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VASP N°453 du 26 mai au 16 juin 2019 

  

DISCOURS D’À DIEU 

 Durant les dimanches encadrant l'événement de l'Ascension, nous entendons proclamer des passages de l’évan-

gile de saint Jean. Ces textes sont extraits du « Discours des adieux » de Jésus à ses apôtres (Jn 13-17). Jésus ne se fait 

plus aucune illusion sur son sort. Il a célébré son dernier repas. Il a lavé les pieds des disciples. Il sait qu’il va être arrêté, 

jugé, crucifié. Il sait aussi que Dieu son Père ne l’abandonnera jamais. Jésus entre dans l’Heure de la rédemption.  

 Les discours d'adieu dans la Bible sont très fréquents. Les grands discours d'adieu de l’Ancien Testament sont 

généralement des morceaux de bravoure. Le discours d'adieu de Jacob est particulièrement célèbre (Gn, 49,1 – 50,21). 

Le patriarche Jacob a été emmené en Égypte par son fils Joseph. Au moment de mourir, Jacob est sur son lit, entouré de 

tous ses enfants. Il donne les bénédictions et il fait son discours d'adieu. C'est une sorte de testament oral. Un second 

grand discours d’adieu constitue le livre du Deutéronome. Moïse explique au peuple juif le sens des quarante années 

dans le désert. Dans ce récit très profond, Moïse lègue son testament spirituel : la signification de Loi pour les généra-

tions à venir.  

 Saint Jean rapporte le discours d'adieu de Jésus. Jésus fait ses adieux d'une manière tout à fait inédite et singu-

lière. Pour Moïse, comme pour Jacob, le discours d'adieu constitue vraiment le point final de leur activité, tandis que, 

pour leurs successeurs, tout continue. Dans la dynamique du discours d'adieu de Jésus, c'est l'inverse ! Là où on pourrait 

attendre qu'Il dise que pour lui, c'est fini, Jésus dit : pour moi, tout commence ! Jésus ne dit pas  : « Je pars, faites sans 

moi ». Au contraire, le Seigneur annonce son passage vers Dieu le Père en disant : « Maintenant je vais être plus actif 

que jamais, maintenant, je vais être plus présent que jamais ». Jésus montre les modes de son action et de sa présence 

dans l'Église, aujourd’hui, demain et toujours. Dans ces quatre chapitres, Jésus aborde quatre thèmes : la demeure de 

l'Église, ensuite l'Esprit Saint, puis la paix, enfin l'amour.  

 La mort du Christ, n'établit pas une séparation mais, au contraire, une communion au sens d’unification entre 

Jésus et Dieu et aussi entre Dieu, Jésus et les chrétiens. Ils demeureront dans les disciples et les disciples demeureront 

en eux. Cette demeure est l’Église conçue pour être lieu de cette communion. L’action de l’Esprit Saint est conçue 

comme la mémoire vive du chrétien. Elle n'est pas ce qui fait se souvenir du passé. Elle rend le passé vivant aujourd'hui. 

Seul l'Esprit réalise cette œuvre-là. Jésus révèle son existence et son action. Avant ce n'était pas nécessaire, Jésus était 

là. Maintenant, l'Esprit Saint rend présent Jésus dans l'Église, non pas sur le mode du souvenir, mais sur le mode de la 

présence active. À partir de là, les chrétiens doivent vivre dans la paix et l’amour. La paix de Jésus n’est pas la tranquillité 

de l’ordre ou l’absence de conflits. Par son union au Père, Jésus crée la communion des disciples avec le Père. Sa paix est 

un mouvement dynamique, une attraction de toute la communauté chrétienne vers le Père. La paix du Christ est le 

mouvement dynamique sans cesse réactualisé de sa présence qui nous conduit au Père. Nous, hommes et femmes 

d’Église, sommes au milieu d’une histoire d’amour, celle de Dieu le Père pour son Fils où nous sommes inclus par l’Esprit 

Saint. 

