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VASP N°451 du 7 avril au 5 mai 2019 

      Chers Amis, 

Cette année, notre marche vers Pâques est marquée par le scandale des abus sexuels et de pouvoir 

dans l’Église catholique. L’actualité accumule des nouvelles affligeantes et consternantes. Certaines per-

sonnes ayant autorité (évêques, prêtres, religieux) ont perpétré des actes ignobles et criminels à l’encontre 

de personnes mineures ou fragiles. Ma sollicitude, ma compassion, ma prière vont aux victimes, blessées à 

vie. Je demande à l’Esprit Saint de venir les entourer avec force et douceur afin de les conduire sur un che-

min de reconstruction. Les coupables de ces abus ont trahi la confiance placée en eux. Ils répondront devant 

la justice des hommes et aussi devant Dieu tout-puissant. Je prie qu’ils puissent se convertir, demander par-

don, faire pénitence.  

Je veux aussi, parce que c’est cela qui me fait vivre, vous parler comme votre prêtre pour entendre 

votre souffrance, soulager et guérir ce qui peut l’être, stimuler dans la foi et dans l’attachement au Christ. 

C’est Lui qui est ma raison de vivre, Lui « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Paraphrasant saint Augustin, je vous 

dis : « Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre. ». Avec vous, je suis touché par ce que nous vivons. 

Nous souffrons avec les victimes, nous souffrons de la souffrance des fidèles, nous souffrons du visage défi-

guré de l’Église. Je pense aussi à ces chrétiens qui lentement, ne croyant plus en Église, la quittent silencieu-

sement et s’éloignent du Christ. Nous sommes dans une salutaire exigence de vérité. Cette exigence, nous la 

devons tout d’abord aux victimes pour les aider à se reconstruire et pour que cela ne se renouvelle plus. 

Nous la devons à l’Église du Christ, dépositaire du message de l’Amour de Dieu pour chacun. Je voudrais vous 

redire la détermination des évêques à continuer d’agir pour que l’Église soit une maison sûre. Ils ne pourront 

pas le faire seuls. Cette responsabilité nous incombe à tous. Agissons non pas les uns contre les autres mais 

les uns avec les autres. 

Ce Jeudi Saint, nous entendrons proclamer le passage du lavement des pieds dans l’évangile de Saint 

Jean. Jésus révèle la vraie divinité dans l’humilité et le service. Il se donne complètement pour nous faire en-

trer dans l’intimité avec Dieu. Dans cet épisode, nous découvrons que l’Église n’est pas une institution mais 

un peuple vivant. Nous en faisons partie. Je demande au Seigneur que nous puissions tous ressentir qu’Il se 

met à genoux devant nous, inlassablement, pour nous laver les pieds, nous pardonner, nous faire entrer dans 

la vie divine.  Je demande au Seigneur que nous puissions être à genoux. Non pas à terre mais à genoux pour 

servir les plus pauvres et à genoux pour adorer Dieu.  

Que ces fêtes de Pâques nous fassent entrer dans l’espérance. Je voudrais vous redire que l’espé-

rance n’est pas l’illusion que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. L’espérance est cette certitude absolue 

que Jésus est vivant, que le mal et la mort ne seront jamais vainqueurs et que le Christ est avec nous jusqu’à 

la fin des temps.  

Père Emmanuel Gougaud 
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« CECI EST MON CORPS » 

 La question n’a jamais cessé d’interroger les théologiens depuis près de vingt siècles : Que Jésus a-t-il vraiment 

voulu dire lors de son dernier repas ? Pourtant la réponse est (presque) claire dans le Nouveau Testament. Que Jésus ait 

pris très fréquemment des repas conviviaux, et pas seulement avec ses disciples, est une évidence. Le jeudi 6 avril de 

l’année 30 au soir — date présumée du dernier repas du Seigneur —, au début de son repas avec ses disciples, après 

avoir rendu grâce, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps pour vous ; faites ceci en mémoire de moi » (1Co 11, 24). 

