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VASP N°456 du 1er au 22 septembre 2019 

VIVENT LES FIANÇAILLES ! 

 

Il faut le reconnaître : ce terme de fiançailles n’est peut-être plus guère usité. Il décrit cette période si 

belle et si utile pour apprendre à se connaître, à relire son existence, à connaître l’autre en vérité, à envisager 

l’alliance. Il s’agit de poser les fondations de la vie commune préparée pour qu’elle soit belle, heureuse et unie à 

Dieu. Contrairement à l’expression classique, nous, chrétiens, nous ne nous marions pas seulement devant Dieu, 

comme s’il assistait passivement à un évènement humain. Nous nous marions avec Dieu ! Les chrétiens n’ont 

inventé ni l’amour ni le mariage. À la suite du Fils de Dieu, Jésus, présenté dans la Bible comme l’époux de toute 

l’humanité, les chrétiens ont fait du mariage un sacrement. Envoyant son Esprit Saint dans le cœur et l’âme des 

époux, Dieu Notre Père les renouvelle en leur donnant les capacités de vie et d’amour de Jésus. Avec leurs fragi-

lités, les mariés sont ainsi rendus capables, par le Don de Dieu, de s’aimer à la manière de Jésus.   

Cette nouvelle année pastorale 2019/2020 est une année importante pour notre communauté de Sainte 

Pauline. Il s’agit de préparer le regroupement entre notre paroisse et la paroisse Sainte Marguerite du Vésinet 

afin que le 1er septembre 2020, le Père Étienne Maroteaux devienne curé des deux paroisses. Dès à présent, 

nous souhaitons la bienvenue au Père Maroteaux, nouveau curé de Sainte Marguerite en le portant dans notre 

prière. Aussi, qu’allons-nous faire de cette année ? Bien sûr, nous vivrons nos grands évènements paroissiaux : la 

fête de rentrée du dimanche 29 septembre où nous fêterons nos retrouvailles et accueillerons les nouveaux pa-

roissiens ; le week-end missionnaire des 13 et 14 octobre ; le Marché vers Noël du dimanche 1er décembre ; le 

Repas tombola sympa du 2 février ; le week-end paroissial des 29 février et 1er mars ; la fête de Saint Paul le 28 

juin. Nous célèbrerons les solennités du Seigneur en nous y préparant durant l’Avent et le Carême. Cependant, 

je vous invite à vivre cette année comme une année de fiançailles !  

En effet, la préparation du regroupement de nos paroisses n’est pas simplement l’affaire des clercs ou des laïcs 

en responsabilité pastorale. Elle nous concerne tous ! La réussite de ce regroupement ne passe pas d’abord par 

des stratégies marketing ou un business plan de prospectives régressives. Elle invite chacun à aller au cœur de la 

foi en renouvelant la présence de Jésus. Cette année de préparation, à l’instar des fiançailles, est donc une for-

midable opportunité spirituelle pour nous tous ! Toutes les propositions, tous les évènements, tous les efforts de 

l’équipe d’animation pastorale, du Conseil paroissial, du Conseil pastoral pour les affaires économiques, des 

différents services paroissiaux et mouvements ainsi que mon humble ministère sont ordonnés à cet unique but : 

la rencontre intime de chacun avec le Christ dans toutes et par toutes les situations de notre vie. 

Lors de mes vacances d’été dans mon île de Beauté préférée, il y a eu une fête de la noisette dans mon 

village. Pour en goûter le fruit succulent, un casse-noisette est nécessaire. Tout au long de cette année, nous au-

rons peut-être besoin d’un casse-noisette pour casser nos routines, nos habitudes, nos craintes, nos préjugés. 

N’ayons pas peur ! Il s’agit de faire ressortir le meilleur : le Christ, dans nos existences, nos modes de vies, nos 

familles, nos activités professionnelles, nos paroisses ! Alors, avec des vœux de belles fiançailles et une immense 

bienvenue aux nouveaux paroissiens, je vous souhaite une très belle année avec le Christ ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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 Depuis 1989 où le patriarche orthodoxe Démétrios a fait du 1er sep-
tembre une journée de prière pour la sauvegarde de la Création, les différentes 
Églises dans le monde entier ont adopté l’idée de consacrer un temps de prière 
pour la Création. En 2007, à Sibiu en Roumanie, les responsables des Eglises 
européennes ont décidé de dédier la période du 1er septembre au 4 octobre 
(Fête de la St François). En 2015, le pape François et le patriarche Bartholomeos 
ont renouvelé ensemble cet appel. 
 
En 2018, les représentants de la plupart des Églises ont signé un appel enjoi-
gnant les 2,2 milliards de chrétiens à célébrer « la Saison de la Création ». 
En France, une démarche de conversion écologique, le “label Église verte”, a 
été mise en place en 2017. Porté par la CEF (Conférence des Évêques de 
France), la FPF (Fédération Protestante de France), l’AEOF (Assemblée des 
Évêques Orthodoxes de France), le CECEF (Conseil d’Eglises Chrétiennes en 
France) ainsi que par plusieurs mouvements d’Eglise (Secours Catholique, CCFD-
Terre Solidaire, CERAS).  
 
