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Paroisse Sainte Pauline 

55, Bd d’Angleterre—78110 Le Vésinet— 01 39 76 69 68  
paroisse@saintepauline.fr  

www.saintepauline.fr 

VASP N°452 du 5 au 26 mai 2019 

 PRIERE AVEC LA MERE DE DIEU 

Toi qui à été fortifiée et protégée par le Père très haut, 

préparée et consacrée par l'Esprit Saint qui s'est reposé sur toi, 

embellie par le fils qui habita en toi. 

Accueille cette prière et présente la à Dieu. 

Ainsi par toi toujours secouru et comblé de tes bienfaits, 

ayant trouvé refuge et lumière près de toi, 

je vivrai pour le Christ, ton fils et Seigneur. 

  

Sois mon avocate, demande et supplie ; 

comme je crois à ton indicible pureté, 

je crois au bon accueil qui est fait à ta parole. 

Il en sera ainsi, ô Mère du Seigneur, 

si dans ma recherche incertaine tu m'accueilles, ô toi toute disponible, 

si dans mon agitation tu me tranquillises, ô toi qui es repos, 

si le trouble de mes passions tu le changes en paix, ô Pacificatrice, 

si mes amertumes tu les adoucis, ô toi qui es douceur, 

si mes impuretés, tu les enlèves, ô toi qui as surmonté toute corruption, 

si mes sanglots, tu les arrêtes, ô Allégresse. 

  

Je te le demandes, Mère du Très Haut Seigneur Jésus, lui que tu as enfanté Homme et Dieu à la fois, 

Lui qui aujourd'hui glorifié par le Père et le Saint Esprit, 

Lui qui est tout et en toutes choses. 

  

A Lui soit la Gloire, dans les siècles des siècles Amen. 

  

Saint Grégoire de Narek, 951-1003. 



 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

U

A 

L 

I 

T 

É 

 

« LE DIALOGUE AVEC LE JUDAÏSME, UNE SÈVE NOUVELLE POUR LE CHRISTIANISME »  

Le Service diocésain pour l'unité des chrétiens et le service diocésain pour les relations avec le judaïsme organisent 

une journée de formation et de réflexion autour du thème : "Le dialogue avec le judaïsme, une sève nouvelle pour le 

christianisme".  

Cette journée à lieu le mercredi 8 mai 2019 de 9H30 à 16H00 à sainte-Pauline. 

Madame le Rabbin Pauline BEBE, première femme rabbin de France et créatrice de la Communauté Juive Libérale et 

de Monsieur le Rabbin Philippe HADADD, spécialiste du dialogue entre le judaïsme et le christianisme, Madame 

Elzbieta AMSLER, des Amitiés judéo-chrétiennes de France donneront leur témoignage suivis d'échanges et de ré-

flexions. Il s'agit de découvrir le judaïsme, en lui-même et comme  intérieur au christianisme, afin de devenir davan-

tage disciple de Jésus et artisan de paix.  

Chacun est invité à apporter un plat salé pour un repas partagé.                                                         

Libre participation aux frais. / Renseignements et inscriptions : paroisse@saintepauline.fr 

LA CRISE DANS L’ÉGLISE :  
COMMENT EN EST–ON ARRIVÉ LÀ ? ET COMMENT EN SORTIR ? 

 

Témoignage, conférence et débats mardi 14 mai à 20H45 à sainte-Pauline 

Soirée animée par Isabelle de GAULMYN  et par le père Emmanuel. 

Isabelle de GAULMYN  est rédactrice en chef du quotidien La Croix et chef du site la-

croix.com. Elle était auparavant chef du service Religion au journal La Croix ainsi qu'en-

voyée spéciale à Rome de 2005 à 2009. Longtemps responsable du service d’Information 

religieuse du quotidien, et envoyée spéciale permanente de La Croix au Vatican, elle est 

l’auteure de « Benoît XVI, le pape incompris », chez Bayard Culture (2008), de « François, 

un pape pour tous » aux Editions du Seuil (2014) et du livre « Histoire d’un silence », aux 

Editions du Seuil (2016). 