Et il a tout donné, sans en garder un morceau pour lui. Puis, après le repas, il ajoute : « Cette coupe est la Nouvelle Al-

liance en mon sang : aussi souvent que vous boirez, faites cela en mémoire de moi ». Paul ajoute : « Car aussi souvent 

que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, c’est la mort du Seigneur que vous proclamez jusqu’à ce qu’il 

vienne. » (1Co 11,25-26). 

 Il est clair que ces paroles ont été prononcées en araméen, la langue de Jésus, et non pas en grec comme on le 

trouve dans le Nouveau Testament, ni en latin comme on le supposait au Moyen-Âge ! Or en araméen, il n’y a pas de 

différence entre le corps et la personne. « Ceci est mon corps » signifie tout aussi bien « ceci, c’est tout moi ! ». Jésus est 

comme le pain partagé ente tous. C’est tout un ! Se donner en partage à tous, se laisser manger par les autres — comme 

on dit trivialement en français — c’est « tout Jésus ».  

 Et quand il ajoute « faites ceci en mémoire de moi », c’est bien plus que d’un souvenir qu’il s’agit car, toujours 

dans la langue de Jésus, « faire mémoire » d’un événement passé, c’est agir comme en étant présent à l’événement mal-

gré la séparation du temps. Autrement dit, toutes les fois que nous nous réunissons pour faire mémoire du dernier repas 

de Jésus, nous sommes le pain qu’il partage. Ensemble, nous nous donnons aux autres avec lui. Nous, et pas seulement le 

pain consacré ! Nous sommes le Corps du Seigneur donné en partage comme le pain est le Corps du Seigneur donné en 

partage. 

 Petit détail. Juste avant, Jésus avait précisé : « Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce que le 

Royaume de Dieu soit venu » (Lc 22,18). Or dès le premier siècle les chrétiens sont conscients d’avoir été « transférés 

dans le Royaume (du) Fils bien aimé (du Père) » (Col 1,13). Ainsi donc, en mangeant le pain « en mémoire » du Seigneur, 

nous partageons le même repas que lui : lui ressuscité auprès du Père, nous ici et maintenant. Partager son repas, c’est 

aussi partager sa vie comme ses disciples ont partagé sa vie sur les routes de Palestine. Et même plus, c’est aussi parta-

ger sa vie de Ressuscité présent auprès de tous jusqu’à la fin des temps (Mt 28,20). Partager sa vie, c’est aussi bien 

l’écouter nous parler, manger avec lui ce qu’il nous présente comme son propre corps et nous donner aux autres comme 

Jésus s’est donné aux autres sans rien garder pour lui. Les trois sont inséparables. 

 Tel est le sens de ce que nous disons chaque dimanche en célébrant sa Résurrection depuis près de deux mille 

ans : nous écoutons sa parole, nous partageons son repas, nous sommes envoyés par lui nous donner aux autres comme 

Jésus lui-même s’est donné. Et qui sont « les autres » ? Comme pour Jésus, tous ceux que nous rencontrons et avec qui 

Jésus aurait été prêt à partager le repas.                                                                     Alain Toret, diacre 

REFLEXIONS SUR LA LIBERTE CHRETIENNE 

 Qu’est ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est ce qui lui est interdit ? Et qu’est ce 
que cela signifie pour ceux qui ne croient pas ? La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais 
ce questionnement est plus présent que jamais. Le prêtres le savent bien, à qui on ne cesse de 
poser ce genre de questions. Ceux qui le posent ne sont pas des névrosés, mais des personnes  
estimables, croyants ou non croyants, qui s’efforcent de bien vivre, de bien faire, et qui pour 
cela se débattent de leur mieux avec le grand bazar contradictoire de leurs désirs, de leurs con-
victions, de leurs attachements, de leurs devoirs, de leurs envies, de leurs fatigues, s’efforçant 
de rentrer le réel compliqué dans des catégories simples : le permis, le défendu, l’obligatoire. 
 

 Dans un livre des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit a son Philémon à 
propos de la liberté d’un esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui 
d’une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. 
 

