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VASP N°454 du 16 juin au 7 juillet 2019 

   En 1919, un jeune pasteur protestant suisse, Karl Barth, publie un livre intitulé Commentaire de la Lettre de aux Ro-

mains. À la suite du traumatisme de la Première Guerre mondiale, il s’interroge. Comment des nations chrétiennes ont-elles 

pu sombrer dans une telle barbarie ? Plus précisément, ce livre naît de la douloureuse prise de conscience de l’inanité de la 

prédication et de la théologie chrétienne pour enrayer la boucherie héroïque du premier conflit mondial. Dans sa corres-

pondance et ses échanges, Barth donne à voir la progression de sa réflexion. Il en arrive à la conclusion de la collusion entre 

la religion et les intérêts temporels. Les chrétiens n’ont pas pu empêcher la guerre. Est-ce parce qu’ils ne l’ont pas pu ou pas 

voulu ? Selon Barth la réponse réside dans l’affadissement de la performativité de la religion chrétienne. Le cœur de la foi a 

été subrepticement mais réellement dénaturé. La révélation biblique a été mise au second plan au profit d’une conception 

philosophique de Dieu. Selon Barth, on oubliait ainsi que le Dieu chrétien est un Dieu à nul autre pareil. Tout son Commen-

taire et son œuvre théologique visent donc à remettre la Trinité au cœur du christianisme. Il ne s’agit pas d’une lubie de spé-

cialiste mais de la fidélité à la révélation biblique où Dieu se révèle Père, Fils et Esprit Saint ! 

Comprenons bien ! La Trinité n’est pas une manière chrétienne de nommer Dieu. Elle est la divinité véritable. Face 

aux critiques de l’athéisme contemporain ou du relativisme, nous devons renouveler notre profession de foi et notre repré-

sentation de Dieu. Cet oubli de la Trinité vient de la confusion entre unique et solitaire. Puisque Dieu est un, il serait donc 

seul. Autocentré, il s’admirerait lui-même, exigeant de ses créatures qu’elles l’idolâtrent. Dieu deviendrait le Narcisse abso-

lu, un égoïste parfait. La Révélation de la Trinité dissipe à jamais ce cauchemar ! Car un tel Dieu solitaire n’existe pas. Ce qui 

existe, c’est le Père, le Fils et l’Esprit Saint. La Trinité divine est le grand joyau de la révélation biblique. Nous n’aurions pas 

pu l’inventer, à l’inverse du Dieu des philosophes. Nous la recevons, révélée par elle-même. Dieu le Père envoie Dieu le Fils 

pour révéler la Trinité et y faire participer l’humanité. Dieu Esprit Saint actualise en nous la révélation et notre participation.  

La Trinité nous fait entrer dans la vie de Dieu en nous apprenant que Dieu est une communion d’amour. Dieu n’a 

de prise sur son être qu’en le communiquant. Dieu ne se regarde jamais : son regard va vers une autre Personne. Le Père 

regarde le Fils et le Fils regarde le Père. Son Amour ne se replie jamais sur lui-même. Cette contemplation amoureuse du 

Père vers le Fils et du Fils vers le Père suscite le Saint-Esprit. À son tour, celui-ci se déploie de tout son être vers le Père et le 

Fils. Le vrai Dieu est un Dieu se désappropriant sans cesse de lui-même. Père, Fils et Esprit Saint ont choisi d’être notre Dieu. 

Dieu a voulu entrer en relation avec nous les hommes. Il n’est pas notre Dieu et encore quelque chose en plus. Le Dieu Tri-

nité n’a plus voulu qu’être notre Dieu. Notre Dieu ne vient pas surplomber, dominer, écraser ou punir. Notre Dieu vient se 

donner à nous parce qu’il se donne éternellement en lui. L’acte créateur réside précisément dans ce don. Dieu, débordant 

d’Amour, suscite les créatures. Il nous fait naître à l’existence pour nous communiquer ce qu’il est, pour que nous deve-

nions, comme lui, une pure respiration d’amour.  

