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VASP N°461 du 15 décembre au 6 janvier 2019 

ERO CRAS : DEMAIN JE SERAI LÀ ! 

Cet Avent 2019 se déploie dans une impressionnante similitude avec l’année dernière. Le mouvement des Gi-

lets jaunes et les oppositions au projet de réforme des retraites portent les mêmes incertitudes face à l’avenir. Elles gé-

nèrent angoisses, violences ou refus. Dans ce climat, comment préparons-nous Noël ? Comment notre Avent est-il im-

pacté ? Plus encore, la naissance de Jésus est-elle capable de transformer cette atmosphère ? L’encyclique Laudato Si’ 

en 2015 a suscité la prise de conscience du caractère éminemment spirituel de l’écologie. Avec d’autres responsables 

d’Églises orthodoxes et protestantes, le pape François nous propose d’accueillir Jésus dans une certaine sobriété. Nous 

sommes incités à vivre le temps de l’Avent et les fêtes de Noël en reliant la spiritualité et la préoccupation écologique. 

Simultanément à cette démarche, la fête de l’Incarnation du Fils de Dieu fait entrer dans une double naissance. Le Fils 

éternel de Dieu entre dans le monde en naissant à la vie humaine afin de nous faire renaître comme fils et filles adoptifs 

du Père. L’enfant n’est pas seulement celui que nous attendons mais aussi celui que nous devenons. Nous sortons de la 

routine, la sinistrose ou l’angoisse. Pour entrer dans ce bel avenir ouvert par Jésus, je vous propose de nous jeter à l’Ô ! 

Il ne s’agit pas de natation mais de prière ! Sept antiennes sont chantées par l’Église entre le 17 et le 23 dé-

cembre à l’Office du Soir pour accompagner le cantique de Marie, le Magnificat. Elles commencent toutes par l'exclama-

tion « Ô… ». Elles annoncent les bienfaits de l’Incarnation du Fils de Dieu. Datant du Ve siècle, elles sont inspirées de la 

Bible. 

17 déc. : Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de 

la vérité. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

18 déc. : Ô Adonaï, chef de ton peuple d'Israël, tu te révèles à Moïse dans le feu du buisson ardent et tu lui donnes la 

Loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver !  

19 déc. : Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples 

t’appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

20 déc. : Ô Clef de David, ô sceptre du royaume d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera. Tu fermes et nul n’ouvrira. Arrache 

les captifs aux ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver !  

21 déc. Ô Soleil levant, splendeur de la justice et de lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre 

de la mort. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

22 déc. : Ô Roi de l’univers, Ô Désiré par les nations, Pierre angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre mur, Force de 

l’homme pétri de limon ! Viens Seigneur, viens nous sauver !  

23 déc. : Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations ! Viens Seigneur, viens nous sau-

ver ! 

L'initiale du premier mot de ces sept antiennes, de la dernière à la première, donne l’acrostiche ERO CRAS : DEMAIN JE 

SERAI LÀ, le 24 décembre. Chaque jour, je vous propose de prier en communion tous ensemble avec ces antiennes. Ce 

signe d’unité paroissiale nous préparera à accueillir Jésus en nous, à nous être renouvelé par le Verbe. Sans pouvoir par-

ler, il est la suprême Parole de Dieu. Écoutons-là !  

Père Emmanuel GOUGAUD 
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 1. Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple 
chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement. Repré-
senter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à an-
noncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simpli-
cité et joie. La crèche est comme un Évangile vivant, qui dé-
coule des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène 
de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement 
en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme 
pour rencontrer chaque homme. Par cette lettre je voudrais 
soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours 
qui précèdent Noël, préparent la crèche. 
 

