pêche plus » (Jn 8,11), et en la diffusant a 
travers ses apôtres qu'il missionnés pour remettre les pé-
chés : « ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur se-
ront remis » (Jn 20,23). Il exprime ainsi 3 vérités ; il invite 
chacun de nous à : 
-être conscient de son péché, 
-vouloir demander le pardon, 
-le faire à travers ses apôtres (qui ont reçu la vocation de 
nous y aider à travers le sacrement qui sera institué dès les 
premières communautés chrétiennes). 
 Le sacrement débute avant tout par un temps de 
réflexion personnelle, plus ou moins étalé dans le temps et 
dans la durée, qu'on a traduit par ce terme imagé qui en 
est l'aboutissement : l'examen de conscience. Autrement 
dit se connaître soi-même y compris dans ses faiblesses 
mais pas uniquement : ce qui a été bon, ce qui me met mal 
à l’aise, ce que je veux changer, ce contre quoi je lutte. Un 
programme qui ne se réalise pas par magie mais bien par 
une véritable réflexion posée que Jésus nous invite à con-
fier à notre prière au Père tel que Paul le présente aux Phi-
lippiens : « ce que je demande dans mes prières, c’est que 
votre amour augmente de plus en plus en connaissance et 
en pleine intelligence pour le discernement des choses les 
meilleures. » (Philippiens 1, 9-10) 
 Le sacrement s’inscrit ensuite dans une volonté de 
demande de pardon et donc de conversion. Cette barrière 
qui nous pousse à transformer notre connaissance de nous
-même dans l’Amour de Dieu en réquisitoire d’un potentiel 
juge qu’il soit Dieu, son apôtre ou nous-mêmes, exige, 
pour être levée, de voir notre confiance en Dieu se mani-
fester. En effet, demander ce sacrement ne peut être un 
acte purement humain qui au mieux s’apparenterait à une 
séance de psy, au pire à une auto-flagellation attribuée in 
fine à Dieu lui-même. Au contraire, Jésus nous invite à 
prendre conscience qu’il ne s’agit pas de tenter d’annuler 
ses péchés mais de les présenter, de se laisse aimer par 
Dieu, et par là même d’apprendre à s’aimer soi-même y 
compris dans ses propres faiblesses. 

 Le sacrement s’inscrit enfin dans la médiation 
d’un apôtre, en l’occurrence d’un prêtre ou d’un 
évêque. C’est le fruit de notre conversion profonde 
opérée grâce aux deux premiers points. Elle nous fait 
rentrer dans l’humilité de l’abandon que demande la 
miséricorde de Dieu. Aussi le confesseur n’est ni un 
juge ni un psychologue (ou psychiatre - selon), mais un 
compagnon de prière, qui m’aide au dialogue avec 
Dieu, et avec qui nous intercédons dans notre de-
mande de grâce à Dieu. S’il est là c’est aussi que Dieu 
l’a choisi pour porter du fruit en nous. A nous de savoir 
voir ce fruit ! 
 Confiance dans la prière, foi de la rencontre 
avec Jésus dans ce cœur à cœur au plus profond de 
mon intimité avec lui et avec moi-même, démarche 
faisant partie intégrante de mon équilibre de vie chré-
tienne tel que Jésus me l’a lui-même fixé, le sacrement 
de réconciliation ne se pose plus en obligation mais 
devient une nécessité de ma rencontre avec Dieu, au 
même titre que la communion à son eucharistie. 
Alors les conseils pratiques usuels sont pour nous un 
petit guide : 
Ai-je respecté Dieu ? 
Ai-je respecté l’autre ? Proche de moi (conjoint, en-
fants, parents, amis, …), loin de moi (connaissances, 
collègues, …) 
Me suis-je respecté moi-même dans mon esprit et 
dans mon corps ?  
Egalement pouvons-nous utiliser un élément de réfé-
rentiel extérieur (texte biblique, autre) comme sup-
port à notre examen de conscience, et même à l’initia-
tion du dialogue avec le prêtre. 
Mais surtout nous comprenons mieux Sainte Faustine 
lorsqu’elle nous invite à croire en vivant la Miséricorde 
Divine dans la prière et dans notre vie de chaque jour, 
car telle est la clef. Ainsi pourrons-nous vivre ou re-
vivre cette étonnante sensation de légèreté joyeuse 
apportée par ce sacrement. Alors, « Jésus j’ai con-
fiance en toi ! ». 
 

Pierre Huyghues-Despointes, membre de l’EAP 

CONFESSSIONS  

Tous les samedis entre 14H00 et 16H00  

Vendredi 12 avril de 15H00 à 23H00 à sainte Margue-

rite pour les paroisses de la Boucle 

Samedi 20 avril de 10H00 à 12H00 



FLASH... 