« Tu vois la Trinité quand tu vois l’Amour » disait Saint Augustin. Cette fête de la Trinité nous invite à recevoir 

l’Amour divin et à aimer davantage. Nos paroisses doivent être des communautés d’amour. C’est là leur seule raison d’être. 

Nos lieux de vies resplendissent-ils de l’Amour de la Trinité ? Si la Trinité revient au centre de notre foi et de notre vie chré-

tienne, nous développons des relations d’amour semblables au Dieu Trinité. Nous communiquons son Amour parce que 

nous l’avons reçu. Nous sommes baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quand nous commençons notre 

prière, nous nous marquons du signe de la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant la Trinité : Au Nom du Père, 

et du Fils et du Saint-Esprit. Que notre vie soit toujours davantage une hymne à la Trinité Sainte ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 



 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

U

A 

L 

I 

T 

É 

 

Bientôt les vacances scolaires… 

Avant de vous quitter pour les congés d’été, nous vous invitons à la Fête de la Paroisse le dimanche 30 juin. 

Notre paroisse étant placée sous le patronage de Saint Paul, saint et martyre pour l’évangélisation de la terre, 

nous avons choisi cette année comme code vestimentaire le blanc et le rouge. 

La journée débutera par la messe des familles à 11H00, elle se poursuivra par un apéritif. Puis nous pique-

niquerons avec tout ce que chacun aura apporté sur les tables et les pelouses de l’enclos (chacun apporte son  

pique-nique - café offert). 

A partir de 14H00, nous vous proposons de jouer en équipes intergénérationnelles sur les Pas de Saint Paul : 

chamboule tout, pêche à la ligne, jeu du béret, course avec handicap, jeu de boules… 

La fête se terminera vers 16H00 par un goûter (possibilité d’acheter des crêpes ou de la barbe à papa) et par une 

farandole géante autour de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de vous  !  Aussi, tous ceux qui le souhaitent peuvent nous aider à préparer cette journée :  

Avant 

Lundi 17 juin de 14h à 16h30 pour fabriquer les décorations à la paroisse 

Samedi 29 juin le matin : installation des stands  

Dimanche 30 juin à partir de 9H00 : installation de la messe à l’extérieur 

Pendant  

Tenir un stand de jeu entre 14H00 et 16H00 (contact : Catherine Vienne mail : cat.vienne@orange.fr) 

Faire la barbe à papa 

Faire des photos 

        Inscription : paroisse@saintepauline.fr  

 DIMANCHE 30 JUIN : SAINTE PAULINE EN FÊTE  



 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, 

   aidez-moi à m'oublier entièrement 

pour m'établir en vous, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans l'éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de 

Vous, 

ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte 

plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 

votre demeure aimée et le lieu de votre repos; 

que je ne vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, 

toute livrée à votre action créatrice. 

O mon Christ aimé crucifié par amour, 

je voudrais être une épouse pour votre cœur; 

je voudrais vous couvrir de gloire, 

je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir! 

Mais je sens mon impuissance et 

je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre 

Âme; 

de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, 

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. 

Venez en moi comme Adorateur, 

comme Réparateur et comme Sauveur. 

 

PRIÈRE DE SOEUR ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 

 

O Verbe éternel, parole de mon Dieu, 

je veux passer ma vie à Vous écouter, 

je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de 

Vous; 

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, 

toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et 

demeurer sous votre grande lumière. 

O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse 

plus sortir de votre rayonnement. 

O Feu consumant, Esprit d'amour, 

survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe; 

que je Lui sois une humanité de surcroît, 

en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite 

créature, 

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel 

Vous avez mis toutes vos complaisances. 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 

Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie; 

ensevelissez-vous en moi, 

pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant 

d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos 

 grandeurs. 

Ainsi soit-il. 

