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VASP N°459 du 10 novembre au 1er décembre 2019 

J’ai la grande joie de vous écrire ces lignes depuis l’Assemblée plénière des évêques de France, dans le sanc-

tuaire de Notre Dames de Lourdes ! J’ai en effet l’honneur d’y participer dans le cadre de ma mission de directeur du 

service national pour l’unité des chrétiens à la Conférence des évêques de France. J’y accueille des représentants 

d’autres Églises chrétiennes pour développer les relations œcuméniques avec nos évêques.  

Chaque jour devant la Grotte, je confie chacune de vos personnes à l’intercession de Notre Dame de Lourdes 

et de Sainte Bernadette ! Je prie particulièrement pour les personnes malades, celles éprouvées par le deuil, la préca-

rité, le grand âge. Je pense aussi à tous nos enfants et adolescents, à celles et ceux qui se préparent à célébrer un 

sacrement, à celles et ceux qui sont en couple, aimeraient l’être ou l’ont été, à celles et ceux qui donnent la vie ! À 

Lourdes, Marie et Bernadette, puis à leur suite les multitudes de pèlerins offrent une leçon d’humanité. Je la qualifie 

de finitude heureuse. Dans son Magnificat, Marie reconnaît sa petitesse et le bonheur découlant de celle-ci. Vivant 

l’humble condition de jeune fille d’Israël, Marie voit la puissance de l’amour de Dieu. Mère du Sauveur, Marie vit une 

démarche de conversion pour devenir la première chrétienne. Sans se gonfler d’orgueil, elle ne cherche pas les gran-

deurs. À Lourdes, Bernadette ne reçoit pas le bonheur de ce monde, ces bonheurs matériels pouvant faire chercher 

le toujours plus de la cupidité. Elle reçoit dans sa vie le bonheur de la relation avec Dieu. Elle se sait petite et modeste 

mais infiniment aimée par Dieu. Les pèlerins malades ou bien-portants ne viennent pas chercher seulement une gué-

rison mais d’abord la force d’accepter leurs faiblesses et leur finitude pour être fortifiés dans la confiance en l’amour 

du Seigneur. 

Cette année, l’Assemblée de Lourdes constitue un évènement particulièrement exceptionnel. La Conférence 

épiscopale a souhaité prendre en charge un défi missionnaire. Les évêques ont rapidement été convaincus que la 

transformation écologique était à la fois une mise en cause de nos habitudes de pensée et de vie et une opportunité 

formidable de faire briller les lumières de la Révélation de Dieu. Elle représente un défi sérieux pour nos sociétés et 

appelle un beau travail de la part de l’Église. L’encyclique Laudato Si’ a permis de le comprendre. Ce thème était pro-

pice à un exercice de synodalité. Il a été demandé aux évêques d’inviter à participer avec eux, aux deux premiers 

jours de l’Assemblée, deux baptisés de chaque diocèse, femme, homme, laïc ou prêtre, diacre ou consacrée ou con-

sacré. Il s’agit donc pour eux de convier deux personnes avec qui ils souhaitent réfléchir à l’avenir de la mission dans 

leur diocèse. L’Église n’est pas une hiérarchie pyramidale ou un rassemblement chaleureux d’anonymes. Elle une 

communauté du Christ, son Corps où chacun interfère sur les autres.  

Par l’écologie ou la synodalité, nos évêques nous invitent à une magnifique conversion : découvrir la finitude 

heureuse ! Elle permet une nouvelle communion avec Dieu, avec les autres et avec la nature. Nous y trouvons une 

occasion de développer un esprit de conversion, d’espérance, de conversation, de vivre le mystère pascal. Nous redé-

couvrons que toute création porte en elle une empreinte de l’amour trinitaire, un vestigium trinitatis. Cette em-

preinte d’amour divin se manifeste dans nos lieux de communion, d’interdépendance, d’entraide contre l’autosuffi-

sance et la culture de la compétition. Par-delà la peur de la perte ou de la contrainte, nous souhaitons montrer le 

bonheur de la conversion écologique. Il s’agit de regarder la faune, la flore, l’humanité, notre existence, comme Dieu 

les voit. Nous sommes des créatures aimées infiniment par Dieu créateur qui nous appelle à partager sa gloire ! 

Soyons heureux de faire partager une telle joie !  

                     Père Emmanuel Gougaud 
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 Dans moins d’un mois, nous entre-
rons dans l’Avent et nous vivrons en-
semble cette belle journée de réjouis-
sance et de fête. 
 

Ce 1er décembre, nous vous attendons 
nombreux pour profiter des différents  
stands proposés, satisfaire votre curiosi-
té ou passer quelques heures à nos cô-
tés. Nous avons encore besoin de 
quelques bonnes volontés pour nous 
aider ! 
 

Cette année encore, Maïte Roche, que 
l’on ne présente plus, nous fait la joie 
d’être présente ainsi que Yammès, qui 
présentera son livre « Les couleurs de 
l’ombre », sur son vécu avec la DMLA. 
Elles dédicaceront leurs livres de 12h30 à 
17 heures. 
 

Mais ce sont les enfants qui seront particulièrement mis à l’honneur avec un repas particulièrement alléchant, un 
atelier-activités de Noël, de nombreux jeux  et quelques surprises…! 
 

Vous avez encore la possibilité de déposer tout ce qui pourra agrémenter nos  stands (vêtements, livres, bibelots, 
vaisselle, jouets, jeux, confiture…), les samedis 16 et 23 novembre de 10 h à 12 heures. 
 

Dans la joie de vous retrouver en ce premier dimanche de l’Avent, soyons nombreux à vivre l’Aventure ! 

NOTRE MARCHÉ VERS NOËL ARRIVE À GRANDS PAS ! 

 En réponse à l'appel du Pape François qui nous demande "d'être en sortie", nos deux paroisses, Sainte Pau-
line et Sainte Marguerite ont vécu un temps missionnaire sur le parvis de Sainte Marguerite et au marché du 
Rond-Point du Pecq les 12 et 13 octobre derniers. Cet événement pour rejoindre ceux qui n'ont pas la foi, pour 
entendre une première annonce du Christ, pour présenter nos paroisses a été un beau succès. Aussi, nous vous 
proposons un "fioretti" des rencontres : 
 

"De belles rencontres: Deux couples qui souhaitent faire baptiser leur enfants (dont un petit Théo!), un couple de 
nouveaux sur la paroisse qui nous rejoindra avec leurs deux enfants au pot d'accueil des nouveaux plus tard dans 
l'après midi, une maitresse d'école, beaucoup de personnes qui s'arrêtent quelques minutes un peu étonnées de 
nous voir, pas d'hostilité au pire une indifférence." 
 

"Un musulman pratiquant m’a assurée de sa prière pour moi dès le soir-même". 
 

"Un monsieur allemand en colère contre l’église à cause de son "refus d’évoluer » est entré finalement dans l’église 
sainte Marguerite" 
 

"Une dame japonaise m’a confié être très attirée par les lieux d’église sans rien y connaitre: « ça élève mon âme! »." 
 

"Prendre un temps de prière avant et après. Nous avons d’ailleurs prié avec un petit groupe devant l’église lors d’un 
moment creux." 
 

"A l'idée de témoigner au marché, j'étais inquiète. Et finalement je découvre des personnes réceptives à notre dé-
marche missionnaire."  
 

Rencontre de Julien, qui a reçu tous les sacrements, "le package"- dit-il. Maintenant il ne croit en plus rien. Selon lui, 
après la mort tout est fini, il n'y a plus rien. Alors je lui propose de parier que nous nous retrouverons au paradis. 
...    toppe là !  
 

« Un homme d'un certain âge, qui a été baptisé et qui ne croit plus ».  Je lui dis  en présentant le ruban  bleu : 
"Acceptez ce cadeau, vous le lirez quand ça ira moins bien pour vous". L'homme le prend avec un beau sourire. 
 

Une femme, qui a été baptisée, me dit : "le monde a tourné, je ne crois plus." A la fin de notre entrevue, elle repart 
avec le cadeau-ruban. Avec un clin d'œil, elle me dit " je vais réfléchir. .. à ce que vous m'avez dit ".  

LES 12 ET 13 OCTOBRE, SAINTE PAULINE ET SAINTE MARGUERITE "EN SORTIE" ! 



ASSEMBLÉE PLENIERE DES ÉVÊQUES À LOURDES :  

« LA CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE, NOUS A PARU ÊTRE LE FAIT QUI MARQUERA L’HISTOIRE. » 

  A la suite de l'appel du pape François et de l'encyclique « Laudato Si » de 2015, une prise de conscience s’est 
opérée : la transformation écologique est un véritable défi missionnaire et une belle opportunité de révéler la présence de 
Dieu en toute chose. Aussi, au cours de cette Assemblée à Lourdes, les évêques se sont penchés sur les problématiques éco-
logiques, dans leur dimensions environnementales, sociales, mais aussi spirituelles. 
 

 En effet, le cœur de la proposition de l’encyclique « Laudato Si » est l’écologie intégrale comme nouveau paradigme 
de justice ; une écologie qui « incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité 
qui l’entoure » (15). En effet, nous ne pouvons « concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de 
notre vie » (139). Ceci est valable pour divers champs, de l’économie à la politique, dans les différentes cultures, et de façon 
plus particulière dans celles qui sont les plus menacées, mais aussi dans chaque moment de notre vie quotidienne. 
 La perspective de l’écologie intégrale met également en jeu une écologie des institutions : « Si tout est lié, l’état des 
institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine : Toute atteinte à la 
solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement » (142). 
 Avec de nombreux exemples concrets, le Pape François ne fait que répéter sa propre pensée : il y a un lien entre les 
questions environnementales et les questions sociales et humaines qui ne peut pas être rompu. Ainsi « l’analyse des pro-
blèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation 
de chaque personne avec elle-même » (141), ou « il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-environnementale. » (139). 
 Cette écologie intégrale est « inséparable de la notion de bien commun » (156), mais est à comprendre de manière 
concrète : dans le contexte contemporain, « où il y a tant d’inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes 
marginalisées, privées des droits humains fondamentaux » (158), s’engager pour le bien commun signifie faire des choix qui 
privilégient « une option préférentielle pour les plus pauvres » (158). 
 C’est aussi le meilleur moyen pour laisser un monde durable aux générations futures, à travers un engagement à 
prendre soin des pauvres d’aujourd’hui, comme le soulignait déjà Benoît XVI : « au-delà d’une loyale solidarité intergénéra-
tionnelle, l’urgente nécessité morale d’une solidarité intra-générationnelle renouvelée doit être réaffirmée » (162). 
 L’écologie intégrale investit aussi la vie quotidienne, à laquelle l’encyclique consacre une attention spécifique, en par-
ticulier dans un environnement urbain. L’être humain a une grande capacité d’adaptation et « la créativité et la générosité 
sont admirables de la part de personnes comme de groupes qui sont capables de transcender les limites de l’environne-
ment […] en apprenant à orienter leur vie au milieu du désordre et de la précarité » (148). Un développement authentique 
présuppose une amélioration intégrale de la qualité de la vie humaine : espaces publics, logements, transports etc… 
(150154) 
 Dans ce sens, « il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l’environnement et avec 
les autres êtres vivants. L’acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accep-
ter le monde tout entier comme don du Père et maison commune ; tandis qu’une logique de domination sur son propre 
corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création ». (155) 
 

  Le 1er septembre 2019, au début de la « Saison de la Création », le pape François nous rappelait que  « nous 
avons créé une urgence climatique qui menace gravement la nature et la vie, y compris la nôtre » », avant de poursuivre 
« c’est l’occasion de se sentir encore plus unis aux frères et sœurs des différentes confessions chrétiennes. Je pense, en par-
ticulier aux frères orthodoxes qui depuis trente ans déjà célèbrent cette journée ». En effet, le 1er septembre 2019, le pa-
triarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, a consacré sa traditionnelle encyclique du nouvel an ecclésias-
tique et de la Journée de prière pour la sauvegarde de la création, à la question de la protection de l’environnement, dont 
voici un extrait :  
 

 « Bartholomée par la grâce de Dieu archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome, et patriarche œcuménique que la 
grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ, auteur de toute la création, soient avec tout 
le plérôme de l’Église ! […]  
 

 Par la grâce et la volonté de Dieu, il y a trente années aujourd’hui que la sainte Grande Église du Christ a consacré la 
fête de l’Indiction et premier jour du calendrier ecclésiastique comme « Journée de protection de l’environnement ». Cette 
initiative bénie a porté de nombreux fruits. […] 
 

 La sollicitude stable de l’Église envers l’environnement naturel a pour fondement son identité ecclésiologique elle-
même et sa théologie. Le respect et la protection de la création font partie intégrante de notre foi, constituent le fond de 
notre vie dans l’Église et en tant qu’Église. La vie même de l’Église est synonyme « d’écologie vécue », de respect réel et de 
soin de la création, source de ses actions écologiques. Fondamentalement, l’intérêt que l’Église porte à la protection de la 
création est un prolongement de la divine Eucharistie, dans toutes les dimensions du rapport qui la lie au monde. 
 

 Dans la vie de l’Église, le souci pour l’environnement naturel n’est pas une activité supplémentaire, mais une manifes-
tation essentielle de celle-ci. Dépourvu de caractère séculier, il est purement ecclésial ; c’est un « service liturgique ». 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://unitedeschretiens.fr/Saison-de-la-creation-2019.html


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. 13 nov.           19H30 Messe (Huguette DELAPORTE) 
 

Vend. 15 nov.  9H00 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Sam. 16 nov.   18H00 Messe (Séverine LANGLOIS) 
 

Dim. 17 nov.  11H00 Messe des Familles  
   (Odile DOMAGE) 
 

   18H00 Messe (Alain WEBER) 
 

Merc. 20 nov.           19H30 Messe (Arnaud RANCHON) 
 

Vend. 22 nov.  9H00 Messe (Bruno CHENAIN)  
 

Sam. 23 nov.  18H00 Messe (Françoise DURANTON) 
 

Dim. 24 nov.  11H00 Messe (Alain MOURIOT,   
   André DOAZAN, Jean-Louis GATELAIS) 
 

   18H00 Messe (Odile BERNARDEAU) 
    

Merc. 27 nov.           Pas de messe 
 

Vend. 29 nov. 9H00 Messe (Albert MORELLI) 

 

   10H00 Célébration Avent Sainte Odile 
 

Sam. 30 nov.   18H00 Messe (Geneviève LEROUGE,  
   Jean-Pierre CAILLOT)    
   

Dim. 1er déc.. 11H00 Messe (Odile DOMAGE,  
   Hélène FAVRE) 
 

   18H00 Messe (Séverine LANGLOIS) 
  
        

AGENDA 
 

Sam. 16 nov.    
10H00 KT 1  - Pas de KT 2  
 

Dim. 17 nov. 
9H30 Discernement Première des Communions KT 2 parents-
enfants 
 

Sam. 23 nov.   
10H00 KT 1  
11H00 KT 2   
 

Dim. 24 nov.  
10H00 KT3 
 

Sam. 30 nov.   
Pas de KT  
Dim. 1er déc. 
Pas de KT 

JOIES  
 

Notre communauté a la joie d’accueillir  
Gabrielle CHAUFFERT-YVERT, Martin JORGE et 

Charles POUZAUD  baptisés en octobre.                       

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Michèle PESNEAU et Renée LEFEVRE,  

décédées en octobre. 
  

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  
www.saintepauline.fr 

 « LIRE LA BIBLE - POUR QUOI FAIRE ? » 
Colloque œcuménique samedi 30 novembre (10h- 16h30) 
Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles 
Organisé par l’Institut Biblique de Versailles à l’occasion de 
son vingtième anniversaire avec la participation de :  
Antoine NOUIS,  auteur notamment d’un « Commentaire in-
tégral du Nouveau Testament verset par verset »  
et de la « Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer 
le protestantisme » 
Anne-Marie PELLETIER,  lauréate du prix Joseph Ratzinger-
Benoît XVI, membre de l’Académie pontificale pour la vie,  
membre de l’Association catholique française pour l’étude de 
la Bible et de l’Institut Lustiger, professeur au Collège des 
Bernardins 
Sophie SCHLUMBERGER,  exégète, animatrice biblique, for-
matrice au sein de l’Église protestante unie de France. 
Fiche d’inscription sur www.institutbibliquedeversailles.fr 
ou dans les tracts au fond de l’église. 

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

Conférence : Sens sans contresens dans le dialogue entre 
Juifs et Chrétiens par le P. Michel Remaud 
Jeudi 14 novembre 2019 à 20h30  
Salle Sainte-Anne / Paroisse Saint-Germain à Saint Germain 
4, Place Charles de Gaulle (Parking Château et Station RER A) 
Conférence : Hannoukkah et Noël : deux fêtes de la Lumière 
par Yvonne Schneider-Maunoury  
Mardi 10 décembre à 20h30 à  Sainte-Pauline. 
Entrée libre - Participation aux frais 
Renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com 
Blog : amitiejudeochretienne78.blogspot.fr 

MARCHÉ DE NOËL NORVÉGIEN SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 NOVEMBRE DE 12H00 A 17H00 
Activités pour les enfants / Musique de Noël 
Déjeuner sur place 
Spécialités culinaires / Produits artisanaux 
Eglise norvégienne 74 route de Montesson au Vésinet 

http://www.institutbibliquedeversailles.fr
mailto:amitiejc.saintgermain@gmail.com

