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VASP N°455 du 7 juillet au 1er septembre 2019 

   VACANCES AU PARADIS ! 

Les mois de juillet et d’août sont des mois merveilleux. Ce sont les mois des grandes vacances. Nous sommes invités à 

entrer dans le repos. La Bible ne nous raconte évidemment pas de départ en vacances. Aussi, je vous propose de lancer cette 

question lors des goûters enfantins, des trajets en voiture, des séances de bronzage, des apéros ou des barbecues : quels pour-

raient-être les lieux de villégiature des prophètes d’Israël, de la Sainte Famille ou même de la Sainte Trinité ?  

Avec cette boutade, je vous invite à amener Dieu en vacances avec vous. En effet, nous pourrions être tentés aussi de 

mettre la foi en vacances. Le changement de nos rythmes de vie désorganise notre prière quotidienne et la messe du dimanche. 

Nous aurons peut-être aussi des difficultés à rejoindre aisément une communauté chrétienne pour la célébration. La famille ou 

les amis avec qui nous sommes en vacances seront surpris que la messe soit une priorité de notre week-end. De même, face au 

besoin légitime de repos, il est tentant de cultiver la superficialité, de ne rester qu’à la surface des évènements, des rencontres, 

de tout ce qui se passera cet été. 

Aussi, je vous propose de considérer Dieu comme le meilleur allié de vos vacances et de votre repos.  Dans les récits 

bibliques, Dieu ne cesse de nous inviter au repos. En un certain sens, les vacances sont le lieu de Dieu par excellence !  

La Bible nous dit que Dieu eut le premier l’idée des vacances ! Après avoir créé le monde en six jours, séparé les té-

nèbres de la lumière, le ciel de la terre, donné vie aux animaux, puis à l’homme et la femme, le Seigneur invente un septième 

jour, un jour « inutile ». L’être humain ne peut se résumer à sa production, à son activité, à la convoitise de la consommation ou à 

l’accumulation du « toujours plus ». Il vit aussi d’amour, d’amitié, de beauté, d’inutile, de temps consacré au rapport à lui-même, 

à sa relation à Dieu. Dans le récit du livre de la Genèse, la seule réalité « sacrée » dans ce récit est le septième jour, signe de son 

caractère fondamental. Les oiseaux, les poissons et l’homme sont « bénis » mais ne sont pas « sacrés ». Ce septième jour est à 

l’origine du jour de repos et de prière des Juifs, le sabbat. Ce mot signifie en hébreu repos, arrêt et respiration. C’est le sens 

même du mot « vacances », d’un mot latin signifiant le vide. Ce temps des vacances est un temps où l’on fait le vide de ses activi-

tés habituelles. Il s’agit de renoncer au faire ou à l’avoir pour redécouvrir la primauté de l’être. Les vacances sont un temps où 

nous créons un espace vide, sans activités. Les vacances offrent l’opportunité de renoncer au fantasme de l’homme auto-

construit et auto-suffisant. Nous ne disons plus à l’ouvrage de nos mains : tu es notre Dieu. Dans une société il faut où il faut être 

IBM, c’est-à-dire Intelligent, Beau et Mobile, nous fuyons le vide comme nous cachons nos faiblesses. Malheureusement nous 

épuisons toute notre énergie à vouloir paraître fort. De même, la surmultiplication des distractions et des loisirs coûteux pendant 

les congés sont à l’opposé des vacances. L’accumulation d’activités de loisirs n’est pas forcément propice aux vacances, c’est-à-

dire à cette capacité de faire le vide, de marquer une pause.  

Voilà pourquoi nos vacances sont sacrées ! Tous n’ont pas la possibilité et la chance de partir. Tous cependant peuvent 

vivre une expérience de vacances, même en restant chez soi ! Comment ? Le Christ nous offre gratuitement un programme de 

vacances vraiment reposantes et ressourçantes : « Le Seigneur lui répondit : ‘ Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu 

t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » entendrons

-nous dans l’évangile du 21 juillet 2019 (Lc, 10, 42). Regardons le Christ. Jésus vit chaque instant de son existence comme une 

opportunité d’harmonie avec Dieu. À la suite de Marie, entrons dans cette même disposition intérieure du Christ vis-à-vis des 

évènements de notre vie. Il nous est proposé de les vivre comme des occasions de communion profonde avec Dieu. Une telle 

attitude est source de repos, de sérénité, de grande paix parce qu’elle nous met en adéquation avec notre destinée la plus pro-

fonde : devenir fils et fille de Dieu à l’imitation de Jésus.  