C’est ce chemin magnifique que le livre d’Adrien CANDIARD, A Philémon, réflexions sur la liberté chrétienne, redécouvre. 
 

Adrien CANDIARD est un dominicain vivant au couvent du Caire. Il est l’auteur également de Veilleur, où en est la nuit ?, 

Comprendre l’islam, ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien et enfin Quand tu étais sous le figuier ?   



OÙ EST VOTRE CURÉ DU LUNDI AU VENDREDI ? 
 
 A la Conférence des Evêques de France (CEF), dont la présidence vient d’être renouvelée !  
  
 En effet, ce mercredi 3 avril 2019, ont été élus le nouveau président de la Conférence des Evêques, Mgr de 
Moulins Beaufort, archevêque de Reims, et ses deux vice-présidents, Mrg Olivier Leborgne, évêque du diocèse 
d’Amiens et Mrg Blanchet, évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. Tous les trois prendront leurs fonctions le 
1er juillet 2019 pour un mandat de 3 ans. 
 
 La Conférence des Evêques de France « a pour raison d’être, dans le respect de l’autorité de chaque évêque au 
service de son Église particulière (le diocèse), de permettre à tous les évêques de France d’exercer conjointement leur 
charge pastorale et de promouvoir davantage le bien que l’Église offre aux hommes » (article 2 des statuts de la Con-
férence des évêques de France). 
 
 Les évêques exerçant leur charge pastorale en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer en 
sont membres de droit. 
 
 L’Assemblée plénière des évêques est l’organe ordinaire d’expression de la Conférence des Evêques de 
France et de son activité collective. Elle vote l’élection de ses membres et décide de la création de groupes de travail. 
Elle se réunit deux fois par an. 
 
 La Conférence épiscopale répond d’abord à un objectif de collégialité au service de l’Église catholique en France 
et de la société française. Elle a également un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et des médias. 
 
 Cependant, son autorité est une « autorité de service », autrement dit la Conférence épiscopale n’est pas un 
échelon intermédiaire entre le pape et les évêques : l’entière compétence de chaque évêque dans son diocèse de-
meure sauve. 
 
 Les évêques ont besoin de cet organisme qui, au niveau national, leur permet d’échanger entre eux sur les 
questions touchant la proposition de la foi dans les diocèses français. Cet organisme leur permet également de réflé-
chir ensemble sur des sujets sociétaux, sociaux, éthiques, etc. 
 
La Conférence des Evêques de France compte environ 120 membres. 
 
 Le Conseil permanent est l’organisme qui reçoit délégation de l’Assemblée plénière et devant laquelle il est 
responsable pour : 
– veiller à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée ; 
– assurer la continuité de l’action pastorale d’une Assemblée à l’autre ; 
– assurer la coordination du travail des commissions épiscopales, des conseils et des groupes de travail  
– nommer les directeurs des services nationaux ; 
– régler les questions urgentes qui n’exigent pas une décision de l’Assemblée ; 
 
 Au service de la Conférence des évêques, chargé de la coordination et de la liaison des services nationaux, le 
Secrétariat général relève directement de la Présidence. 
 
 Les commissions épiscopales et les conseils permettent à la Conférence des Evêques d’exercer collectivement 
sa responsabilité. Elles comptent entre trois et huit évêques. Leurs présidents sont élus par l’Assemblée plénière pour 
trois ans. 
 
 Et enfin, les services nationaux, instances permanentes, ont pour mission de soutenir le travail des structures 
épiscopales et la vie des diocèses, par leur apport en expertise, réflexion, formation et animation. La plupart de ces 
services sont installés dans la Maison de la Conférence des évêques de France. Par exemple, le service national pour 
l’unité des chrétiens favorise les échanges théologiques et pastoraux entre les familles ecclésiales en France. Il assure 
un rôle de conseil d’animation, d'expertise et de représentation pour toutes les questions touchant à l’œcuménisme 
comme aux évolutions des diverses confessions chrétiennes ! 
 

