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VASP N°457 du 22 septembre au 13 octobre 2019 

   C’est bientôt notre fête de rentrée paroissiale, le dimanche 29 ! Quel bonheur d’accueillir les nou-

veaux arrivants, de tous nous retrouver, de prendre le temps de faire communauté ! Cette messe en plein air 

suivie de l’apéritif et du barbecue sont des occasions formidables pour la convivialité. Elles permettent de deve-

nir davantage Corps du Christ. En effet, nous sortons nos corps de l’église pour célébrer dehors. L’Église du Christ 

n’est pas constituée par des bâtiments. L’Église du Christ est bâtie par les « pierres vivantes », les chrétiens. Le 

Christ est pierre de fondation, pierre angulaire et architecte. Cette journée hors de l’église illustre que nous 

sommes l’Église ! Dehors, nous célébrons le Corps du Christ sur l’unique table de la Parole et de l’Eucharistie. 

Nous sommes nourris par le Christ. Nous devenons ainsi Celui que nous recevons. Amener nos corps à la fête de 

rentrée est un geste christologique. Le Christ fait de nos corps son Corps.  

Être Corps du Christ n’est pas toujours facile. Comment savoir avec clarté ce que Jésus ferait à notre 

place ? Dieu nous parle ! Fondement de toute la Bible, cette nouvelle est tellement extraordinaire que nous de-

vons sans cesse y revenir. Dieu nous parle ! sans laquelle nous ne serions pas là. Par décision souveraine, libre et 

gratuite, Dieu se révèle aux hommes pour entrer en relation d’amour avec eux. Dans la Bible, le mot « parole », 

en hébreu davar, signifie toujours également « évènement », « action ». Ce double sens est hautement significa-

tif. Quand Dieu nous parle, Il agit en nous et nous transforme. Voilà pourquoi les Groupes de partage biblique, 

décrits dans ce VASP, ne sont pas une activité parmi d’autres et réservés à quelques initiés. Ils sont aussi indis-

pensables à la vie chrétienne que l’air que nous respirons. Curé de notre paroisse, il est de mon devoir de vous 

exhorter à rejoindre ces Groupes ! Au moins à vous poser sérieusement la question ! Cher paroissien, laisse-moi 

te le dire avec force : si tu savais comme Dieu t’aime !  Si tu savais comme Dieu veut ton bonheur ! Si tu recevais 

la parole personnelle que Jésus t’adresse ! Si tu laissais la Parole de Dieu te donner la joie !  

Notre fête de rentrée se déroule pendant les fêtes juives d’automne et la Saison de la création. Elle pré-

lude le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019. Ces évènements nous concernent !  Cette période des 

fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an Juif (Rosh Hashana) et le Jour du Grand Pardon 

(Yom Kippour) rappelle notre lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. La Saison de la création invite à une 

conversion écologique et théologique. Il s’agit de ne pas vouloir chercher dans la création ce que seul le Créateur 

peut nous offrir : le bonheur en plénitude. Sinon, nous asservirons et pillerons la création dans une quête jamais 

satisfaite. Le Mois missionnaire extraordinaire réveille notre foi. Une paroisse n’est en bonne santé que si elle est 

missionnaire. Nos énergies et nos efforts ne doivent pas être tournés vers nous mais vers les personnes éloi-

gnées de l’Église. Le corps chrétien, manifesté par cette messe en extérieur, n’est pas un corps sectaire, un corps 

angoissé, un corps surprotégé. Rassemblé autour du Christ, par Lui et en Lui, il est un corps ouvert à tous et 

offert pour le monde.  