 Demandons à l’Esprit Saint de faire entrer nos vies dans cet amour toujours davantage ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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 Propos liminaire 

La crise actuelle remet en cause le système du silence qui 

a prédominé dans l’Eglise en invoquant des cas isolés, qui 

ne s’avèrent en fait pas isolés. L’Eglise est touchée sur un 

de ses fondements même puisqu’elle est attaquée sur son 

rapport à la vérité, qui en est du coup très largement 

atteint. Ce qui est en jeu est le cœur de ce que nous 

sommes comme Catholiques. Isabelle de Gaulmyn pense 

que nous pouvons parler d’un effondrement systémique. 

Ce terme d’effondrement est important car il doit aussi 

avoir sa propre fécondité (telle qu’on pourrait l’envisager 

dans l’effondrement écologique). Le journal La Croix a lan-

cé une plateforme participative à cet effet intitulée 

« Réparons l’Eglise ». 

 

Enseignements principaux 

Il faut apprendre à être une église humble. Cela fait long-

temps qu'on sait que notre Eglise n'est pas Sainte ..., et 

même si elle y aspire il faut admettre ses imperfections. 

On ne peut se retrancher devant le simple fait de vouloir 

protéger sa soi-disant sainteté : « Vous n'avez pas le droit 

de faire/dire cela car vous attaquez notre Sainte Eglise ». 

On est en droit d’exiger autant de cette institution que des 

autres : aussi par exemple la transparence, le contrôle, 

l’audit etc..., sont des valeurs qui ont beaucoup progressé 

dans nombre d’autres institutions. 

La concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul 

évêque peut être remise en question car elle laisse une 

place limitée au discernement nécessaire sur le bon fonc-

tionnement des rouages. En effet, il apparait étrange que 

ce soit un tribunal civil qui soit obligé de pointer des dys-

fonctionnements graves de l’institution Eglise (exemple à 

Lyon). 

 

Pistes de réflexion pour évoluer 

Piste 1: la synodalité : elle peut se définir comme un 

mode de gestion collective ; le besoin de synodalité au 

sein de l’Eglise est fort. Nous avons beaucoup à apprendre 

notamment de nos églises sœurs protestantes ou ortho-

doxes. 

 

Piste 2: lutter contre le cléricalisme. Le pape François la 

qualifie comme une "manière déviante de concevoir 

l'autorité dans l'église" à travers une sacralisation de 

l'autorité accentuée par une forte hiérarchie. Le père 

Preynat était une sorte de dieu dans sa paroisse avec une 

cour autour de lui. Personne n'osait aller contre. Cette 

vision du prêtre « tout puissant » a été beaucoup encoura-

gée par le concile de Trente. Cela a pour effet néfaste de 

mettre une forte pression de surcroit sur le clergé. Aussi 

les prêtres peuvent être considérés ou attendus comme 

des surhommes, ce qu’ils ne sont pas. Ils sont mis sur des  

piédestaux. Piste : revaloriser des ministères non ordon-

nés pour redonner une place aux laïcs dans l'église... Re-

donner un peu de biodiversité dans l'église (piste parmi 

d’autres). C’est un sujet sur lequel l’Eglise a historique-

ment travaillé et doit continuer à le faire. 

 

Piste 3: acceptation des laïcs. Il faut que les laïcs accep-

tent les changements d’époque et de paradigmes et 

n'attendent pas tout de leur prêtre..  Aussi combien de 

fois peut-on entendre : « la paroisse ne marche pas car le 

prêtre.... » Les laïcs ont de surcroit également une grosse 

responsabilité dans la complaisance du silence : laisser 

faire et n'oser rien dire. Il est souvent tellement plus 

simple de dire que c'est le prêtre qui est responsable de 

tout... Au contraire nous devons rechercher notre liberté 

spirituelle individuelle au sein de l'église... les brebis ne 

doivent pas bêler bêtement. La recherche de l’opposé 

n’est pas forcément bonne non plus et on a vu certains 

prêtres dont la vision du ministère très charismatique a 

pu les faire entrer dans la séduction, dans l’objectif de 

nombre de jeunes atteints... Cela peut être dangereux 

aussi. 

