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VASP N°464 du 23 février au 15 mars 2020 

UN CARÊME EN AMAZONIE : QUERIDA AMAZONIA  

Le mercredi 12 février 2020, le pape François a publié une exhortation apostolique Querida Amazonia : 

Amazonie bien-aimée. Ce texte fait suite au Synode sur l’Amazonie, réunion mondiale des évêques du 6 au 27 

octobre 2019. Il avait pour sujet : « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale

 ». Certains catholiques attendaient du pape une décision d’ordination d’hommes mariés au ministère sacerdotal 

ou de femmes au ministère diaconal. Ce sujet est important sans être fondamental.  Cette question concerne 

l’organisation interne et les structures de l’Eglise catholique. Il convient de réfléchir à sa pertinence. En effet, elle 

ne pourrait pas ne pas conforter le sentiment diffus de la supériorité des clercs sur les laïcs. À la suite du concile 

Vatican II, il est impérieux et nécessaire d’intensifier la redécouverte de l’éminente dignité de tous les baptisés. 

L’ordination d’hommes mariés prêtres ou de femmes diacres risque de freiner les engagements des laïcs et le 

développement des ministères laïcs. Surtout, François nous redit que la véritable urgence pour l’Église est son 

décentrement missionnaire, non sa structure ministérielle. Il s’agit du message le plus fort de tout son pontificat. 

Cette exhortation apostolique en témoigne une fois de plus. Aussi, je vous propose de recevoir Querida Amazo-

nia comme un programme pour notre carême.  

Le texte de l'exhortation est structuré en quatre « rêves ». Le pape invite à quatre rêves pour l’Amazo-

nie. Le premier chapitre est consacré au « rêve social », le second au « rêve culturel », le troisième au « rêve éco-

logique », enfin le dernier au « rêve ecclésial ».  

Comme il le fait régulièrement, François développe une réflexion aux enjeux universels à partir de la si-

tuation singulière de l’Amazonie. Présentant une réalité très concrète et particulière, il lance une invitation pla-

nétaire. Il obéit ainsi à la logique de l’Incarnation ou Dieu se fait humain dans l’histoire personnelle de Jésus de 

Nazareth. Le pape se fait ainsi lyrique pour peindre la beauté de la communauté amazonienne. Il demande une 

prise de conscience des injustices et des crimes commis au cours des siècles.  

Son propos développe évidemment les intuitions de l’encyclique Laudato Si’. Le lien est intensifié entre 

l’écologie et le social, la culture, le spirituel. La réalité du peuple amazonien aide à retrouver ce que nous avons 

perdu dans le monde urbain : la contemplation, la gratuité, la présence de la nature. L’inculturation est un des 

points majeurs de l'exhortation apostolique Querida Amazonia. François rappelle que le christianisme n’a pas « 

un modèle culturel unique » et appelle les missionnaires à ne pas confondre l’annonce de l’Évangile et leur 

propre culture. L'Eglise catholique est invité à entrer en dialogue avec les cultures amazoniennes, dans la grande 

tradition du christianisme. Une authentique christologie de l'Incarnation offre les ressources théologiques et spi-

rituelles du dialogue ! Le Fils de Dieu offre à toutes les cultures et à tout humain cette capacité de le recevoir et 

vivre de lui. C'est donc à une véritable vie en Christ qu'il nous faut nous convertir.  

Le carême est le temps privilégié où nous ouvrons davantage nos existences à Jésus. Nous voulons qu’il 

s’incarne dans nos vies. Notre week-end paroissial des 29 février et 1er mars nous propose de vivre ce carême en 

découvrant la vie en Christ comme vie écologique. Je vous invite donc à y venir avec moi, à Versailles et en Ama-

zonie ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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  ENGAGEONS NOUS SUR LA ROUTE DU CARÊME 

˃ Mercredi des Cendres, entrée en Carême : mercredi 26 février messe à 18H30 et 20H30  

˃  Messe les vendredis de 7H30 à 8H00. 

˃  Chemin de croix les vendredis  à 15H00. 

