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VASP N°458 du  13 octobre au 10 novembre 2019 

HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR ! 

Ce week-end des 12 et 13 octobre est un temps de grâce pour notre paroisse ! Nous vivons la Première 

des Communions des enfants de troisième année de catéchisme et notre initiative d’évangélisation à l’occasion 

du Mois missionnaire extraordinaire. Ces deux évènements sont liés par le même dynamisme chrétien. 

À la paroisse Sainte Pauline depuis quelques années, nous parlons en effet de première DES commu-

nions. L’enjeu réside dans le pluriel. Il ne s’agit pas d’une coquetterie langagière mais d’une conviction pasto-

rale fondamentale. La première des communions n’est pas la fin d’un cycle de catéchèse venant clore une an-

née scolaire. Elle est le début d’une nouvelle amitié avec Jésus. Avec leurs catéchistes, les enfants ont pris le 

temps de se préparer. Les 5 et 6 octobre, avec leurs parents, ils sont partis en retraite chez les religieuses de 

Notre Dame du Cénacle à Versailles. Les enfants ont vécu le cheminement des disciples d’Emmaüs en contem-

plant le tableau du peintre Arcabas. De leur côté, les parents réfléchissaient à cette parole de saint Augustin : 

« Devenez Celui que vous recevez ! ». Petits et grands ont écouté le témoignage des religieuses et participé à 

leur prière. Ils ont perçu ainsi la vie eucharistique. Les enfants de la première des communions nous permettent 

de redécouvrir le sens de la messe ! Chaque communion actualise et intensifie toutes les potentialités déjà ins-

crites en nous depuis le baptême. Nous faisons un pas de plus dans l’unité avec Jésus chaque fois que nous 

communions. Nous devenons consanguins du Christ, selon la belle expression du pape Benoît XVI. Notre vie 

devient une messe, une offrande de nous-même. Si extérieurement, rien n’est changé, intérieurement tout est 

transformé. Nous ne faisons plus les choses par devoir, obligation ou profit mais par amour. En effet, le Jeudi 

Saint, Jésus anticipe sa mort, en transformant le pain en son Corps et le vin en son Sang. Il convertit sa mort en 

don de lui-même. Ainsi se réalise l'acte central de transformation, renouvelant vraiment le monde. À Pâques, la 

violence est changée en amour et la mort en vie. Par un processus de réactions en chaines, cette conversion 

s’étend à nous puis, par nous, au monde entier. 

À la messe, juste avant la communion, le prêtre prononce cette parole : « Heureux les invités au repas 

du Seigneur ! » en montrant aux fidèles le Corps du Christ. Il ne dit pas « Heureux sommes-nous… » certes plus 

chaleureux mais excluant tout ceux qui ne sont pas présents et pourtant invités : les personnes âgées, les ma-

lades, dont certains recevront la communion chez eux, les enfants et les jeunes ne voulant plus venir à la 

Messe, ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse. Cette invitation au Repas du Seigneur est adressée à 

tous les hommes, les présents comme les absents, les fervents comme les incroyants, les mauvais comme les 

bons. Elle convie aux noces de l’Agneau annoncées dans le livre de l’Apocalypse (Ap 19, 9) pour décrire le 

Royaume de Dieu. Le monde de Dieu est comme un grand banquet de retrouvailles pour tous. Inviter à cette 

joie du banquet est la raison d’être de toute activité missionnaire. Nous proposons de partager notre joie.  

Cette vie eucharistique animait mon prédécesseur le Père Thomas Bicaba, jusqu’au cœur de sa maladie, 

sa souffrance, sa mort. En ce cinquième anniversaire de son entrée dans la vie éternelle, confions-nous à sa 

prière et à son intercession ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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Pluies éparses, rafales de vent, nuages… La météo 

n’était pas optimiste pour ce di-

manche 29 septembre, jour de fête de rentrée 

pour la Paroisse Sainte Pauline.  

Dès le matin, les volontaires s’activaient pourtant dans la bonne hu-

meur, dressant efficacement pas moins de 200 couverts dans la grande 

salle paroissiale, installant chaises, tables, sono, et préparant les barbe-

cues. « Ça va faire venir le beau temps » sourit-on.  

Petit à petit, la communauté se rassemble : paroissiens fidèles, nouveaux arrivants, voisins de quartier, scouts, 

enfants du catéchisme qui font leur rentrée, parents et grands-parents… Le père Maroteaux, curé de Sainte-

Marguerite, a lui-même répondu à l’invitation, symbolisant ainsi le rapprochement en cours des deux paroisses. 

L’église est rapidement pleine, et les scouts s’asseyent au pied de l’autel 

pour libérer de la place pour les adultes sur les bancs. 