 2. L’origine de la crèche se trouve surtout dans certains 
détails évangéliques de la naissance de Jésus à Bethléem. 
L’évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde 
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune » (2, 7). Jésus est couché dans une mangeoire, ap-
pelée en latin praesepium, d’où la crèche. 
Mais venons-en à l’origine de la crèche telle que nous la com-
prenons. Retrouvons-nous en pensée à Greccio, dans la vallée 
de Rieti, où saint François s’arrêta, revenant probablement de 
Rome, le 29 novembre 1223, lorsqu’il avait reçu du Pape Ho-
norius III la confirmation de sa Règle. Après son voyage en 
Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient d’une manière particu-
lière le paysage de Bethléem. Les Sources francis-
caines racontent en détail ce qui s’est passé à Greccio. Quinze 
jours avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé 
Jean, et le supplia de l’aider à réaliser un vœu : « Je voudrais 
représenter l’Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux du 
corps, les souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par 
manque du nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu’il était cou-
ché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l’âne ». Dès 
qu’il l’eut écouté, l’ami fidèle alla immédiatement préparer, à 
l’endroit indiqué, tout le nécessaire selon la volonté du Saint. 
Le 25 décembre, de nombreux frères de divers endroits vin-
rent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes prove-
nant des fermes de la région, apportant fleurs et torches pour 
illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l’âne. Les gens qui étaient 
accourus manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée 
auparavant devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la man-
geoire, célébra solennellement l’Eucharistie, montrant le lien 
entre l’Incarnation du Fils de Dieu et l’Eucharistie. À cette oc-
casion, à Greccio, il n’y a pas eu de santons : la crèche a été 

réalisée et vécue par les personnes présentes. ) 
C’est ainsi qu’est née notre tradition : tous autour de la grotte 
et pleins de joie, sans aucune distance entre l’événement qui 
se déroule et ceux qui participent au mystère. 
 

 3. Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé  
une grande œuvre d’évangélisation. Son enseignement a pé-
nétré le cœur des chrétiens et reste jusqu’à nos jours une ma-
nière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre 
foi avec simplicité. Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant 
d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d’abord parce 
qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de 
l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà 
mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand 
nous voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le 
soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère 
qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et 
que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est tou-
jours près de nous.   

« LA CRÈCHE  NOUS APPREND À CONTEMPLER JÉSUS, À RESSENTIR L’AMOUR DE DIEU POUR NOUS, 

 4. J’aimerais maintenant passer en revue les différents 
signes de la crèche pour en saisir le sens qu’ils portent en eux. 
En premier lieu, représentons-nous le contexte du ciel étoilé 
dans l’obscurité et dans le silence de la nuit. Ce n’est pas seule-
ment par fidélité au récit évangélique que nous faisons ainsi, 
mais aussi pour la signification qu’il possède. Pensons seule-
ment aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh 
bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, 
mais il se rend présent pour répondre aux questions décisives 
concernant le sens de notre existence : Qui suis-je ? D’où est-ce 
que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette époque ? Pourquoi est
-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-
je mourir ? Pour répondre à ces questions, Dieu s’est fait 
homme.  Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres 
et illumine ceux qui traversent l’obscurité profonde de la 
souffrance (cf. Lc 1, 79). 

 5. Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous 
ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des 
moutons et des bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme 
les prophètes l’avaient annoncé, que toute la création participe 
à la fête de la venue du Messie. Les anges et l’étoile de Be-
thléem sont le signe que nous sommes, nous aussi, appelés à 
nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le Sei-
gneur. 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événe-
ment que le Seigneur nous a fait connaître » (Lc 2, 15) : voilà ce 
que disent les bergers après l’annonce faite par les anges. C’est 
un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité 
de sa description. Contrairement à tant de personnes occupées 
à faire mille choses, les bergers deviennent les premiers té-
moins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont 
les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l’événe-
ment de l’Incarnation. À Dieu qui vient à notre rencontre dans 
l’Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en route 
vers Lui, pour une rencontre d’amour et d’étonnement recon-
naissant. C’est précisément cette rencontre entre Dieu et ses 
enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui consti-
tue sa beauté unique et qui transparaît de manière particulière 
à la crèche. 
 

 6. Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de 
nombreuses santons symboliques. Tout d’abord, ceux des men-
diants et des personnes qui ne connaissent pas d’autre abon-
dance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de l’Enfant 
Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les expulser 
ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres qui l’en-
tourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en effet, sont 
les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à recon-
naître la présence de Dieu parmi nous. Les pauvres et les 
simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour 
ceux qui ressentent le plus le besoin de son amour et deman-
dent sa proximité. Jésus, « doux et humble de cœur » (Mt 11, 
29), est né pauvre, il a mené une vie simple pour nous ap-
prendre à saisir l’essentiel et à en vivre. De la crèche, émerge 
clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser 
tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères 
de bonheur. Le palais d’Hérode est en quelque sorte fermé et 
sourd à l’annonce de la joie. En naissant dans la crèche, Dieu lui-
même commence la seule véritable révolution qui donne espoir 
et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de 
l’amour, la révolution de la tendresse. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