˃  Jeûne paroissial les vendredis : un pain complet de 600g pour la journée. Le jeudi soir, de 20H00 à 20H30, un 

temps de prière communautaire vous sera proposé, à l’issue duquel chaque inscrit recevra son pain.  Inscription 

par email à la paroisse (saintepauline@gmail.com) 

˃  Actions de partage 

   La quête du Mercredi des Cendres sera faite pour la famille du père Thomas. 

   Bol de riz samedi 14 mars de 12H00 à 13H00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

˃ Journée de réconciliation : vendredi 27 mars de 15H00 à 23H00.  

˃ Proposition de méditation sur le Christ à partir du quatrième chapitre « un rêve ecclésial » de Querida Ama-

zonia du saint- père François (paragraphe 74) : 

 

« De même, la relation avec Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n’est pas contraire à 
cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ces peuples, parce qu’il est aussi le Ressuscité qui pé-
nètre toute chose.[105] Pour l’expérience chrétienne, « toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur 
vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l’univers maté-
riel, où il a introduit un germe de transformation définitive ».[106] Il est glorieux et mystérieusement présent 
dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent, comme le Seigneur qui règne dans la création sans 
perdre ses plaies transfigurées, et dans l’Eucharistie il assume les éléments du monde en donnant à chacun le 
sens du don pascal ».   
 

[105] Saint Thomas d’Aquin l’explique de cette manière : « La triple manière dont Dieu est dans les choses : l’une est commune, par es-

sence, présence et puissance ; une autre par la grâce dans ses saints, la troisième, singulière dans le Christ, par l’union » (Ad Colossenses, 

c. II, I. 2).  

 
[106] Lettre enc. Laudato si’ (24 mai 2015), n. 235 : AAS 107 (2015), p. 939.  

 
> En ce temps de Carême nous sommes également invités à poursuivre nos actions concrètes pour vivre la con-
version écologique de nos modes de vies. Aussi, vous trouverez chaque semaine sur le site et/ou le VASP une 
ou deux suggestions Église verte que notre paroisse est heureuse de vous partager. Les actions sont simples à 
mettre en œuvre et permettent de prendre conscience que c’est de notre responsabilité aussi de changer les 
choses par notre regard, nos attitudes, et notre attention au monde.  

Jeuner matériellement et partager la nourriture sont les deux premières propositions.  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn105
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn106
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftnref105
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftnref106
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#235.


JEÛNER MATÉRIELLEMENT 
 

Prière : Seigneur, apprends-moi à revenir à l’essentiel, à me 
débarrasser de tout le matériel qui m’encombre pour te trou-
ver Toi au fond de moi. 
 
Action : Un jour précis, je vais « jeûner »  sans écran (ne 
pas me précipiter sur internet…ne pas regarder la télévision… 
moins regarder mon smartphone…). 
 
Information : Les adultes passent en moyenne 5h07 mi-
nutes par jour devant les écrans, contre 3h10 il y a dix ans, 
soit deux heures de plus. Un adulte consulte son smartphone 
en moyenne 221 fois par jour. Les français ont passé en 
moyenne 3h42 par jour devant la télévision en 2017. De plus, 
les moteurs de recherche sont devenus incontournables. Se-
lon les Officiels américains, les data centers (centres de don-
nées) consomment maintenant 3 % de l’énergie mondiale et 
devrait être à 6 % en 2020. 
 
Temps spirituel : Je récite lentement la prière de Saint 
Ignace de Loyola une ou deux fois et avec lui, je me dépouille 
pour le Seigneur et son Amour.     
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, 
mon intelligence et toute ma volonté, 
tout ce que j'ai et tout ce que je possède, Tu me l'as donné; à 
toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi ton amour et ta grâce. 
C’est assez pour moi. 
 
Extrait de « Laudato si » à méditer  

À cela s’ajoutent les dynamiques des moyens de communica-

tion sociale et du monde digital, qui, en devenant omnipré-

sentes, ne favorisent pas le développement d’une capacité de 

vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d’aimer avec 

générosité. Les grands sages du passé, dans ce contexte, au-

raient couru le risque de voir s’éteindre leur sagesse au milieu 

du bruit de l’information qui devient divertissement. Cela 

exige de nous un effort pour que ces moyens de communica-

tion se traduisent par un nouveau développement culturel de 

l’humanité, et non par une détérioration de sa richesse la plus 

profonde. La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue 

et de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s’obtient 

pas par une pure accumulation de données qui finissent par 

saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale. 