Conférence des Evêques de France - 58 Avenue de Breteuil, 75007 Paris 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


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 
Pour connaitre les horaires  

des messes en France :  
Messesinfo au 08 92 25 12 12 

 

CELEBRATIONS 
 
 

Merc. 10 avril  19H30 Messe (Bruno CHENAIN) 
 

Vend. 12 avril 7H30 Messe (Guy LE ROUX, Thérèse RIOTTE) 
 

   15H00 Chemin de croix 
 

Sam. 13 avril            18H00 Messe des fiancés (Jeanine REITZ) 
 

Dim. 14 avril             11H00 Messe (Simone PIOT,  
   Jean-Pierre CAILLOT) 
 

   18H00 Messe d’aumônerie (Anne ZARZELLI)     
 

Merc. 17 avril              19H30 Messe (Huguette DELAPORTE)  
 

Jeudi 18 avril   19H00  Messe de la Cène  
 

    20H30  Messe de la Cène                
 

Vend. 19 avril  15H00 Chemin de croix 
      

    20H30 Office de la Passion  
    À Sainte Marguerite 
 

Sam.  20 avril               10H00-12H00 Confessions 
 

    21H00 Vigile Pascale 
 

Dim. 21 avril                11H00 Messe de la Résurrection 
 

Baptême de Marion LENA, Lucie HERAN, Paul HERAN  
et Agathe DAMILLEVILLE 

 

    18H00  Messe de la Résurrection 
    

Merc. 24 avril  Pas de messe 
 

Vend. 26 avril  Pas de messe  
 

Sam. 27 avril               18H00 (Danilo SIMONAGGIO) 
 

Dim. 28 avril             11H00  (Marianne TARDI) 
 

Merc. 1er mai  Pas de messe   
 

Vend. 3 mai   Pas de messe 
 

Sam. 4 mai  18H00 (Marie-José GRANVAU) 
 

Dim. 5 mai  11H00 (Yvonne DELORME) 
 

Baptême d’Arsène LEROUX et Alice JULLIAND 
 

 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 9, 11, 16, 18, 
23, 25, 30 avril et  2 mai. 
 

Jeudi 11 avril 
20H45 Préparation au baptême 
 

Sam. 13 avril 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
14H00 Pas de permanence 
 

Dim. 14 avril 
10H00 KT 3 

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des  
familles de Simone DEBRIN et Marie-Claude KRAUTTER 

JOIES  
Notre communauté a la joie d’accueillir  

Emilie DEHE baptisée le 17 mars 
  

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 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 
 

Le prochain pèlerinage des mères de famille dans les Yve-
lines aura lieu le samedi 15 juin 2019, de l'ancienne Abbaye 
des Vaux de Cernay à Chevreuse. Ce pèlerinage, en union de 
prière avec le pèlerinage de Cotignac est une marche d'une 
quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse. C'est 
surtout une journée pour les mamans qui souhaitent prier 
ensemble et confier leur famille au Seigneur. Le thème de 
notre marche cette année sera "Femme selon le cœur de 
Dieu". Renseignements et inscriptions : peleval.com 

SAVE THE DATE : MARDI 14 MAI A 20H45  

Témoignage, conférence, débats : la crise dans l’Eglise : 
comment en est-on arrivé là ? Et comment en sortir ? 
Soirée animée par Isabelle de GAULMYN, rédactrice en chef 
du quotidien La Croix et chef du site Lacroix.com. Elle était 
auparavant chef du service Religion au journal La Croix ainsi 
qu'envoyée spéciale à Rome de 2005 à 2009.  

SEMAINE SAINTE 
Jeudi 18 avril  

Messe de la Cène  
 19H00 et 20H30  
Vendredi 19 avril  

Chemin de croix 15H00 
Office de la Passion 20H30  

à sainte Marguerite  
Samedi 20 avril  

Vigile Pascale 21H00  
Dimanche 21 avril  
Messe de Pâques  
11H00 et 18H00  

CONFESSSIONS  

Vendredi 12 avril  
15H00 à 23H00  

à sainte Marguerite 
pour les paroisses de la 

Boucle 
 

Samedi 20 avril  
10H00 à 12H00 

http://peleval.com