Alors je vous souhaite de vivre ce temps d’été comme de vraies vacances. En faisant le vide, nous recevons une pléni-

tude venue de notre adéquation à l’amour de Dieu. Nous passerons vraiment cet été des vacances au paradis ! 

Père Emmanuel Gougaud 
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 Je vous propose deux thèmes de méditation et de réflexion pour cet été: Les trois premières lectures peuvent être 

mises en relation avec notre démarche paroissiale des "Groupes de Partage de la Parole", les trois suivantes portent sur des 

regards croisés sur l' Eglise, face à des  situations de crise. Le temps de lecture par ouvrage ne devrait pas dépasser 2 ou 3 

heures (100/150 pages environ). Je suis bien évidemment à votre disposition (mail ou après la messe) si vous avez des ques-

tions sur tel ou tel ouvrage. 

  La joie de l'Evangile, Pape François, Cerf 2014 

 Lisons ou relisons  "la feuille de route" du Pape François, tellement actuelle: La vision qu'il déploie est au cœur de notre dé-

marche paroissiale sur la Parole. En particulier aux paragraphes 175 et 28, notre Pape nous exhorte à lire et à partager la 

Parole en paroisse: "L' Evangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige que les diocèses, les pa-

roisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, tout en promouvant la 

lecture orante personnelle et communautaire.  

  Loué sois-tu ! Sur la sauvegarde de la maison commune, Pape François, Librairie Tequi, 2015 

Quel rapport entre Parole de Dieu et écologie? La Parole de Dieu, nous le savons, est parole de salut. Or le plus grand défi de 

tous les temps est devant nous, celui de sauvegarder la maison commune, notre terre et tous ses habitants. Dans cette lettre 

encyclique, François nous fait plonger au chapitre II de ce texte fondamental, dans les textes de la Bible et dans le regard de 

Jésus sur la création. Contribuer au Royaume à venir-déjà présent, consiste aussi à changer nos comportements au quoti-

dien qui nous mènent parfois droit dans le mur et à déployer ce que notre Pape appelle une "écologie intégrale".  

  A Philémon, Réflexions sur la liberté chrétienne, Adrien Candiard, Cerf, 2019 

Dominicain vivant au couvent du Caire, Adrien Candiard nous propose une relecture de la lettre de Saint Paul à Philémon, un 

des textes les plus courts de la Bible, pour nous permettre de réfléchir et de discerner sur les catégories du "permis", du 

"défendu", de "l'obligatoire". Ce petit livre à l'écriture vive et enthousiaste nous interroge sur la liberté que Dieu nous donne 

et sur l'utilisation que nous en faisons. En donnant la priorité au Seigneur par rapport à une visée purement morale, la con-

version est alors possible.  

  Un moment de vérité, Véronique Margron, Albin Michel, 2019 

C'est le livre incontournable sur la crise actuelle de l' Eglise face aux abus sexuels. De quelle crise s'agit-il?: Crise systémique 

ou institutionnelle, crise d'abus de pouvoir ou du "mauvais" silence, du refus des conflits, crise du cléricalisme et de l'enga-

gement des laïcs parfois sourds et aphones ? Véronique Margron aborde à la fois le diagnostique dans un style engagé et 

direct, sans langue de "buis" et nous expose quelques pistes d'actions et de réflexion pour esquisser une sortie de crise. Vé-

ronique Margron, dominicaine, théologienne spécialisée sur les questions d'éthique, préside la Conférence des Religieux et 

Religieux de France.  

  Concile de Trente, par Alain Tallon, Cerf, 2010  

Ce livre dense et très court en format poche est exceptionnel. L'auteur, normalien et maître de conférence à l'université 

Paul-Valéry-Montpellier III,  vous fera découvrir en quoi le Concile de Trente a contribué à fonder le catholicisme moderne et 

a constitué une étape essentielle vers le deuxième Concile du Vatican. Cet évènement nous fait réfléchir non seulement à 

notre dette à l'égard de Martin Luther à travers sa critique de l'institution, mais également à la capacité de l'Eglise Catho-

lique à se réformer et à surmonter les crises.  

  Les laïcs, messagers de l'Evangile, Lettre du Pape François au cardinal Marc Ouellet, Salvator, 2016 

Cette lettre du Pape nous interroge sur le risque de crise liée au cléricalisme dans l'Eglise. Par cléricalisme il faut entendre 

une tendance à ce que le Pape appelle la fonctionnarisation de l'Eglise au détriment de l'expression et des initiatives du 

peuple des baptisés: "Le cléricalisme éteint lentement la flamme prophétique dont toute l'Eglise est appelée à témoigner au 

sein de son peuple. Le cléricalisme oublie que la visibilité et la nature sacramentelle de l'Eglise appartiennent à tout le peuple 

de Dieu et non seulement à quelques élus et illuminés."                                                                                                   

     

                   Bertrand VINOT, bvinot@wanadoo.fr, membre de l'EAP 

   

MÉDITATION ET RÉFLEXION POUR CET ÉTÉ 



Vous vous faites mourir à travailler 

Vous faites des heures supplémentaires pour prendre des va-

cances. 

Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 

Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 

Quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 

Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 

Vous vous tuez pour des babioles. 

Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 

Je n'aime pas le paresseux. 

Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 

Moi, j'aime le repos 

Quand il vient après un grand effort 

Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 

J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 

J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 

« J'AIME LE REPOS », DIT DIEU 

Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 

Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 

je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 

Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu.  

Prenez le temps de perdre votre temps. 

Prenez le temps de prier. Changer de rythme,  changez de 

cœur. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 

en vacances, quand vous vous détendez dans la paix du 

monde, 

Je suis là près de vous 

Et je me repose avec vous. 

 

                                    André Beauchamp, théologien québécois 

 Grâce à vos dons, Rouwaida, sa fille Layana et Simon son mari arrivé depuis un peu plus d’un an habitent près de la 
place du marché, dans l’appartement mis à disposition par une paroissienne. Layana, scolarisée cette année en Moyenne 
section à Jeanne d’Arc, s’est parfaitement intégrée dans sa nouvelle école. Du haut de ses presque 5 ans fêtés au mois 
d’août, elle parle parfaitement français et arabe avec ses parents. Et a été baptisée à sainte Pauline le 16 juin dernier. 
Rouwaida a continué brillamment les cours de français pour obtenir un niveau B1 ! Grâce à son cursus intensif entre les « 
Chrétiens d’Orient » et la faculté de Nanterre. Des cours poussés, une ambiance étudiante appliquée, et surtout sa motiva-
tion l’ont aidée à progresser.  En parallèle, elle a trouvé un emploi de garde d’enfants, et s’est engagée dans des démarches 
de recherche d’emploi plus pérenne. Simon s’est beaucoup occupé de Layana. Il a aussi assuré de petits travaux d’entretien 
(il est ingénieur électricien), de plomberie, d’électricité, qu’il réalise avec une grande expérience ! Avis aux amateurs : si vous 
avez des travaux de jardin, peinture, BTP autres… Simon est partant ! 
Durant le mois de juillet 2018, toute la famille a pu partir dans le cadre des camps de l’association « Eau Vive » à Briançon. 
Chacun a trouvé sa place pour aider,  Rouwaida a prêté main forte à l’infirmière, Simon a aidé à divers travaux, et Layana (la 
plus jeune du camp) a été adoptée comme « mascotte » par tous. 
Il est envisagé que la famille y retourne dans les mêmes conditions de participation et d’entraide au mois d’août. 
 
 Grâce à votre générosité, une nouvelle famille a été accueillie en février  : Alan, Abeer et leur bébé Christian ont trou-
vé un logement chez une paroissienne de Sainte Pauline qui aide Abeer à perfectionner son français, seule demande d’aide 
par la famille pour le moment. Abeer espère pouvoir suivre des cours de Français à l’université l’année scolaire prochaine. 
Alan a trouvé un travail, pas encore en adéquation avec ses compétences d’ingénieur mais qui lui permet de perfectionner 
son Français et qui l’intéresse, même s’il est très éloigné. Il est très motivé et a beaucoup progressé en Français. La famille 
est très reconnaissante aux paroissiens qui l’ont aidée à s’intégrer dans leur nouvelle vie. 
 
 Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité dans la poursuite de cette manifestation d’engagement 
paroissial des deux communautés pour un projet de solidarité ! 

L’équipe d’accueil des réfugiés pour Ste Marguerite et Ste Pauline 

NOUVELLES DES FAMILLES DE RÉFUGIÉS ACCUEILLIES PAR STE MARGUERITE ET STE PAULINE 



FLASH... 
CELEBRATIONS 

 

Dim. 7 juillet  10H00 Messe (Jean-Claude PEZERON) 
   18H00 Messe (Bernard LARUE) 
   

Merc. 10 juillet          18H30 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Vend. 12 juillet 9H00 Messe (Marie KELDANY)  

 

Dim. 14 juillet 10H00 Messe  
   (Jean-Guy BECUE, Odette PHILIPPE) 
   18H00 Messe (Robert NOURY)  
   

Merc. 17 juillet 18H30 Messe (Bruno CHENAIN) 
 