En même temps, les relations réelles avec les autres tendent à 

être substituées, avec tous les défis que cela implique, par un 

type de communication transitant par Internet. Cela permet 

de sélectionner ou d’éliminer les relations selon notre libre 

arbitre, et il naît ainsi un nouveau type d’émotions artifi-

cielles, qui ont plus à voir avec des dispositifs et des écrans 

qu’avec les personnes et la nature. Les moyens actuels nous 

permettent de communiquer et de partager des connais-

sances et des sentiments. Cependant, ils nous empêchent 

aussi parfois d’entrer en contact direct avec la détresse, 

l’inquiétude, la joie de l’autre et avec la complexité de son 

expérience personnelle. LS 47 

PARTAGER LA NOURRITURE 

Prière : Seigneur, apprends-moi à partager les fruits de la 
terre. Je te loue pour le pain quotidien que je sais donné par 
toi et avec confiance, je le partage. 
 
Action : Je donne au moins une fois par an, à la banque 
alimentaire, aux Restos du cœur ou toute autre association 
qui offre des repas aux plus démunis. Ou bien je fais un don à 
une association qui s’occupe particulièrement de la faim 
dans le monde. Je réfléchis à devenir bénévole dans une de 
ces associations. Ou encore je participe à une action en ligne 
proposée par ces Organisations Non Gouvernementales. 
 
Information : Il y a aurait eu 815 millions de personnes 
souffrant de sous-alimentation chronique dans le monde en 
2016, soit environ une personne sur neuf. Ces chiffres mon-
trent une augmentation du nombre monde, alors que les 
estimations faites par les Nations Unies suivaient une ten-
dance à la baisse depuis de personnes concernées par la faim 
dans le 2003.  
3,9 millions de personnes, environ 6 % de la population to-
tale, utilisent les services de l’aide alimentaire (banques ali-
mentaires, restau du cœur, etc.), selon le ministère de l’Agri-
culture. Ce chiffre qui ne rassemble pas l'ensemble de la po-
pulation en situation d'insécurité alimentaire, qui ne recoure 
pas nécessairement à ces services. 
 
Temps spirituel : Je prends le temps de lire le texte len-
tement, en voyant les images de la foule affamée et la ten-
dresse de Jésus, son calme, sa confiance. J’imagine la réac-
tion de la foule et je me joins à elle par la pensée. 
« En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande 
foule, et que les gens n’avaient rien à manger, Jésus appelle à 
lui ses disciples et leur dit : « J’ai de la compassion pour cette 
foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et 
n’ont rien à manger. 
Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et 
certains d’entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui ré-
pondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les 
rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien 
de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « Sept. » Alors il ordonna 
à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains 
et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples 
pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la 
foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus 
bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent ras-
sasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 
sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus 
les renvoya. »  Mc 8, 1-9 
Je relis le texte en me demandant comment je peux partici-
per à ce partage autour de moi. 
 
Extrait de Laudato si à méditer 

« Nous savons qu’on gaspille approximativement un tiers des 

aliments qui sont produits, et « que lorsque l’on jette de la 

nourriture, c’est comme si l’on volait la nourriture à la table 

du pauvre ». LS 50 

 



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. 26 fév.          18H30 Messe des Cendres 
 

   20H30 Messe des Cendres 
 

Jeudi 27 fév.   9H00 Célébration entrée en Carême de
   l’école Sainte Odile 
 

   20H00 - 20H30 Temps de prière 
 

Vend. 28 fév.  7H30 Messe (Marie-Claude KRAUTTER) 
 

Sam. 29 fév.   18H00 Messe (Alain MAUSSET)  
           

Dim. 1er mars 11H00 Messe (Marguerite RISI) 
                         

   18H00 Messe (Yvette BOISSARD) 
 