 

 
 

 Soirée organisée par le Conseil Pastoral de la paroisse 
 Notre rôle : expression de la communauté dans sa diversité,  

nous sommes une instance d’écoute, de veille, d’évaluation et de prospective 
 

WEEK-END D’INTRODUCTION AUX RACINES JUIVES DE LA FOI CHRÉTIENNE 

 
Ce weekend s’adresse à tous ceux, chrétiens ou non, 
désireux de mieux comprendre comment la foi chré-
tienne s’enracine dans la tradition du peuple juif et 
s'enrichit par ses liens avec le judaïsme vivant d'au-
jourd'hui.  
Avec la participation de :  
Frère Louis-Marie COUDRAY, directeur du service 
national pour les relations avec le judaïsme. 
Père Emmanuel GOUGAUD, directeur du service national pour l’unité des chré-
tiens et délégué du diocèse des Yvelines pour les relations avec le judaïsme. 
Père Thierry VERNET, co-directeur du pole de recherche judaïsme et christia-
nisme du collège des Bernardins et responsable diocésain du service des relations 
avec le judaïsme (Paris) 
Samuel SANDLER, ancien président de la communauté israélite de Versailles. 

 

Inscription : https://www.billetweb.fr/cirdic  
Adresse : Prieuré de Béthanie à Blaru (78270) 

https://www.billetweb.fr/cirdic


  Chers frères et sœurs, bonjour! 
 

 Le long de notre itinéraire de catéchèse sur l’espé-

rance chrétienne, nous nous tournons aujourd’hui vers Ma-

rie, Mère de l’espérance. Marie a traversé plus d’une nuit sur 

son chemin de mère. Dès sa première apparition dans l’his-

toire des Evangiles, sa figure se distingue comme s’il s’agissait 

du personnage d’un drame. Il n’était pas facile de répondre 

par un «oui» à l’invitation de l’ange: pourtant, femme encore 

dans la fleur de la jeunesse, elle répond avec courage, bien 

qu’elle ne sache rien du destin qui l’attend. A cet instant, Ma-

rie nous apparaît comme l’une des nombreuses mères de 

notre monde, courageuses jusqu’à l’extrême, quand il s’agit 

d’accueillir dans leur sein l’histoire d’un homme nouveau qui 

naît. 

 Ce «oui» est le premier passage d’une longue liste 

d’obéissances — une longue liste d’obéissances! — qui ac-

compagneront son itinéraire de mère. Ainsi, Marie apparaît 

dans les Evangiles comme une femme silencieuse, qui sou-

vent, ne comprend pas tout ce qui se passe autour d’elle, 

mais qui médite chaque parole et chaque événement dans 

son cœur. 

 Cette disposition laisse apparaître un très bel aspect 

de la psychologie de Marie: ce n’est pas une femme qui dé-

prime devant les incertitudes de la vie, en particulier quand 

rien ne semble aller comme il faut. Ce n’est pas non plus une 

femme qui proteste avec violence, qui se lamente du destin 

de la vie qui nous révèle souvent un visage hostile. C’est en 

revanche une femme qui écoute: n’oubliez pas qu’il y a tou-

jours un grand rapport entre l’espérance et l’écoute, et Marie 

est une femme qui écoute. Marie accueille l’existence de la 

façon dont elle se présente à nous, avec ses jours heureux, 

mais également avec ses tragédies que nous voudrions ne 

jamais avoir croisées. Jusqu’à la nuit suprême de Marie, 

quand son Fils est cloué au bois de la croix. 

 Jusqu’à ce jour, Marie avait presque disparu de la 

trame des Evangiles: les écrivains sacrés laissent entrevoir 

cette lente éclipse de sa présence, son silence devant le mys-

tère d’un Fils qui obéit au Père. Mais Marie réapparaît préci-

sément au moment crucial: quand une bonne partie des amis 

se sont enfuis par peur. Les mères ne trahissent pas, et à cet 

instant, au pied de la croix, aucun de nous ne peut dire quelle 

a été la passion la plus cruelle: si c’est celle d’un homme in-

nocent qui meurt sur le bois de la croix, ou l’agonie d’une 

mère qui accompagne les derniers instants de la vie de son 

fils. Les Evangiles sont laconiques et extrêmement discrets. Ils 

enregistrent par un simple verbe la présence de la Mère: elle 

«se tenait» (Jn 19, 25), Elle se tenait. Ils ne disent rien de sa 

réaction: si elle pleurait, si elle ne pleurait pas... rien; pas 

même une esquisse de description de sa douleur: l’imagina-

tion de poètes et de peintres allait ensuite se déverser sur ces 

détails, nous offrant des images qui sont entrées dans l’his-

toire de l’art et de la littérature.  