Avec l’Équipe d’animation pastorale, nous redisons notre action de grâce pour tous ceux achevant une 

mission, particulièrement Inès Marey et Germaine Mertz. Nous demandons une bénédiction abondante pour 

ceux en commençant une, particulièrement Marc et Anne-Sophie Buffière. À vous tous, je veux dire que tous nos 

bénévoles et moi-même consacrerons toutes nos forces à la croissance du Corps du Christ dans notre commu-

nauté.               Père Emmanuel GOUGAUD 
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Chers frères et sœurs, 
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019, afin 
de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît 
XV (30 novembre 1919). (…) Le titre du présent message est identique à celui du mois d’octobre mission-
naire : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. Célébrer ce mois nous aidera en 
premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement 
reçue comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel 
mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nou-
velle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne 

faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. 
Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. (…) 
 L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, en nous fai-
sant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à laquelle 
nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse 
jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins de-
mande une conversion missionnaire constante et permanente. (…) 
 C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et 
tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, 
il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Cha-
cun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. Même si mon père et ma mère trahis-
saient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses 
enfants, depuis toujours, à sa vie divine et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). 
 Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et de la mort, 
nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère dans le corps du Christ qu’est l’Église. En ce sens, le Bap-
tême est donc vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous garantit que nous sommes fils et filles, toujours et partout, 
jamais orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père. Ce qui est une réalité sacramentelle chez le chrétien – dont 
l’Eucharistie est l’accomplissement – demeure une vocation et une destinée pour chaque 
homme et chaque femme en attente de conversion et de salut. Le Baptême, en effet, est la 
promesse réalisée du don divin qui rend l’être humain fils dans le Fils. Nous sommes les en-
fants de nos parents naturels, mais dans le baptême nous sont données la paternité originelle 
et la vraie maternité : Ne peut pas avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Eglise comme Mère 
(cf. saint Cyprien, L’unité de l’Église, n. 4). 
 Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de 
l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat pascal est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde (cf. Jn 20, 19-23 ; Mt 28, 16-20). Le chrétien reçoit ce 
mandat, afin que ne manquent à personne l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la certitude de sa dignité personnelle et 
de la valeur intrinsèque de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. La sécularisation déferlante, 
quand elle devient un refus patent et culturel de la paternité active de Dieu dans notre histoire, empêche toute fraternité uni-
verselle authentique qui s’exprime dans le respect réciproque de la vie de chacun. Sans le Dieu de Jésus Christ, toute différence 
se réduit à une menace infernale en rendant impossibles tout accueil fraternel et toute unité féconde du genre humain. (…) 
 Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui de quelque manière participent, en vertu de leur Bap-
tême, à la mission de l’Église, j’adresse de tout cœur ma bénédiction. 
          Extrait du message du Pape pour le mois missionnaire octobre 2019, du Vatican, le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte. 

« JE SUIS TOUJOURS UNE MISSION ; TU ES TOUJOURS UNE MISSION  » 

Personne n’est inutile et insigni-

fiant pour l’amour de Dieu. Cha-

cun d’entre nous est une mis-

sion dans le monde parce qu’il 

est fruit de l’amour de Dieu. 

TOUS EN SORTIE LES 12 et 13 OCTOBRE !  
 

 Le Pape François nous demande d’honorer notre baptême et d’être « en sortie », c’est-à-dire « sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (La joie 
de l’Évangile, §20). Les paroisses sainte Pauline et sainte Marguerite organisent au cours du week-end des 12 et 13 oc-
tobre des événements pour rejoindre ceux qui n'ont pas la foi : aller vers les personnes qui ne viennent pas à nous, c’est 
leur donner la joie de faire une rencontre, de faire tomber leurs peurs ou leurs a priori sur l’Église, de répondre à leur 
quête de sens, d’entendre une première annonce du Christ. 
◊ Samedi 12 octobre 2019 sur le parvis de Sainte Marguerite le matin et à partir de 18H00. 
◊ Dimanche 13 octobre 2019 sur le marché République (rond point du Pecq) et sur le parvis de Sainte Marguerite le ma-
tin. 
 Une réunion de "formation" autour d'un apéritif est prévue le samedi 5 octobre à 11h30 à Sainte Pauline (salle1), 
afin que les missionnaires puissent répondre aux questions de notre prospectus (distribué avec le guide des paroisses à 
tous les habitants dans les boites aux lettres) : L'Amour de Dieu: et si c'était une chance? Jésus sauve: et si c'était vrai? Le 
baptême: et si c'était pour moi? La résurrection: et si j'y croyais? Et si on se mariait? et les autres questions sur L'Eglise. 
Pendant que certains seront sur les stands, des équipes de prières seront organisées dans nos églises pour demander au 
Seigneur et au Saint Esprit de les soutenir dans leur mission. 