 

Piste 4 : la rupture des silences : une Eglise qui ose par-

ler. La parole libère. On a parfois une peur panique du 

conflit et cela empêche la remise en cause de la commu-

nauté. La culture de la parole et la culture de la franchise 

ça s'apprend... En langage journalistique on dit "éviter la 

langue de buis" qui consiste à tout lisser pour minimiser. 

On a réussi à requalifier des crimes horribles en minimi-

sant les choses. Il y a une espèce de schizophrénie dans 

ce processus. Oser parler est une façon d’éviter l’attitude 

potentiellement prédatrice de certains. 

 

Piste 5 : le rapport au monde. Rien ne se serait fait sans 

l'intervention de personnes externes, association de vic-

time, etc.... Il faut reconnaître que les bonnes choses 

viennent aussi de l'extérieur. Même le Pape François a 

reconnu avoir commis une erreur d'appréciation au Chili à 

la suite de nombreuses pressions extérieures qu’il a su 

écouter finalement. Cela impose également de savoir 

écouter les victimes de savoir les rencontrer pour com-

prendre, compréhension sans laquelle on ne peut rien. 

Cela veut également dire apprendre à savoir faire appel à 

des spécialistes extérieurs. Et pourquoi pas admettre sa 

limite de compétence dans des domaines où l’ouverture a 

montré ses nombreux bénéfices. Ainsi les évêques font 

de plus en plus appel à la justice, la médecine, les psy-

chiatres ou psychologues ou tout autre personne qui peut 

participer à un véritable système de va-et-vient entre 

l’Eglise et le monde dans lequel elle évolue. 

GRANDES LIGNES DE LA CONFERENCE D’ISABELLE DE GAULMYN  :  



Piste 6: les femmes. C'est le défi le plus important de 

l'église des années à venir. Si l'Eglise veut vivre avec le 

monde extérieur elle ne peut pas s'affranchir de la révolu-

tion féminine qu'il y a eu et qui a montré des avancées dans 

les directions de la société (public et privé). Il y aura tou-

jours des pervers, des criminels, etc, mais l'équilibre est 

sans doute meilleur dans une gouvernance qui inclut les 

diversités hommes/femmes. Cela ne se résume pas à dire 

que les femmes doivent être prêtres, bien loin de là. Ainsi, 

en 4 ans à Rome, Mme de Gaulmyn, n'a interviewé que des 

hommes, tout simplement parce que la totalité du pouvoir 

est concentrée en leurs mains... Cela est culturel mais éga-

lement du à un problème dans l'Eglise car on ne peut avoir 

de pouvoir que si on est ordonné.... Cette crise nous oblige 

à repenser ces équilibres. L’ouvrage de Véronique Margron, 

« Un Moment de Vérité », apporte un éclairage théologique 

très intéressant à ces sujets. 

Questions / réponses ; idées diverses 

Sur la pédo-criminalité et les terminologies employées 

La pédophilie : NON ; on doit parler de pédo-criminalité ! 

On doit se questionner sur le bon usage de la terminologie 

de la famille dans l’Eglise, comme besoin d’appartenance. 

Le Père, les enfants, les divorcés deviennent des frères et 

sœurs... Dans le cas du père Preynat on est presque dans un 

cas d'inceste, puisqu’il inflige ses actes à ses « enfants ».  

L’Eglise peut-elle s’auto-réformer ? 

L'Eglise est capable de s'auto-réformer et elle le fait déjà. Le 

sénat reconnaît aujourd’hui que l'Eglise à force de forceps a 

plus avancé que les associations sportives où il y a une vraie 

omerta... La recommandation est de libérer réellement les 

pensées et de pouvoir discuter ouvertement des sujets de 

l’encadrement de nos jeunes dans des activités encadrées 

par des adultes par exemple. 

Doit on reconnaitre une place plus importante aux laïcs ? 