« ELLE SE TENAIT » (Jn 19, 25) 

Mais les Evangiles disent seulement : elle «se tenait». Elle se 

tenait là, au moment le plus terrible, au moment le plus cruel, 

et souffrait avec son fils. «Elle se tenait». Marie «se tenait», 

simplement elle était là. La voici de nouveau, la jeune femme 

de Nazareth, les cheveux désormais gris à cause du temps qui 

passe, encore aux prises avec un Dieu qui doit être unique-

ment embrassé, et avec une vie qui est arrivée au seuil de 

l’obscurité la plus épaisse. Marie «se tenait» dans l’obscurité 

la plus épaisse, mais elle «se tenait». Elle n’est pas partie. 

Marie est là, fidèlement présente, chaque fois qu’il faut tenir 

une bougie allumée dans un lieu de brume et de brouillard. 

Elle ne connaît pas même le destin de résurrection que son 

Fils ouvrait à cet instant pour tous les hommes: elle était là 

par fidélité au projet de Dieu dont elle s’est proclamée la ser-

vante le premier jour de sa vocation, mais également en rai-

son de son instinct de mère qui souffre simplement, chaque 

fois qu’il y a un enfant qui traverse une passion. Les 

souffrances des mères: nous avons tous connu des femmes 

fortes, qui ont affronté tant de souffrances de leurs enfants! 

 Nous la retrouverons au premier jour de l’Eglise, 

elle, mère d’espérance, au milieu de cette communauté de 

disciples si fragiles: l’un avait renié, de nombreux autres 

avaient fui, tous avaient eu peur (cf. Ac 1, 14). Mais elle se 

tenait simplement là, de la façon la plus normale, comme si 

c’était une chose entièrement naturelle: dans la première 

Eglise enveloppée par la lumière de la Résurrection, mais éga-

lement par les tremblement des premiers pas qu’elle devait 

accomplir dans le monde. 

 Pour cela, nous l’aimons tous comme une Mère. Nous 

ne sommes pas orphelins: nous avons une Mère au ciel, qui 

est la Sainte Mère de Dieu. Afin qu’elle nous enseigne la vertu 

de l’attente, même quand tout apparaît privé de sens: elle 

semble confiante dans le mystère de Dieu, même quand il 

semble s’éclipser à cause du mal du monde. Que dans les 

moments de difficultés, Marie, la Mère que Jésus nous a 

offerte à tous, puisse toujours soutenir nos pas, puisse tou-

jours dire à notre cœur: «Lève-toi! Regarde de l’avant, re-

garde l’horizon», parce qu’Elle est Mère de l’espérance. Mer-

ci. 

  Que Marie, Mère de l’espérance, soutienne nos pas 

dans les moments difficiles. Qu’elle nous aide à garder con-

fiance dans l’amour de Dieu, aux jours heureux comme aux 

jours plus douloureux. Que Dieu vous bénisse! 

 

 PAPE FRANÇOIS,  

audience générale du mercredi 10 mai 2017 



FLASH... CELEBRATIONS 
 

Merc. 8 mai  9H30 Messe (Anne ZARZELLI) 
 

Vend. 10 mai  Pas de messe 
 

Sam. 11 mai            18H00 Messe (Simone PIOT) 
 

Dim. 12 mai             11H00 Messe (Danilo SIMONAGGIO,  
 Jacquelin et Robert GRIDEL, Guy LE ROUX, CHALEAT)  

   18H00 Messe (Marianne TARDI)     
 

Merc. 15 mai              19H30 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Vend. 17 mai   Pas de messe 
     

Sam.  18 mai              18H00 Messe (Albert MORELLI) 
 