Répondons à l'appel du Pape François. Soyons tous missionnaires: "Si tu savais le don de Dieu". 
Inscrivez-vous dès maintenant par mail à saintepauline@gmail.com 



Roch Hachana 30 sept - 1er oct. 2019 

A Roch Hachana on se souhaite une « bonne année » (chana tova), douce comme la pomme trempée dans le miel et l’on 

mange volontiers des aliments pleins de douceur. Roch Hachana commémore  la création du monde et la création de 

l’homme, partenaire de Dieu et responsable de l’achèvement de la création. Cette fête est aussi une fête austère : elle rap-

pelle à l’homme son statut de créature soumise au jugement de Dieu qui l’inscrira ou non dans le «  Livre de vie  ». C’est pour-

quoi on se souhaite, en ces premiers jours de l’année, une bonne “inscription”. La sonnerie du chofar, corne de bélier, ex-

prime bien la gravité de cette fête, tout en invitant l’homme à sortir de sa torpeur. C’est le temps du bilan et de l’examen de 

conscience pour l’année écoulée, invitant à la conversion (techouva). 

Roch Hachana ouvre une période de dix jours, les « dix jours austères » qui conduit jusqu’à Yom Kippour, le jour du Grand 

Pardon. Pendant ces dix jours, chacun  est invité à faire « techouva » c’est-à-dire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soi – 

même. 

Le Grand Pardon : Yom Kippour  - 9 octobre 2019 

C’est le jour le plus saint et le plus solennel du calendrier juif caractérisé par 25 heures de jeûne et de prières et scandé par 

cinq offices à la synagogue où toute la communauté est réunie. Ce jour permet à l’homme d’obtenir le pardon de ses péchés 

contre Dieu, le pardon de ses péchés contre son prochain ayant été demandé auparavant aux frères offensés durant les dix 

jours austères qui ont précédé. Il demande aussi à Dieu de « sceller » son inscription dans le « Livre de vie  ».  

La Fête des Cabanes ou fête des Tentes : Soukkot – 14 au 20 octobre 2019 

Soukkot (Cabanes) est une des trois fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Elle dure une semaine et commémore les quarante an-

nées passées au désert par le peuple d’Israël, sous la protection de Dieu. La vie partagée dans les cabanes érigées aujourd’hui, 

en font mémoire. Celles-ci sont couvertes de végétaux disposés de telle sorte que l’on voit le ciel. Signe de la conscience qu’a 

le peuple de sa précarité et manifestation de sa confiance en Dieu. 

La fête de Soukkot a une dimension universelle et préfigure l’ère messianique où l’humanité toute entière se réunira et re-

connaîtra la souveraineté d’un seul Dieu. Le loulav : bouquet aux quatre espèces (cédrat, palmier, myrte, saule) agité pen-

dant cette fête,  symbolise l’unité du peuple juif dans sa diversité. Tout comme le bouquet ne forme qu’un, la communauté 

est invitée à s’unir et prendre conscience de la responsabilité qui relie les uns aux autres.                                                    

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachana) et le Jour du Grand Par-

don (Yom Kippour) est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. 

Simhat Torah, « Joie de la Torah » ! 22 octobre 2019 

C’est une fête pleine de joie, joie de la lecture de la Torah, qui marque la fin du cycle annuel des lectures hebdomadaires de la 

Torah. Avons-nous fait cette expérience, nous chrétiens, de la joie de l’écoute de la Parole de Dieu ? 

Dans les synagogues, au cours des offices, tous les rouleaux de la Torah sont extraits de l’Arche Sainte et portés par les fi-

dèles qui tournent sept fois autour de la bimah (estrade de lecture) en joyeuses processions (les sept haqqafot) en enton-

nant un chant de louange suivi d’un poème d’action de grâce. Les enfants prennent part à ces processions en agitant des pe-

tits drapeaux ou des rouleaux de la Torah miniatures. Entre les processions, chants et danses des fidèles autour de ceux qui 

portent les rouleaux alimentent l’atmosphère de joie. 