Vend. 19 juillet 9H00 Messe (Albert MORELLI) 
 

Dim. 21 juillet 10H00 Messe (Jacqueline JAMET) 
   18H00  Messe (Monique AUBERT) 
 

Merc. 24 juillet 18H30 Messe (Arnaud RANCHON) 
 

Vend. 26 juillet 9H00 Messe (Jeannette BORDEAU) 
 

Dim. 28 juillet 10H00 Messe (Simone DEBRIN,  
Maria Rosa HORTA CIMEDO, Magdeleine et Jean RAIMBAULT)  
   18H00  Messe (Odette PHILIPPE) 
 

Merc. 31 juillet 18H30 Messe (Lucien AERTS) 
 

Vend. 2 août  9H00 Messe (Louis DANNENMULLER) 
 

Dim. 4 août  10H00 Messe (Jacqueline JAMET) 
   18H00  Messe (Robert NOURY) 
 

Merc. 7 août  18H30 Messe (René GAUDET) 
 

Vend. 9 août  9H00 Messe (François STILLER) 
 

Dim. 11 août  10H00 Messe (Monique AUBERT,  
   Jean POUSSON) 
   18H00  Messe (Christiane PUYHAUBERT)) 
 

Merc. 14 août 18H30 Messe (Colette DALLE) 
 

Jeudi 15 août  10H00 Messe de l‘Assomption 
 

Vend. 16 août 9H00 Messe (Janine RONEZ) 
 

Dim. 18  août  11H00 Messe (Simone DEBRIN) 
   18H00  Messe (Jean-Philippe BOUCHEZ) 
 

Merc. 21 août  18H30 Messe (Isabelle LE BOUDEC) 
 

Vend. 23 août 9H00 Messe (Bruno CHENAIN) 
 

Dim. 25 août  10H00 Messe (Marie-Claude KRAUTTER) 
   18H00 Messe (Christiane GODIN) 
 

Merc. 28 août 18H30 Messe (Marie-Thérèse AERTS)) 
 

Vend. 30 août 9H00 Messe (Marie KELDANY) 
 

Sam. 31 août   18H00 Messe (Christiane PUYHAUBERT) 
 

Dim. 1er sept. 11H00 Messe (Georgette DELATTRE) 
   18H00 Messe (Pierre MARCHAIS) JOIES  

 
Notre communauté a la joie d’accueillir  

Gustave BIETTE, Layana DAMIAN et Jeanne WEBER,  
baptisés en juin. 

 
PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières des  
familles de Danièle DESLANDRES et Alain VELSCH,  

décédés en juin. 
 

À LA RENTRÉE … 
 

◊ Samedi 7 septembre : inscriptions  

Catéchèse de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
Scoutes de 14H0 à 17H00 
 

◊ Dimanche 29 septembre : fête de rentrée 
 

◊ Envie de donner du sens à sa vie ? De (re)découvrir les 
bases de la foi Chrétienne ? Le parcours ALPHA Classic de 
la boucle de la Seine vous invite à participer à une soirée-
dîner le jeudi 26 septembre de 20h à 22h15 à l'école Jeanne 

d'Arc-Notre Dame de Chatou. Ouvert à tous, dans un es-
prit convivial et informel, il s'adresse à ceux qui désirent 
en savoir plus sur la foi chrétienne, la (re)découvrir ou 
l'approfondir.  
Renseignement : 06 63 48 08 50  
ou alpha.boucledeseine@gmail.com  

CET ÉTÉ ... 

◊  Les messes seront célébrées les mercredi à 18H30, ven-

dredi à 9H00 et dimanche à 10H00 et 18H00. 

◊  Nous avons la joie d’accueillir le père Roméo BICABA, 
du diocèse de Dédougou, au Burkina Faso. Nous avions 
déjà reçu le père Roméo l’été 2016. Nous vous remercions 
de l’accueil chaleureux que vous lui réserverez ! 
 
◊ Nous vous invitons à venir partager un agréable mo-
ment, en toute simplicité chaque mercredi (sauf le 14 
août) après la messe de 18H30 : dîner ouvert à tous à par-
tir de 19H15 dans l’enclos paroissial : repas partagé avec 
ce que chacun aura déposé sur le buffet (salade, charcute-
rie, viande, quiche, fromage, dessert, fruits, gâteau, vin, 
apéritif …) 
 
◊  Pas de « pause déjeuner » pour les personnes de la rue 
entre le 12 juillet et le 19 août. 

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

paroisse@saintepauline.fr  
www.saintepauline.fr 

 
Secrétariat jusqu’à 30 juillet  

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 
mercredi de 10h00 à 12h00 

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com