FETE DE LA MARGUERITE DIMANCHE 23 JUIN  

 

10H30 : Messe célébrée par les paroisses Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline, au bord du 

lac des Ibis  

11H30 : Apéritif offert par les deux paroisses  

A partir de 12H00 : Déjeuner sur l’herbe  



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. 19 juin  19H30 Messe (Arnaud RANCHON) 
 

Vend. 21 juin  Pas de messe 
 

Sam. 22 juin            18H00 Messe (Jean-Claude PEZERON) 
 

Dim. 23 juin             10H30 Messe de la Marguerite 
  Baptême de Maxence FLAMENT  
   et de Jeanne WEBER 
 

   18H00 Messe d’aumônerie 
   (Bernard LARUE)     
 

Merc. 26 juin               Pas de messe 
 

Vend. 28 juin   9H00 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
     

Sam.  29 juin              18H00 Messe  
   (Albert MORELLI, Jacqueline JAMET) 
 

Dim. 30 juin                11H00 Messe des Familles   
   (Monique AUBERT, Jean-Pierre CAILLOT)
         

Merc. 3 juillet 18H30 Messe (Lucien AERTS) 
 

Vend. 5 juillet Pas de messe 
 

Dim. 7 juillet            10H00 Messe  (Jean-Claude PEZERON 
 

                      18H00  Messe (Bernard LARUE) 
 
 

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 18, 20, 
25, 27 juin et 2, 4 juillet. 
 

Samedi 22 juin 
10H00 KT 1  
11H00 KT 2   
14H00 Permanence 
 
Samedi 29 juin 
Pas  KT 1 ni KT 2  
 

JOIES  
Notre communauté a la joie d’accueillir  

Naoki FRANCIS, Augustin CADO et Mathis ISABETH  
baptisés en juin. 

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 
  

DINERS DE l’ÉTÉ 
 
Si vous êtes disponible 1, 2 … ou tous les mercredis de 
l’été, n’hésitez pas à venir partager un agréable moment, 
en toute simplicité, lors des soirées du mercredi en Juillet 
et Août. 
 Messe à 18H30  
 Dîner ouvert à tous à partir de 19H15 dans l’enclos 
paroissial : repas partagé avec ce que chacun aura déposé 
sur le buffet (salade, charcuterie, viande, quiche, fro-
mage, dessert, fruits, gâteau, vin, apéritif …) 
Premier dîner le mercredi 3 juillet puis tous les mercredis 
jusqu’au 28 août, sauf le 14 août. 
Bienvenue à tous pour ce moment de convivialité pen-
dant le temps des vacances en compagnie de notre curé 
et des prêtres remplaçants ou de passage. 
Bon été à tous, invitez vos amis ! 
L’équipe des Repas Partagés 
PS : si vous souhaitiez nous aider à l’installation des 
tables, notre sympathique équipe vous accueillera avec 
joie, dès 17H30 ! 

HORAIRES DES MESSES DU 3 JUILLET AU 30 AOÛT 

Mercredi 18H30 

Vendredi 9H00 

Dimanche 10H00 et 18H00 

PÈRE ROMEO BICABA 

A partir du 12 juillet, nous avons la joie d’accueillir le père 
Roméo BICABA, du diocèse de Dédougou, au Burkina Fa-
so, qui assurera la célébration des messes pendant l’été. 
Nous avions déjà reçu le père Roméo l’été 2016. 
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux que vous lui 
réserverez ! 

FOYERS ETUDIANTS A VERSAILLES ET SAINT GERMAIN   

Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dan 
les foyers étudiants du diocèse à Versailles et Saint Ger-
main. Ils proposent une vie communautaire forte pour 
les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs 
études tout en approfondissant leur vie de foi avec 
d'autres. Ces lieux de vie permettent d'étudier à Ver-
sailles, Saint Quentin, Paris, Nanterre... 
Renseignements 
www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants 
Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr  

http://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
mailto:foyers.etudiants@catholique78.fr