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

 01 39 76 69 68  
paroisse@saintepauline.fr www.saintepauline.fr 

L’église est ouverte chaque jour 
de 9H00 à 18H00. 

Accès handicapés à droite 

CELEBRATIONS 

Merc. 27 fév.  Pas de messe 
 

Vend. 1er mars  Pas de messe    
  

Sam. 2 mars             18H30 (Livio BONI, Pierre BON) 
 

Dim. 3 mars            11H00 Messe (les familles BERARD -  
   DANGLARD—JEENER)  
Merc. 6 mars  11H00 Messe des Cendres 
 

   20H30 Messe des Cendres   
                 

Vend. 8 mars  7H30 Messe (René GAUDET) 
   

Sam. 9 mars            18H00 Messe (Huguette DELAPORTE) 
 

Dim. 10 mars             11H00 Messe  
   (Anne ZARZELLI, Hubert JACQZ) 
        

Merc. 13 mars            19H30 Messe (François STILLER) 
                                     

Vend. 15 mars  7H30 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
             
Sam. 16 mars              18H00 Messe (Pierre CORDIER) 
 

Dim. 17 mars              11H00 Messe (Jeanine RIETZ) 
Baptême d’Emilie DEHE 

   18H00 Messe (Isabelle LE BOUDEC) 
 

   AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 26, 28 
février, 5, 7, 12 et 14 mars. 
 

Sam. 16 mars 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
 

Dim. 17 mars   
10H00 KT3        
11H00 Eveil à la foi pendant la messe 
12H00 Déjeuner paroissial 
 

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des  

familles de Jean-Claude PEZERON, Bernard LARUE,  
Odette PHILIPPE, Robert NOURY et Jacqueline JAMET. 

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 

OUVRIR SA PORTE A UN ENFANT  
 

Vous êtes parents ? Le Secours Catholique vous propose de 
permettre à un enfant de 5 à 12 ans de partager vos vacances 
pendant 1 semaine cet été. (cela peut être au Vésinet ); La 
famille doit avoir un enfant à peu près du même âge et la pré-
sence du père est souhaitée, au moins pendant le week-end. 
Pour vous accompagner, le Secours Catholique met à votre 
disposition une équipe en mesure de vous conseiller durant 
tout le séjour et d’intervenir en cas d’urgence. (7j/7, 24h/24) 
contacter le 06 85 37 67 74  
ou par mail dominique.frangville@orange.fr 

BIENVENUE ! 
La paroisse a accueilli dimanche 10 février, pour répondre à la 
demande  de notre Evêque Eric Aumonier, une jeune famille de 
réfugiés syriens, par l'intermédiaire des Chrétiens d'Orient. 
Une équipe formée  par Odile Chaléat (Denis Rebuffat, Philippe 
et Nathalie Armand, Régis et Martine de Monts, Dominique et 
Christine Glorieux, Sylvie Guyot) a permis de leur trouver un 
logement et de se rendre disponibles à leurs besoins. 
C'est la deuxième famille syrienne accueillie au Vésinet grâce à 
la générosité et à l'excellente coopéra-
tion entre tous les paroissiens. 
Nous souhaitons la bienvenue à Alan, 
Abeer et Christian (1 mois) que nous 
aurons plaisir à entourer pour une 
excellente intégration ! 
 

ENGAGEONS NOUS SUR LA ROUTE DU CARÊME 

PRIONS ET JEUNONS 
Chaque vendredi de Carême, les 8, 15, 22, 29 mars, 5 et 12 
avril, vous êtes invités à la célébration de la messe à 7H30. 
A l’issue de la messe, proposition de jeûne en recevant un 
pain complet de 600 g qui sert de repas  pour la journée 
(inscription par email à la paroisse).  
Puis chemin de croix à 15H00 
PARTAGEONS 
La quête du Mercredi des Cendres sera faite pour la famille du 
père Thomas. 
Temps de partage familial et communautaire dimanche 31 
mars  : vous êtes tous invités à la messe de 11H00 puis au bol 
de riz paroissial.  
 

A NOTER  
Jeudi 18 avril Messe de la Cène à 19H00 et 20H30  
Vendredi 19 avril Office de la Passion à 20H30 à sainte Mar-
guerite  
Samedi 20 avril Vigile Pascale à 21H00  
Dimanche 21 avril Messe de Pâques à 11H00 et 18H00  

EXPOSITION « A LA RECHERCHE DU JUDAÏSME » LES 16 

ET 17 MARS A SAINTE PAULINE 

Approche philosophique, sociologique à partir du thème « A la 
recherche du judaïsme », qui expose le judaïsme biblique en 
tant que loi d’un peuple, d’une nation et non simple religion ! 
Commentée par Josiane SBERRO. 