Aussi, du 1er septembre au 4 octobre 2019, les Églises sont appelées à partici-
per à la Saison de la Création. Elle aura pour thème : « la chaîne de la vie : la 
biodiversité, une bénédiction de Dieu. »  

  
TEXTE Á MÉDITER  
Une nouvelle œuvre de miséricorde, extrait du Message pour la deuxième Journée mondiale de prière pour la sauvegarde 
de la création du 1er septembre 2016 du Pape François. 

Usons de miséricorde envers notre maison commune 
 
« Rien n’unit davantage à Dieu qu’un acte de miséricorde – qu’il s’agisse de la miséricorde avec laquelle le Seigneur nous 
pardonne nos péchés, ou qu’il s’agisse de la grâce qu’il nous accorde pour pratiquer les œuvres de miséricorde en son nom 
». 
Paraphrasant saint Jacques, « la miséricorde sans les œuvres est morte en elle-même. […] A cause des mutations de notre 
univers mondialisé, certaines pauvretés matérielles et spirituelles se sont multipliées : laissons donc place à l’imagination de 
la charité pour distinguer de nouvelles modalités d’action. De cette façon, la voie de la miséricorde deviendra toujours plus 
concrète ». 
La vie chrétienne inclut la pratique des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles traditionnelles. « Il est vrai que 
nous pensons d’habitude aux œuvres de miséricorde, séparément, et en tant que liées à une œuvre : hôpitaux pour les ma-
lades, cantines pour ceux qui ont faim, maisons d’accueil pour ceux qui sont dans la rue, écoles pour ceux qui ont besoin 
d’instruction, le confessionnal et la direction spirituelle pour celui qui a besoin de conseil et de pardon… Mais si nous les 
regardons ensemble, le message est que l’objet de la miséricorde est la vie humaine elle-même et dans sa totalité ». 
Évidemment la vie humaine elle-même et dans sa totalité comprend la sauvegarde de la maison commune. Donc, je me 
permets de proposer un complément aux deux listes traditionnelles des sept œuvres de miséricorde, ajoutant à chacune la 
sauvegarde de la maison commune. 
Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison commune demande « la contemplation reconnais-
sante du monde » (Enc. Laudato sì, n. 214) qui « nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que 
Dieu veut nous transmettre » (ibid., n. 85). Comme œuvre de miséricorde corporelle, la sauvegarde de la maison commune 
demande les « simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme 
[…] et se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur » (ibid., nn. 230-231) ». 

« SAISON DE LA CRÉATION » : DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE  

QUELQUES PISTES D’ACTION INDIVIDUELLE OU EN FAMILLE 
Ouvrir un ou plusieurs repas de la semaine par un Benedicite en lien avec la création et ceux qui en vivent; 
Choisir un repas de la semaine, pris en silence ou accompagné d’une musique douce; 
Commencer et finir ce temps pour la création, sans viande ni poisson; 
Inviter une personne isolée à un repas; 
Consacrer un peu plus de temps à préparer de vrais repas. 

Que tes œuvres sont nombreuses, Eternel Dieu ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. 

Voici la mer, immense et vaste : là vivent, innombrables, des animaux, petits et grands ! Ps 104  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


« LA CHAINE DE LA VIE : LA BIODIVERSITE, UNE BÉNÉDICTION DE DIEU »  

QUELQUES TEXTES BIBLIQUES 

Isaïe 11:1-10  « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit 

du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Sei-

gneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il juge-

ra les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le 

pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de 

ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris en-

semble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 

bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y 

aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les 

eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les 

peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure ». 

Jn 1:1-5  « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 

auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et 

la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRES 
Cantique de frère Soleil ou des créatures de St François d’Assise 
 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur,à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil. 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : heureux s’ils conservent la paix 
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le. 

Prière de Louange suggérée par l’Atelier 
protestant  
 

Dieu de la vie,  
Merci pour les choses familières, le pain, le 
vent, la terre et l'eau ;  
pour les hommes simples en qui tout est 
lumière ;  
pour la musique et le repos.  
Merci pour la paix qui vient de toi  
Merci d'être si proche de nous en ton fils 
Jésus-Christ  

Gn 1:1-28 La Création 
Gn 9:8 Alliance de Dieu avec Noé et toute la création 
Os 4:1-3 les racines de la destruction 
Dn 3:52-90 Gloire à Dieu, gloire à la création de Dieu 
Isaïe 24 : 3-6 ; 14-16 ; 19-20-23  
Ps 8 La majesté de Dieu 
Ps 65 Remerciements pour les bienfaits de Dieu 

Sites à consulter  
Egliseverte.org  

Saisondelacreation.org  

Ps 104 Prière à Dieu créateur 
Ps 146 Confiance en Dieu seul 
Ps 147 Glorifie le Seigneur Sion 
Ps 148 Hymne à la création et au créateur tout-puissant 
Mt 6:25-34 Apprendre à faire confiance à Dieu comme la Nature  
Rom 8:18-25 la création attend avec impatience la révélation des fils 
de Dieu. 

https://www.egliseverte.org/
http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/


FLASH... 