Oui ils doivent avoir une place à part entière, mais dans un 

équilibre. Il ne faut pas qu'ils deviennent cléricaux. C'est 

plus une question de collégialité et de répartition que de fin 

en soi. 

Sur le rôle des familles et du dialogue en leur sein 

Les parents des victimes se sont sentis coupables car ils ne 

voulaient pas de scandales, ce qui a pu les pousser à refu-

ser le dialogue. Le criminel joue précisément du mélange 

d'autorité et de secret. L'enfouissement de la parole est 

très profond et il faut beaucoup de temps pour que ça 

sorte. D'où l'importance de parler en famille, de faire cir-

culer la parole. 

Sur le choix des séminaristes qui accèdent à la prêtrise 

On a fait beaucoup pour la formation initiale des prêtres 

mais après ils se retrouvent souvent seuls, isolés même au 

sein de communautés.  Le sacerdoce, c’est comme le ma-

riage, ça s'entretient ! On change ! Il leur faut des endroits 

de paroles autres que juste un père spirituel. Se pose la 

question de la capacité à prendre un tel engagement : faut

-il en priver ceux jugés trop fragiles ? On ne peut considé-

rer les jeunes prêtres comme différents des autres jeunes, 

et l’engagement, l’angoisse de l’immédiateté du lende-

main sont des problèmes pour tous les jeunes (voire les 

moins jeunes). Le monde d’aujourd’hui est oppressant 

pour tous. 

Toujours sur le dialogue, le secret 

Il existe et subsiste une véritable culture du secret dans 

l'église... On ne parle pas... Il y a une confusion entre le 

secret de la confession et le secret dans l'église. Il y a sou-

vent beaucoup de choses qui sont dites en confession a 

propos d'un autre... Le secret de la confession consiste à 

ne pas aller le répéter à des tiers ou à l’autre en ques-

tion.... Le secret de la confession est protégé par le code 

civil au même titre que sont les discussions entre un avo-

cat et son client. C’est-à-dire que le prêtre n’est pas consi-

déré comme criminel de ne pas avoir trahi ce qui lui a été 

dit. En revanche, dans les cas de péchés graves (meurtre, 

crime adultère, apostasie, ….) la personne s’excommunie 

de fait elle-même, donc ne peut être absoute en l’état, et 

le prêtre va tout faire pour pousser la personne à se dé-

noncer et à prendre les mesures immédiates qui s’impo-

sent. 

LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE : COMMENT EN EST-ON ARRIVE LÀ  ? COMMENT EN SORTIR ?  

SAVE THE DATE 

Dimanche 23 juin  : messe de la Marguerite à 10H30 sur les pelouses puis pique-nique 
 
Dimanche 30 juin : fête de fin d’année de la paroisse sur les « Pas de saint Paul »  
 

11H00 : messe des familles à l’extérieur puis pique-nique sur les tables et les pelouses de l’enclos  
14H00 : jeux en équipes intergénérationnelles sur les Pas de Saint Paul à 14H00 (chamboule tout, pêche à la ligne, jeu du 
béret, course avec handicap, jeu de boules…) 
Fin à 16H00 avec goûter et farandole géante autour de l’église. 



FLASH... 

Paroisse Sainte Pauline 
55, Bd d’Angleterre—78110 Le Vésinet— 01 39 76 69 68  

paroisse@saintepauline.fr  
www.saintepauline.fr 

CELEBRATIONS 

Merc. 29 mai  19H30 Messe (Arnaud RANCHON) 
 

Jeudi 30 mai   11H00 Messe de l’Ascension 
 

Vend. 31 mai  Pas de messe 
 

Sam. 1er juin            18H00 Messe (Albert MORELLI) 
 

Dim. 2 juin             11H00 Messe (Bernard LARUE) 
  Baptême de Naoki FRANCIS 
 

   18H00 Messe (Magali MALAQUIAS)     
 

Merc. 5 juin                Pas de messe 
 

Vend. 7 juin  Pas de messe 
     

Sam.  8 juin              18H00 Messe (Pierrette CORDIER, 
   Candido, José et Alice MARTINS) 