La liturgie est marquée par la lecture de la dernière section du libre du Deutéronome (Dt 33, 1- 34, 12)  qui conclut le cycle 

annuel de la lecture du  Pentateuque. Après cette conclusion solennelle du rouleau de la Torah, un second rouleau est immé-

diatement ouvert  pour commencer le cycle de l’année nouvelle : la première section du livre de la Genèse (Gn 1,1- 2, 3).  

LES FÊTES JUIVES D’AUTOMNE 



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

Vend. 27 sept. 9H00 Messe (Janine RONEZ) 
 

Sam. 28 sept.  18H00 Messe (Danièle DESLANDRES) 
 

Dim. 29 sept.  11H00 Messe de rentrée 
   (famille BERRARD -DANGLARD - JENNER,  
   Joseph PUPAT)) 
      

Merc. 2 oct.           Pas de messe 
 

Vend. 4 oct.   9H00 Messe (François STILLER)  
 

Sam. 5 oct.  10H15 Messe de rentrée de sainte Odile  
  

   18H00 Messe (Christiane DELABROUSSE) 
 

Dim. 6 oct.  11H00 Messe (Alain VELSCH) 
 

   18H00 Messe (Marie-Claude KRAUTTER) 
   

Merc. 9 oct.           19H30 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
 

Vend. 11 oct.  9H00 Messe (Colette DALLE)  
 

Sam. 12 oct.   18H00 Messe Première des Communions
   (Pierre MARCHAIS) 
 

Dim. 13 oct.  11H00 Messe Première des Communions
   (Séverine LANGLOIS, Père Thomas)  
 

         18H00 Messe (Georgette DELATTRE) 
   

AGENDA 
Samedi 28 sept. 
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
Sam. 5 oct. 
10H00 KT 1   /   11H00 KT 2  
14H00 : KT 3 retraite au Cénacle  
11H00 Réunion Proclamation de la Parole 
11H30 Réunion de préparation du week-end « Tous en sortie » 
Dim. 6 oct. 
11H00 Eveil à la foi pendant la messe de 11H00 
Dim. 13 oct. 
12H00 Déjeuner paroissial 

JOIES  
 

Julien PLUMAIL et Tiphaine FLAMANT recevront 
 le sacrement du mariage vendredi 1er novembre. 

 
Notre communauté a la joie d’accueillir  

Justine GASPAR, baptisée le 15 septembre. 
 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Hélène FAVRE et Yvette BOISSARD  

décédées en septembre. 
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 

10H00 Réunion de parents KT et montée des équipes KT  
11H00 Messe dans l’enclos  
Apéritif et accueil des nouveaux paroissiens  
Barbecue  
Apporter un dessert. 10€ par personne / 25€ pour les familles 
14H30 Réunion de parents scouts 
15H00 Montée des unités Scouts et Guides de France  

Pas de messe à 18H00 

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

paroisse@saintepauline.fr  

ÉVEIL À LA FOI  
 

L'éveil à la foi reprend à sainte-Pauline cette année. Ouvert à 
tous les enfants de 4 à 7 ans, l'éveil à la foi a lieu certains di-
manches de l'année pendant la messe de 11h.  
Notez dès à présent les premières dates jusqu'à Noël  : 
Dimanche 6 octobre 
Dimanche 24 novembre  
Dimanche 15 décembre  
Nous recherchons également des parents volontaires qui 
pourraient aider ponctuellement ou à l'année! 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Virginie 
Amiot : virginielm@yahoo.fr 
 

REJOINDRE LE GROUPE « PROCLAMATION DE LA PAROLE » 

Réunion de rentrée samedi 5 octobre à 11h00 dans la salle 1. 
Permettre aux Ecritures de devenir Parole de Vie pour nous-
mêmes et pour nos frères. Pour cela, quelques principes et 
conseils seront donnés, ce qui permet d’être confiant.  
Nous vous attendons nombreux afin de vivre cette belle mis-
sion car la joie de vivre la Parole tout en approfondissant 
notre foi est immense. 

72

Fête de rentrée 
dimanche 29 septembre 

Messe à 11h00

Thème : LA SAISON de la CREATION