 « Soyons une communauté rayonnante. Jésus nous invite à franchir nos 

abîmes » appelle le père Emmanuel, qui annonce les futurs temps forts 

destinés à ouvrir la communauté sur son environnement immédiat. Goû-

ter paroissial en octobre pour accueillir les nouveaux arrivants, journée 

missionnaire dans les rues des communes de la paroisse, kermesse en fin 

d’année… 

Les paroissiens sont invités à aller à la rencontre des autres, à témoigner, à aider à réduire - à leur niveau - cette 

« fracture sociale » qui menace nos sociétés modernes. « Franchir les abîmes, c’est aussi vrai dans notre rapport 

avec la nature » rappelle le père Emmanuel, qui indique que la paroisse va s’engager dans une démarche d’Église 

verte. 

Dehors, les jeunes se retrouvent pour pique-niquer sur les pelouses, les rôtisseurs grillent saucisses et escalopes, 

et les familles se retrouvent autour d’un apéritif. « Une fête de rentrée, c’est une vraie logistique » rappelle Isa-

belle, qui assure comme chaque année avec d’autres l’organisation de la journée, les préparatifs, le plein de 

courses chez Metro et le rangement de fin de journée. Les desserts sont, eux apportés par les convives, et une 

farandole de pâtisseries se forme au fur et à mesure des arrivées. 

Les nouveaux paroissiens sont particulièrement accueillis, avec en cadeau un pot de confiture, un sac Sainte-

Pauline, un livret d'accueil, et une invitation personnelle au déjeuner, remise en main propre par le curé. Les 

tables se remplissent rapidement, enfants, parents et aînés se mélangent joyeusement. « Merci de rester raison-

nable sur les salades » glisse Bernard, alors que le nombre de présents 

(240) dépasse les prévisions. Le père Emmanuel fait le tour des tables, 

tandis que dehors, les scouts aînés organisent un grand jeu, et que les 

chefs renseignent les parents sur l’année à venir.  

Dans le brouhaha, des numéros et des adresses s’échangent, des projets 

d’engagements mûrissent. Jusqu’à ce que la foule se disperse petit à pe-

tit. Restent les dernières bonnes volontés qui s'affairent pour tout ran-

ger… sous de belles éclaircies ! 

 

SOYONS UNE COMMUNAUTÉ RAYONNANTE ... 



C’est reparti pour une nouvelle édition de notre Marché vers Noël ! Cette année, le 1er décembre 

marque l’en- trée en Avent de tous les fidèles et c’est la date retenue pour vivre, en 

communauté, notre « kermesse » de Noël, de 9h30 à 18 

heures. 

Des stands de jeux à la buvette, de la vente de santons au déjeuner de fête, de la 

brocante aux plantes fleuries, chacun  pourra satisfaire toutes ses envies ! 

Pour faire de cette journée une réussite, et parce que nous avons besoin des talents de tous, 

nous sollicitons votre bonne volonté pour nous aider. En effet, cette année, de nombreux 

stands ont besoin d’être réapprovisionnés : 

Bourse aux vêtements : merci d’apporter des vêtements propres et en bon état. 

Livres et bandes dessinées : récents et en bon état. 

Brocante : bijoux, bibelots, petits meubles, vaisselle… 

Jouets et jeux : toujours en bon état.                                    

Confitures maison : tous les parfums sont permis ! 

Attention ! Les dépôts se feront de 10 heures à 12 heures, tous les samedis du mois de novembre (les 2, 9, 16 et 23 

novembre). Merci de respecter ces horaires.  

Rien ne se fera sans vous, sans votre enthousiasme et votre générosité ! Nous serions heureux que le plus grand 

nombre de paroissiens  puisse participer bénévolement à la mise en place ou à la tenue d’un stand, le jour J ou les 

jours précédents. 

Faire du Marché vers Noël un évènement incontournable et inoubliable de notre communauté paroissiale, est 

l’affaire de tous ! Merci pour l’élan et la joie que chacun de nous saura apporter à cette nouvelle aventure ! C’est cela 

aussi et encore être missionnaire ! 

Merci de nous contacter sur les adresses emails suivantes :  paroisse@saintepauline.fr   -    cat.vienne@orange.fr 

Ou de vous présenter au secrétariat de la paroisse aux horaires habituels. 

… JESUS NOUS INVITE À FRANCHIR NOS ABÎMES  

 
L’équipe des repas partagés sera heureuse de vous accueillir : 

 
Octobre : dimanche 13 octobre 2019  

Novembre : dimanche 10 novembre 2019 
Janvier : dimanche 19 janvier 2020 

Mars : dimanche 8 mars 2020 
et le 29 mars (en soutien du bol de riz paroissial) 

Avril : dimanche 26 avril 2020 
Mai : dimanche 17 mai 2020 

organisés dans les salles paroissiales à l'issue de la messe de 11h  
+ Juin : le vendredi 12 juin 2020 

 

Avec ce que chacun aura déposé sur le buffet : 
Salade, crudités, charcuterie, viande, fromage, 

fruits, gâteau, vin … 
  

REPAS PARTAGÉS  

mailto:paroisse@saintepauline.fr
mailto:cat.vienne@orange.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 

CÉLÉBRATIONS 
 

Merc. 16 oct.           19H30 Messe (Jean-Philippe BOUCHEZ) 
 

Vend. 18 oct.  9H00 Messe (Isabelle LE BOUDEC) 
 

Sam. 19 oct.   18H00 Messe (Danièle DESLANDRES) 
 

15H00 Mariage de Josiane BAZIN et Alain DEVIC 
 

Dim. 20 oct.  11H00 Messe (Albert MORELLI) 
 

Baptême de Charles POUZAUD et de Gabrielle CHAUFFERT-YVART 

Merc. 23 oct.           Pas de messe 
 

Vend. 25 oct.  9H00 Messe (Livo BONI)  
 

Sam. 26 oct.  18H00 Messe (Alain WELSCH) 
 

Baptême de Martin JORGE 
 

Dim. 27 oct.  11H00 Messe (Alain WEBER) 
    

Merc. 30 oct.           Pas de messe 
 

Vend. 1er nov. 11H00 Messe de tous les Saints 
 

Mariage de Tiphaine FLAMENT et Julien PLUMAIL 
    

Sam. 2 nov.   18H00 Messe de tous les fidèles défunts 
      

Dim. 3 nov.  11H00 Messe (Françoise DURANTON) 
  

Merc. 6 nov.           Pas de messe 
 

Vend. 8 nov.  Pas de messe 
 

Sam. 9 nov.   18H00 Messe (Odile BERNARDEAU) 
 

Dim. 10 nov.  11H00 Messe  
  (pour les familles BERARD - DANGLARD - JEENER)
  

   18H00 Messe (Alain MOURIOT) 

 
            

AGENDA 
 

Jeudi 17 oct. 
20H45 Réunion du CPAE 
 

Du 19 octobre au 4 novembre : vacances scolaires 
Pas de KT 
 

Sam. 9 nov.   
10H00 KT 1  
11H00 KT 2   
 

Dim. 10 nov.  
10H00 KT3 

JOIES  
 

Notre communauté a la joie d’accueillir  
Thomas et  Benjamin DARCHIS, baptisés le 22 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 

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

paroisse@saintepauline.fr  

RECHERCHE BÉNÉVOLES ÉQUIPE FLEURS 
 

Chaque semaine, une équipe de bénévoles fleurit l’église. 
Avec les fleurs, c’est toute la Création qui participe à la 
prière de notre assemblée. Nous équipe souhaite s’agran-
dir ! Vous êtes sensible à la beauté de la liturgie et au lan-
gage des fleurs, n’hésitez pas à nous rejoindre. Accompa-
gnement proposé et date de votre choix pour participer à 
la réalisation de bouquets. 
Contact : Françoise LOT   
aflot@hotmail.com / 06 19 45 16 57  

 AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE 
ET ENVIRONS   

 Conférence : Sens sans contresens dans le dialogue entre 
Juifs et Chrétiens par le père Michel Remaud. 

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h30 - Paroisse Saint-Germain 
Salle Sainte-Anne - 4, Place Charles de Gaulle  
Entrée libre - Participation aux frais 
A noter : prochaine conférence le mardi 10 décembre à 
20h30 à  Sainte-Pauline :   
Hannoukkah et Noël : deux fêtes de la Lumière 
Par Yvonne Schneider-Maunoury 

SERVIR LA MESSE, UN VÉRITABLE ENGAGEMENT  

Tous les jeunes à partir de 8 ans, sont invités à rejoindre le 
groupe des servants d'autel pour se mettre au service de 
notre communauté, pour rendre la liturgie plus belle et 
plus priante et pour mieux vivre la messe, mieux la com-
prendre. 
Le servant d'autel s’engage à être présent régulièrement à 
la messe. 
Pour les nouveaux servants d’autel, une formation aura 
lieu les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre dans l’église. 
Pour cela, prendre contact avec Louise de MAERTELEIRE   
louise.de.maerteleire@gmail.com  

GOUTER DE BIENVENUE POUR LES NOUVEAUX  PAROISSIENS  