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. 4 sept.           19H30 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Vend. 6 sept.  Pas de messe  
 

Sam. 7 sept.   18H00 Messe (Simone DEBRIN) 
 

Dim. 8 sept.  11H00 Messe (Danièle DESLANDRES) 
 

   18H00 Messe (Alain VELSCH) 
   

Merc. 11 sept.           19H30 Messe (Bruno CHENAIN) 
 

Vend. 13 sept. 9H00 Messe (Albert MORELLI)  
 

Sam. 14 sept.  18H00 Messe (Marie-Claude KRAUTTER) 
 

Dim. 15 sept.  11H00 Messe (Christiane DELABROUSSE) 
 

Baptême de Justine GASPAR 
 

   18H00 Messe (Arnaud RANCHON) 
   

Merc. 18 sept.           19H30 Messe (Lucien AERTS) 
 

Vend. 20 sept. 9H00 Messe (Jeannette BOURDEAU)  
 

Sam. 21 sept.  18H00 Messe (Georgette DELATTRE) 
 

Dim. 22 sept.  11H00 Messe (Pierre MARCHAIS)  
 

Baptême de Benjamin et Thomas DARCHIS  
 

       18H00 Messe (René GAUDET) 
   

 

AGENDA 
Jeudi 11 sept.   
20H45 Conseil Pastoral 
 

Samedi 21 sept. 
10H30 Réunion aumônerie 
Maison paroissiale de sainte Marguerite 
 

Dimanche 22 sept. 
9H30 Réunion préparation au baptême 

JOIES  
 

Romain MALBOS et Sarah GHOZZI recevront le sacrement du 
mariage samedi 21 septembre  

Olivier LIBON et Christelle BARBIER recevront le sacrement du 
mariage samedi 5 octobre 

Alain DEVIC et Josiane BAZIN recevront le sacrement du mariage  
samedi 19 octobre 

 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières des familles 
de Séverine LANGLOIS, Alain WEBER,  

Françoise DURANTON, Odile BERNARDEAU, Alain MOURIOT  
et Odile DOMAGE décédés cet été. 

PERMANENCES d’ACCUEIL 

Confessions  -  samedi de 14h00 à 16h00 
Permanences Père Emmanuel GOUGAUD  

samedi de 14h00 à 16h00 
Equipe Accueil  

mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00 
et samedi de 10h00 à 12h00 

Secrétariat  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 

et mercredi de 10h00 à 12h00 

PROPOSITIONS 
 

◊ Samedi 7 septembre : inscriptions  
-Catéchèse de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
-Scouts et Guides de France de 14H00 à 17H00 
-Aumônerie : directement sur le site de la paroisse 
 

◊ Dimanche 29 septembre : fête de rentrée de la paroisse 
Réunion parents KT et montée des équipes KT à 10H00 
Messe dans l’enclos à 11H00  
Apéritif et accueil des nouveaux paroissiens  
Barbecue 
Montée des unités Scouts et Guides de France  
Pas de messe à 18H00 
 

◊ L'école des couples : une année pour prendre soin de son 
couple. 
Proposition de la Communauté de l'Emmanuel ouverte à tous 
les couples mariés qui souhaitent prendre du temps pour se 
retrouver à deux et renouveler leur sacrement de mariage : 14 
soirées et 2 dimanches dans l'année.   
Contact: edcsaintepauline78@gmail.com  
Marie-Emmanuelle et Benoit Soutenet au 06 23 29 03 50. 
 

◊ 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 esprit 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  
 

 ◊ Formation biblique, les Jeudis de la Bible : A la découverte 
des apocalypses bibliques. « Comprends-tu ce que tu lis ? » Ac 8 
Aux heures les plus sombres, au travers de crises graves qui font 
perdre cœur, des prophètes visionnaires ravivent l’espérance et 
nous dévoilent la fin des temps : la Gloire de Dieu, c’est le salut 
du monde. 
Né avec les livres d’Isaïe, d’Ezéchiel de Joël et de Zacharie, le 
langage apocalyptique s’épanouit avec le livre de Daniel qui ser-
vira de modèle aux apocalypses apocryphes, aux textes apoca-
lyptiques de Paul ou des évangiles synoptiques, et à l’apocalypse 
johannique. 
Rencontres les 19/9, 17/10, 14/11, 12/12/19 - 9/1, 6/2, 5/3, 
2/4/20 de 14h à 16h à l’Eau Vive, 15 avenue d’Eprémesnil à Cha-
tou et de 20h à 22h à Ste Pauline    
Contact : Martine Lambert - 01 39 52 56 71 

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

paroisse@saintepauline.fr  
www.saintepauline.fr 

mailto:edcsaintepauline78@gmail.com
mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com