Dim. 19 mai                11H00 Messe des familles  
   (Magali MALAQUIAS, père Maurice TARIS) 

   suivie du déjeuner paroissial 
 

  Baptême de Lyana DAMIAN 
 

   18H00  Messe (Yvonne DELORME) 
  

Merc. 22 mai  Pas de messe 
 

Vend. 24 mai   9H00 Messe (Marie KELDANY) 
 

Sam. 25 mai               18H00 (Marianne TARDI) 
 

Dim. 26 mai              11H00  (Jean-Claude PEZERON) 
     18H00  Messe (Jean-Pierre CAILLOT,  
      Marie-José GRANVAU) 
 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 7, 9, 
14, 16, 21, 23 mai. 
Samedi 11 mai 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
15H00 Eveil à  la foi 
Dim. 12 mai 
10H00 KT 3 
Jeudi 16 mai 
20H45 Préparation au baptême 
Samedi 18 mai 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
Dim. 19 mai 
9H30 Temps fort KT 2  
Sam. 25 mai 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
14H00 Pas de permanence 
Dim. 26 mai 
10H00 KT 3 avec les parents 

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des  

familles de Christiane GAUDIN et de Georgette DELATTRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
JOIES  

Notre communauté a la joie d’accueillir  
Joséphine PRADIER, Léopold GOUNOT, Paul HERAN, Lucie HERAN, 

Agathe DAMILLEVILLE et  Marion LENA. 

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 

L’équipe du Secours catholique recherche toujours des bé-
névoles, pour aider à assurer les repas du mardi et jeudi midi 
à la paroisse Ste Pauline. Les besoins sont variés et il est pos-
sible de s’inscrire de temps à autre pour différentes tâches. 
Pour plus de renseignements, contacter MF Jarrousse au 06 
13 76 21 25. Par avance merci pour toutes vos propositions. 

« LE COURAGE DE RISQUER POUR LA PROMESSE DE DIEU » 
 

Extraits du message du pape François pour la 56e Journée mondiale 
de prière pour les vocations qui aura lieu le 12 mai 2019.  
 
  (…) « Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre 
au jour le jour en pensant que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille 
la peine de s’engager avec passion et en éteignant l’inquiétude inté-
rieure pour chercher de nouvelles routes à notre navigation. Si quel-
quefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est 
parce qu’il veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – 
de façons diverses – à quelque chose de grand, et que la vie ne doit 
pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui anesthé-
sie le cœur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous 
arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au 
long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et 
pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
 Naturellement, embrasser cette promesse demande le cou-
rage de risquer un choix. Les premiers disciples, en se sentant appelés 
par lui à prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs 
filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel 
du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même et de 
courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui 
voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant 
de faire un choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous 
pousse avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie.  
( …) Je pense surtout à l’appel à la vie chrétienne, que tous nous 
recevons au Baptême et qui nous rappelle comment notre vie n’est 
pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés 
du Seigneur, rassemblés dans la grande famille de l’Eglise. L’existence 
chrétienne naît et se développe justement dans la communauté ec-
clésiale, surtout grâce à la Liturgie, qui nous introduit à l’écoute de la 
Parole de Dieu et à la grâce des sacrements. 
 (…) La vie chrétienne, ensuite, trouve son expression dans ces 
choix qui, tandis qu’ils donnent une direction précise à notre naviga-
tion, contribuent aussi à la croissance du Royaume de Dieu dans la 
société. Je pense au choix de s’épouser dans le Christ et de former 
une famille, ainsi qu’aux autres vocations liées au monde du travail et 
des métiers, à l’engagement dans le domaine de la charité et de la 
solidarité, aux responsabilités sociales et politiques, et ainsi de suite. 
Il s’agit de vocations qui nous rendent porteurs d’une promesse de 
bien, d’amour et de justice non seulement pour nous-mêmes, mais 
aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vi-
vons, qui ont besoin de chrétiens courageux et d’authentiques té-
moins du Royaume de Dieu.  
 Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir 
l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné. Ce 
choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de 
se consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son 
œuvre. Il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le 
Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez 
pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne 
tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance ». 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite

