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VASP N°460 du 1er au 15 décembre 2019 

« MOINS DE BIENS POUR PLUS DE LIENS » 

 « Préparons Noël ! » Guirlandes, vitrines, marchés de Noël, … c’est l’incitation de saison jusqu’au 
monde virtuel avec des propositions bien matérielles de calendriers de l’Avent déclinés à l’infini : pour 
Monsieur, c’est une bière à déguster par jour, pour Elle ce seront des cosmétiques et même … pour vos 
chiens et chats, 24 « friandises » pour associer vos chers petits compagnons à l’attente de Noël. De vrais 
calendriers de « l’avant » pour s’entraîner afin d’être prêts à consommer avec performance à Noël.  
 

 Les calendriers de l’Avent proposés sur le site du diocèse de Versailles invitent explicitement à 
nous préparer à la venue du Sauveur par des attitudes spirituelles de veille, d’écoute, d’espérance. 
 

 Parmi les calendriers non religieux quelques-uns aux accents écologiques invitent à observer la 
croissance d’une plante durant le mois de décembre. Nous pouvons y trouver une occasion de louange 
du Créateur et d’apprentissage de la patience. 
 

 Car l’appel à la conversion de l’Avent résonne avec l’appel à conversion pour une écologie inté-
grale présent au cœur de l’Assemblée plénière des évêques de France qui s’est déroulée début no-
vembre à Lourdes. Il a été question de conversion du cœur pour que la menace écologique soit transfor-
mée en une promesse. Il ne s’agit pas de supporter la contrainte écologique mais de saisir l’opportunité 
de vivre mieux. 
 

 Nous sommes invités à une simplicité de vie plutôt qu’à exister à travers ce que nous accumulons ; 
à passer de l’homo consommatus à la croissance qu’offre notre relation aux autres ; à être, être en-
semble, être avec, plutôt qu’avoir. A quelques semaines de l’Avent, nous vous proposons un itinéraire 
de catéchèse liturgique et familiale pour un Avent écologique. 
 

 Car si le chrétien n’est pas coupé du monde et de la société dans laquelle il vit, il reste attentif à 
annoncer avec bienveillance mais assurance le vrai sens de Noël. 
 

 Il peut aussi dans la période qui est la nôtre veiller à une attention toute particulière aux excès liés 
à l’ambiance lumineuse et commerciale et susciter des attitudes plus écologiques, respectueuses de la 
planète et des hommes : décisions dans l’attention à ne pas gaspiller la nourriture, à adopter des ré-
flexes simples comme éteindre des lumières, couper des appareils qui consomment inutilement de 
l’énergie, susciter un « pacte écologique domestique » au sein du foyer familial, soutenir les personnes 
dans le besoin, partager, … Cela dans la perspective de l’invitation insistante faite par le pape François 
pour une écologie intégrale. 
 
 L’itinéraire proposé en pièce jointe voudrait permettre de vivre quatre temps forts en famille du-
rant l’Avent, en articulant la parole de Dieu (spécifiquement la lecture du livre d’Isaïe), l’éducation et la 
formation à l’écologie de manière intergénérationnelle et familiale, la solidarité, … dans une même ac-
tion de grâce. 
 

« Moins de biens pour plus de liens », avons-nous entendu à Lourdes, c’est aussi une façon de recevoir 
Dieu qui se fait enfant et naît dans une crèche. 
 

Pauline DAWANCE, directrice du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC ) 

  

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/308412-avent-ecologiqu-itineraire-de-catechese-liturgique-et-familiale/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/308412-avent-ecologiqu-itineraire-de-catechese-liturgique-et-familiale/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechumenat
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 Cette année la Paroisse Sainte Pauline s'engage dans une démarche de sensibilisation au thème que 
développe le Pape François dans son encyclique "Laudato si", un plaidoyer pour une écologie intégrale. Pour 
dire les choses simplement, une écologie intégrale considère non seulement le salut de l'homme, mais égale-
ment celui de toute créature, de toutes les créatures que Dieu a créées, sans opposition entre l'homme et la 
nature, entre l'esprit et la matière. Aussi, de nous proposons de méditer dans chaque VASP trois passages de 
« Laudato Si ».  
 
76.  Pour la tradition judéo-chrétienne, dire ‘‘création’’, c’est signifier plus que ‘‘nature’’, parce qu’il y a un 
rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La 
nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut 
seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illu-
minée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle.  
 
137. Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne 
compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux 
diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et sociales.  
 
139. Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la na-
ture et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme 
un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enche-
vêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la 
société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné 
l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque 
partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les inte-
ractions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités 
de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus 
et simultanément pour préserver la nature.  
 

Cette semaine, nous proposons également de méditer un texte extrait de l'épitre aux Romains : la création 
tout entière est libérée et réconciliée dans le Christ. 
  
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 18-22) 
 
« J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui 
va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la 
création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce 
pouvoir.  Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour 
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gé-
mit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore ». 
  

CRÉATION ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE 



CRÉATION ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

  
 Nous vous présentons aussi quelques ouvrages qui pourront accompagner cette année votre réflexion et votre 
engament pour une écologie intégrale et une église verte. 
 
Laudato si !Loué sois-tu ! Sur la sauvegarde de la maison commune, Pape François, 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 quotidien qui nous mènent parfois droit dans le mur et à déployer ce que notre Pape appelle 

une "écologie intégrale". C'est l'ouvrage fondamental pour changer nos cœurs et avancer. 

Le Christ, terre des vivants, Olivier Clément, 1976, réédition chez Spiritualité Lexio 

Olivier Clément, historien et théologien orthodoxe, est baptisé à 20 ans quelques années après sa rencontre avec le 

Christ. Il découvre, grâce aux Pères de l'Eglise et à ses maitres en spiritualité (Lossky, Berdiaev, Evdokimov), une au-

thentique théologie de la liberté et l’expérience du Saint-Esprit. Dans son ouvrage, "Le Christ, terre des vivants", il pos-

tule qu'il existe une cosmologie chrétienne et qu'elle se reçoit en particulier dans la foi. Après un essai sur la Résurrec-

tion emprunt d'une grande spiritualité, Il aborde successivement le "mystère de l'être créé": "En rejoignant ce que l’on 

est, on rejoint ce qui est. En devenant une personne, c’est-à-dire un individu porteur d’un souffle créateur, on rejoint la 

personne infinie, le Christ, qui se trouve à l’origine de tout", le lien entre cosmos et histoire du salut et enfin le rapport 

de la création avec la lumière de la Résurrection: Il développe ainsi une philosophie de l’histoire, pénétrée de lumière 

pascale, envisageant une eschatologie du salut intégral.  

La terre de gloire, Hélène et Jean Bastaire, Cerf, 2010 

Jean Bastaire a contribué pendant 20 ans à la revue Esprit. Ami du Père de Lubac, il était spécialiste de Charles Péguy et 

d'écologie chrétienne. Dans un petit ouvrage savoureux écrit avec son épouse médecin, il relie la préoccupation écolo-

gique aux écritures et en fait une composante essentielle de la foi chrétienne. A l'achèvement des temps, la création 

est-elle appelée à disparaitre? La Bible affirme résolument le contraire et particulièrement Saint Paul et Saint Jean. 

L'univers lui aussi est appelé à la gloire promise en Jésus-Christ. 

L'avenir de la terre, un défi pour les Eglises, JN Pérès, DBB, 2010 

L'auteur enseigne la patristique à l'institut protestant de théologie et a dirigé l'ISEO. Il rassemble dans ce recueil de 

textes, un certain nombre de contributions de responsables, de théologiens et d'exégètes chrétiens:  Bartholomée I, 

Philippe Bordeyne, Claude Tassin, Michel Stavrou etc... Cet ouvrage aborde des sujets variés comme le rapport entre 

écologie et éthique, entre responsabilité et sauvegarde de la terre, la créature "autonome ou dépendante"?, le regain 

d'intérêt pour Teilhard de Chardin, la création selon Saint Paul (Rm 8).  

Penser l'écologie dans la tradition catholique, Fabien Revol, Genève, Labor et Fides, 2018 

Il s'agit d'un ouvrage collégial d'approfondissement, écrit par des philosophes, théologiens, biologistes, médecins, phy-

siciens  qui prenant appui sur Laudato Si, développent à partir de leurs domaines d'expertise la question écologique 

dans la Tradition catholique en passant entre autres, par les Pères de l'Eglise, le monachisme, Saint Thomas d'Aquin, 

Sainte Hildegarde de Bingen, Saint François d'Assise, Teilhard de Chardin, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoist XVI et 

le Pape François. Passionnant !                                                                                         

   Bertrand Vinot, bvinot@wanadoo.fr, Membre de l'EAP   
 

Ces ouvrages seront disponibles sur le stand paroissial du Marché vers Noël!  
 



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. 4 déc.          19H30 Messe (Lucien AERTS) 
 

Vend. 6 déc.   7H30 Messe (Jeannette BOUDEAU) 
 

Sam. 7 déc.   18H00 Messe (Alain WEBER,  
   Robert BONNAFOUR) 
 

Dim. 8 déc.  11H00 Messe (Odile BERNARDEAU,  
                       Françoise DESCOUBES, Louis et Eric MOLLEREAU,  
      les familles ARGOUD-NEMOZ, ) 
 

   18H00 Messe (Françoise DURANTON) 
 

Merc. 11 déc.           19H30 Messe (François STILLER) 
 

Vend. 13 déc.  7H30 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
 

Sam. 14 déc.  10h00 Célébration Sainte Odile 
 

   18H00 Messe (Alain MOURIOT,  
   Elise et Lucien BROCHERY) 
 

Dim. 15 déc.  11H00 Messe (Odile DOMAGE,  
   Thérèse JACQUES) 
 

   18H00 Messe de la Lumière de Bethléem 
   (Geneviève LEROUGE) 
            

AGENDA 
Sam. 7 déc.    
10H00 KT 1 
 

Dim. 8 déc. 
9H30 Retraite au Cénacle KT 2  
11H00 Eveil à la Foi pendant la messe 
 

Sam. 14 déc.   
10H00 KT 1 / 11H00 KT 2  
 

Dim. 15 déc. 
10H00 KT 3 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Marguerite CHASSANY et Bernard VACHER 

décédés en novembre. 

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 

TEMPS DE L’AVENT 
Prier aux messes les vendredis 6 , 13 et 20 décembre à 
7H30 
Recevoir le sacrement du pardon  
Samedi 14 décembre de 16H00 à 17H30 
samedi  21 décembre de 16H00 à 17H30 
Mardi 24 décembre de 10H00 à 12H00 
 

MESSES DE NOËL 
Mardi 24 décembre  
17H00 Messe des enfants 
19H30 Messe des Familles 
23H00 Veillée et messe 
Mercredi 25 décembre 
11H00 Messe 

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

Conférence : Hannoukkah et Noël : deux fêtes de la Lu-
mière 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 

NOËL À L'HOPITAL DU VÉSINET 
Le 24 décembre,  un groupe de "bonnes volontés" souhaite 
cette année encore, faire passer un bon Noel aux pension-
naires de l'Hôpital (72 Avenue de la Princesse). Cette 
équipe est chargée soit d'accompagner les malades à la 
chapelle de l'hôpital pour la messe (créneau de 15H00 à 
17H30) soit  servir le diner (créneau de 18H00 à 20H30 en-
viron) et apporter soutien et réconfort aux personnes hos-
pitalisées.  
Si vous êtes disponibles, veuillez contacter : 
Béatrice Manigot au 0667769955  ou par mail à 
b.manigot@free.fr 
 

DÉJEUNER DES PERSONNES ISOLÉES À NOËL 
Mercredi 25 décembre à 12H30 à sainte Pauline 
Ce repas organisé par la Croix-Rouge et le Secours Catho-
lique nécessite des bénévoles pour :  
-Aller chercher et ramener certains invités 
-Pour l’entrée apéritive : confection de bouchées variées, 
quiches, cakes. 
-Le fromage 
-Le dessert 
-L’animation : chants, musique, jeux 
Pour vous inscrire ou nous aider :  
Croix Rouge 01 39 52 67 75 
Secours Catholique 06 85 37 67 74  

mailto:amitiejc.saintgermain@gmail.com
mailto:b.manigot@free.fr