Merc. 4 mars           Pas de messe 
 

Jeudi 5 mars   20H00 - 20H30 Temps de prière 
 

Vend. 6 mars  7H30 Messe (Pierre MARCHAIS) 
 

Sam. 7 mars  18H00 Messe (Jean PHILIPPE) 
       

Dim. 8 mars  11H00 Messe (Jean-Louis LABORDE) 
 

Merc. 11 mars          19H30 Messe (Alain VELSCH) 
 

Jeudi 12 mars  20H00 - 20H30 Temps de prière 
 

Vend. 13 mars 7H30 Messe (Daniele DESLANDES) 
 

Sam. 14 mars  18H00 Messe (Jean PHILIPPE) 
    

Dim. 15 mars  11H00 Messe (Henri GESSET) 
    

   18H00 Messe (Renée LEFEVRE) 
 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 25, 26,  
février, 3, 5, 10, 12 mars. 
  

Sam. 7 mars 
10H00 KT 1  /  11H00 KT 2  
 

Dim. 8 mars   
11H00 Eveil à la Foi pendant la messe  
 

12H00 Déjeuner paroissial      
   

Sam. 14 mars  
10H00 -12H00 KT 1 puis bol de riz de 12H00 à 13H00 
 

11H00 -12H00 KT 2 et KT 3 puis bol de riz de 12H00 à 13H00 
 

Vend. 20 mars 
20H30 Conférence du père Xavier de Bénazé 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de François MARILLER décédé le 3 février. 

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 

 

 

(RE) DECOUVRIR LES FÊTES DE PÂQUES ET DE PESSAH :  

ET SI L’ON DONNAIT DU SENS À CE QUE L’ON  

TRANSMET POUR MIEUX EN VIVRE ? 

Journée de formation et de rencontre (intervenants juifs et chrétiens) proposée 

par le Service diocésain pour les Relations avec le  Judaïsme des Yvelines 

Père Emmanuel Gougaud, délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme 

Inscriptions et renseignements : aude.delamotte@catholique78.fr -06 78 07 42 35  

THEME  

Comment transmettre la foi aujourd’hui ?  

Y a-t-il une crise de la transmission ? 
 

En (re) découvrant les liens entre les fêtes de 

Pessah et de Pâques, le judaïsme nous invite à une 

nouvelle pédagogie de la transmission de la Foi. 

 

DIMANCHE  

8 MARS  

2020  

de 9H30 à 16H30 

INTERVENANTS ET PROGRAMME  

- 9H30 Accueil et introduction du Père Emmanuel 

- Découvrir la fête de Pessah : Yaël BARTAK, 

proche du courant Massorti. 

-Déjeuner  

-14H00 Ateliers de réflexion sur la transmission de 

la Foi pascale animés par le père Hoffmann et Anne 

Guétin, membre du service Formation du diocèse 

des Yvelines 

- Synthèse de la journée par le père Hoffmann 

- Temps de prière 

Au centre Jean 23  

8 avenue Dutartre 

au Chesnay 

Parking sur place 

15€/personne 

25€/ couple 

+ participation au repas : 

apporter un plat salé ou 

sucré 

CÉLÉBRER LE REPAS DU SEIGNEUR 

Comprendre comment catholiques et protestants célèbrent le 
mémorial de la Pâque du Christ.  
Dimanche 1er mars : la Sainte Cène expliquée  
À 10h30, au cours de la célébration de la Sainte Cène  
12h00 Échanges autour d’un repas en commun « sorti du sac »  
Temple de Marly - 31, chemin des Maigrets 78160 Marly-le-Roi  
 

Samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h00 suivi d’un échange autour 
d’un repas en commun « sorti du sac ». Lecture de deux textes 
fondateurs de nos célébrations dominicales (1 Corinthiens 11 et 
Apocalypse 3) avec Roselyne Dupont-Roc (Institut Catholique de 
Paris) et Frédéric Chavel (Institut Protestant de Théologie)  
Église Saint-Thibaut (Grande salle) 58 bis avenue du Président 
Kennedy - 78230 Le Pecq  
 

Renseignements : institutbibliquedeversailles.fr 