AMOUR DE DIEU POUR NOUS, À VIVRE ET À CROIRE QUE DIEU EST AVEC NOUS ET QUE NOUS SOMMES AVEC LUI » 

Souvent les enfants – mais aussi les adultes ! – adorent ajouter 
à la crèche d’autres figurines qui semblent n’avoir aucun rap-
port avec les récits évangéliques. Cette imagination entend 
exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y 
a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créa-
ture. Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la 
femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent… : 
tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accom-
plir les choses de la vie courante d’une manière extraordi-
naire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. 
 

 7. Peu à peu, la crèche nous conduit à la grotte, où 
nous trouvons les santons de Marie et de Joseph. Marie est 
une mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui 
viennent le voir. Ce santon nous fait penser au grand mystère 
qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a frappé à la porte 
de son cœur immaculé. À l’annonce de l’ange qui lui deman-
dait de devenir la mère de Dieu, Marie répondit avec une 
obéissance pleine et entière. Ses paroles : « Voici la servante 
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), 
sont pour nous tous le témoignage de la façon de s’abandon-
ner dans la foi à la volonté de Dieu. Avec ce « oui » Marie est 
devenue la mère du Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant, 
grâce à lui, sa virginité. Nous voyons en elle la Mère de Dieu 
qui ne garde pas son Fils seulement pour elle-même, mais de-
mande à chacun d’obéir à sa parole et de la mettre en pra-
tique (cf. Jn 2, 5). À côté de Marie, dans une attitude de pro-
tection de l’Enfant et de sa mère, se trouve saint Joseph. Il est 
généralement représenté avec un bâton à la main, et parfois 
même tenant une lampe. Saint Joseph joue un rôle très impor-
tant dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui ne se 
lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l’avertira de la 
menace d’Hérode, il n’hésitera pas à voyager pour émigrer en 
Égypte (cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le danger pas-
sé, qu’il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier 
éducateur de Jésus enfant et adolescent. Joseph portait dans 
son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie son 
épouse, et, en homme juste, il s’est toujours confié à la volon-
té de Dieu et l’a mise en pratique. 

 8. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à 
Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu se 
présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos 
bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui 
crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c’est 
pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans 
cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour 
qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de ses 
mains tendues vers tous. La manière d’agir de Dieu est 
presque une question de transmission, car il semble impos-
sible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un homme comme 
nous.  
  

CONCOURS DE LA PLUS BELLE CRÈCHE 

ENVOYER UNE PHOTO DE VOTRE CRÈCHE   

(paroisse@saintepauline.fr) 

LES PLUS BELLES SERONT PROJETÉES LE SOIR DE NOËL SUR LES ÉCRANS 

Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres comporte-
ments : il dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et joue comme 
tous les enfants ! Comme toujours, Dieu déconcerte, il est impré-
visible et continuellement hors de nos plans. Ainsi la crèche, tout 
en nous montrant comment Dieu est entré dans le monde, nous 
pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle 
nous invite à devenir ses disciples si nous voulons atteindre le 
sens ultime de la vie. 

 9. Lorsque s’approche la fête de l’Épiphanie, nous ajou-
tons dans la crèche les trois santons des Rois Mages. Observant 
l’étoile, ces sages et riches seigneurs de l’Orient, s’étaient mis en 
route vers Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme 
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ces dons ont aussi 
une signification allégorique : l’or veut honorer la royauté de 
Jésus ; l’encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui 
connaîtra la mort et la sépulture. 
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réflé-
chir sur la responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. 
Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux 
qu’il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséri-
corde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour. Les Mages 
nous enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le 
Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés 
d’infinis, qui entreprennent un long et dangereux voyage qui les 
a conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les 
envahit devant l’Enfant Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par 
la pauvreté de l’environnement ; ils n’hésitent pas à se mettre à 
genoux et à l’adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout 
comme Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement 
des astres, ainsi guide-t-il le cours de l’histoire, abaissant les puis-
sants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour 
dans leur pays, ils auront partagé cette rencontre surprenante 
avec le Messie, inaugurant le voyage de l’Évangile parmi les na-
tions. 

 Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus 
doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l’enfance et 
ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler 
Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire 
que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et 
frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Ma-
rie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint François, 
ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de 
l’émerveillement une humble prière : notre « merci » à Dieu qui 
a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser 
seuls. 
 

 Extrait de la lettre apostolique sur la signification et la 
valeur de la crèche, «Admirabile signum» - le 1er décembre 
2019, par le pape François. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie


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. 18 déc.          19H30 Messe (Livo BONI) 
 

Vend. 20 déc.   7H30 Messe (Huguette DELAPORTE) 
 

Sam. 21 déc.   18H00 Messe (Yvette BOISSARD,  
   familles JAMES et PALICOT) 
    

Dim. 22 déc.  11H00 Messe (Michelle PESNEAU,  
                             Daniel BARROUX) 
 

Baptême de Olivier BARROUX et Charles SIN 
 

Mardi 24 déc. 17H00 Messe des Enfants 
   19H30 Messe des Familles 
   23H00 Veillée puis messe 

 

Merc. 25 déc.           11H00 Messe  
  (pour les familles BERARD, DANGLARD, JEENER) 
 

Vend. 27 déc.  9H00 Messe (Magdeleine LEMAIRE) 
 

Sam. 28 déc.  18H00 Messe (Renée LEFEVRE)  
    

Dim. 29 déc.  11H00 Messe (Marguerite CHASSANY)
     

Merc. 1er janv.          11H00 Messe (Marie-Thérèse AERTS) 
 

Vend. 3 janv.   9H00 Messe (Bruno CHENAIN) 
 

Sam. 4 janv.   18H00 Messe (Bernard VACHER) 
    

Dim. 5 janv.  11H00 Messe (Geneviève LEROUGE)  
                         

AGENDA 
 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 17, 19,  
24, 26, 31 décembre et 2 janvier. 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Jean-Louis LABORDE et Jean PHILIPPE   

décédés en décembre. 

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 

VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT 
→En priant aux messes du vendredi à 7H30 

 

→En recevant le sacrement de réconciliation  
Samedi  21 décembre de 16H00 à 17H30 
Mardi 24 décembre de 10H00 à 12H00 

 

→En offrant un jeu à un enfant défavorisé 
(à déposer au secretariat) 

APPEL SOLIDAIRE  
Appel pour aider à trouver un hébergement pour SALIHA, 
NAJIA et MUHAMMAD. Saliha et Najia ont fui l’Afghanistan. 
Elles demandent l’Asile en France (la procédure est en cours 
et sont en situation régulière). Muhammad est né le 
17.09.18. 
Saliha, professeur retraitée a 65 ans. Najia, 24 ans est une 
jeune femme courageuse, douce, intelligente. Faute de trou-
ver une solution d'hébergement rapidement, ils seront à la 
rue, d’ici la fin de l’année. 
Recherche d’un hébergement (type Studio, T1) pour 3 mois 
minimum dans le secteur (Cergy, Conflans, Maisons-Laffitte, 
Sartrouville, Nanterre Préfecture, St Germain en Laye, Boucle 
de Seine) pour un loyer de 500 euros maximum - Possibilité 
de service en échange  (aide à la personne, cuisine) 
Si vous même ou une personne de votre entourage pouvait 
les accueillir ou si vous connaissez une association, une com-
munauté paroissiale ou autre qui puisse les aider. 
Contact : Cathy Claverie : 06 98 70 27 09 

DÉJEUNER DES PERSONNES ISOLÉES LE 25 DECEMBRE À 
12H30 
Ce repas organisé par la Croix-Rouge et le Secours Catho-
lique à sainte Pauline nécessite des bénévoles pour confec-
tionner l’apéritif (bouchées variées, saumon, foie gras, 
cakes) et les desserts. Grand merci de votre aide !  
Contacts :   
Croix Rouge 01 39 52 67 75 
Secours Catholique 06 85 37 67 74  

MERCI 
Un grand merci à l’équipe organisatrice pour la belle journée 
vécue lors du marché vers Noël et à tous ceux qui ont partici-
pé par leur présence à la réussite de ce temps fort convivial ! 