Action de grâce pour les 40 ans de mariage  
de Marie-France et Dominique BENOIST 

 

Dim. 9 juin                   11H00 Messe de Confirmation  
   (pour Robert Noury)   
  Baptême de Mathis ISABETH et d’Augustin CADO 

   18H00  Messe (Simone PIOT) 
  

Merc. 12 juin  19H30 Messe (Lucien AERTS) 
 

Vend. 14 juin  Pas de messe 
 

Sam. 15 juin               18H00 (Albert MORELLI, Jean-Guy BECUE) 
 

Dim. 16 juin             11H00 Messe 
   (familles ARGOUD-NEMOZ,  
   Christiane PUYHAUBERT) 
 Baptême de Gustave DIETTE et de Layana DAMIAN 

       18H00  Messe (Danilo SIMONAGGIO) 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 28, 30 
mai, 4, 6, 11, 13 juin. 
Samedi 1er juin 
Pas KT 1 et KT 2  
14H00 Pas de permanence 
Samedi 8 juin  
Pas KT 1 et KT 2  
14H00 Permanence 
Vend. 14 juin   
12H00 Déjeuner paroissial 
Sam. 15 juin 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
14H00 Permanence 
Dim. 26 mai 
10H00 KT 3  

PEINES 
Notre communauté partage la peine et les prières des  

familles de Pierre MARCHAIS décédé le 2 mai.                                                                                                                                                                                                                 
JOIES  

Notre communauté a la joie d’accueillir  
Alice JULLIAND, Arsène LEROUX, et Athénais NOËL  

baptisés en mai . 

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 

VEZELAY 2019 : LA MARCHE DES PERES DE FAMILLE 
Jeudi 4 juillet au soir - dimanche 7 juillet fin d’après-midi. 
 

Venez partager vos préoccupations d’hommes et de pères de 
famille dans un environnement festif et résolument chrétien ! 
Depuis 9 ans, un groupe de paroissiens du Vésinet et des 
villes environnantes participe à cette marche.  
L’initiative provient des pères de famille qui en assurent plei-
nement l’organisation matérielle ainsi que l’animation spiri-
tuelle. Il sont heureux aussi d’y inviter leurs pasteurs, 
évêques, prêtres, diacres, religieux à cheminer, échanger et 
surtout prier avec eux ! 
 

L’esprit de Vézelay se caractérise par l’absence de jugement 
sur les convictions spirituelles et religieuses de chacun, l’ac-
cueil de tous, quels que soient les âges, milieux sociaux, situa-
tions professionnelles ou personnelles, la liberté et l’absence 
de formalisme, et enfin par un authentique questionnement 
sur la place de Dieu dans notre vie d'homme. 
 

« Vézelay, mais c’est devenu vital pour moi pour souffler, 
échanger librement et réfléchir ». 
« La gentillesse, l'attention aux autres et la convivialité m'ont 
impressionné. Un groupe bienveillant, des popotiers croustil-

lants, un spi poussant au recueillement… » 
« J’avoue que la 1ère fois, je suis venu incité par mon 
épouse… mais maintenant, je bloque d’office la date sur 
mon agenda électronique », 
« Tu as eu bien raison d’insister lourdement pour que je 
vienne ! » 
« Vivement l’année prochaine ! » 
« Un moment précieux de grand bonheur, de partage frater-
nel et de rencontre » 
 

Contact : Benoît DUCHANGE - benoit.duchange@wanadoo.fr 
ou 06 77 91 04 49 

PELERINAGE « LOURDES CANCER ESPERANCE » 
Du 16 AU 21 S septembre 2019 
Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette mala-
die, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de 
vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de 
Marie  et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de 
votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi 
être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur 
âge. 
Thème : Bien heureux les pauvres car le Royaume des cieux 
est à eux ». 
Renseignements et inscriptions : LCE78 - 06 03 32 30 56 
caroline.decazes@orange.fr 


