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VASP N°465 du 15 mars au 5 avril 2020 

PRIÈRE DE CARÊME 2020 DE LA PAROISSE SAINTE PAULINE 
 

Seigneur, 
 

Dans ce temps du Carême, nous suivons ton Fils dans le désert.  
Avec lui, nous subissons l’inconnu et l’angoisse.  

Nous savons qu’il a éprouvé la souffrance et la mort.  
Dans son épreuve, Jésus a gardé les yeux fixés sur toi. 

 

Nous venons te demander la même confiance dans nos épreuves. 
 

Ne permets pas que la maladie, la peur, la souffrance  
ne nous détournent de toi ni de nos frères et sœurs. 

 

Nous te prions de guérir et de consoler les malades. Visite-les et donne leur ta paix.  
Réconforte leurs familles, apporte le courage et la reconnaissance 

 aux personnels de santé et aux bénévoles, la sagesse à nos dirigeants. 
 

Nous te prions pour les personnes en confinement et tous ceux qui souffrent de la solitude. 
 

Dans ce temps exceptionnel, donne à chacun et à tous les paroissiens de Sainte Pauline : 
De s’unir à Jésus. 

De prendre le temps de prier. 
De se nourrir dans la Bible de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. 

De prendre encore plus soin les uns des autres malgré les contraintes. 
 

Que nous sachions accueillir notre quotidien dans la foi qui fortifie l’espérance. 
Que ce temps renforce notre communauté en communion d’amour  

comme l’Église de ton Fils. 
 

Dans notre épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus ressuscité et vivant à jamais. 
 

Amen. 
 

Sainte Pauline, priez pour nous ! 

L’Equipe d’Animation Paroissiale  

Chers paroissiens,  
 

En ce temps de crise sanitaire, nous sommes invités à prier et à garder la foi. Certains vont rester chez eux.  
Aussi, l’Equipe d’Animation Paroissiale vous propose de maintenir le lien entre nous et l’esprit de la communauté 
en priant une fois par jour cette prière de Carême qu’elle a rédigée. Nous formerons ainsi une chaîne de prière. 
 

Par ailleurs, j’invite les plus fragiles d’entre nous à regarder la messe télévisée ainsi que le message de confiance 
diffusé sur le site.  
 

Bien à vous dans le Seigneur,  
 

P. Emmanuel 
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« VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ ET PLOYEZ SOUS LE FARDEAU,  
ET MOI JE VOUS SOULAGERAI » (MT 11, 28) 

Chers frères et sœurs, 
 
 « Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un soulagement 
à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une hu-
manité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il appelle tous les hommes 
à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes 
qu’il rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples, pauvres, malades, pécheurs, exclus par le 
poids de la loi et du système social oppressif... Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole – une pa-
role qui donnait l’espérance ». 
 
 En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux malades et aux opprimés, aux 
pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de 
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et 
de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. 
Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et in-
différent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, 
mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse.  
 
 Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible lui-même, faisant ainsi l’expérience de 
la souffrance humaine et recevant à son tour le réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette expé-
rience saura être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses formes graves de souffrance : les maladies incurables et 
chroniques, les pathologies psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des soins palliatifs, les divers handi-
caps, les maladies de l’enfance et de la vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il 
apparaît alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, non plus seulement en soignant mais aussi en 
prenant soin, pour une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, non seulement son 
intégrité physique est compromise, mais aussi ses dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle.  
 
 Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui sont « fatigués 
et opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments d’obscu-
rité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interro-
gations qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour être traversées. 
Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’op-
pression du mal.  
 
 Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous réconforter. L’Église veut être toujours 
davantage et toujours mieux l’auberge ” du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison où vous pou-
vez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement. Dans cette maison, vous pourrez rencon-
trer des personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à porter la croix en fai-
sant de leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lu-
mière et l’air pour votre vie.  
 
 Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, préventive, thérapeutique, de recherche, de 
soin et de rééducation, s’adresse à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur l’adjectif “ ma-
lade ”. Par conséquent, la vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la naissance à la mort : c’est à la fois 
une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie. Dans certains cas, l’objection de conscience est pour 
vous le choix nécessaire pour rester cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne. En tout cas, votre professionnalisme, 
animé par la charité chrétienne, sera le meilleur service rendu au vrai droit humain : le droit à la vie. Quand vous ne pou-
vez pas guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures qui apportent soulagement et récon-
fort au malade. 
 
 En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de sub-
sidiarité, il soit possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour sauvegarder et retrouver la san-
té. Je remercie de tout cœur les volontaires qui se mettent au service des malades, en allant souvent suppléer les ca-
rences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de proximité, l’image du Christ bon Samaritain. 
 

Extrait du message du pape François à l'occasion de la  XXVIIIème journée mondiale du malade 2020, du 11 février 2020 



BAISSER MA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Prière  
Seigneur, aide-moi à regarder la création comme une richesse à 
préserver. Aide-moi à prendre conscience de mes gestes quotidiens 
qui contribuent à en épuiser les ressources. Aide-moi à changer mes 
habitudes. 
 

Action 
Je branche mes appareils électriques sur une multiprise avec inter-
rupteur de manière à éteindre facilement toutes les veilles inutiles : 
transformateurs, écrans de veille, veilleuse etc… 
 

Information   
Selon le baromètre AFP-Powermetrix, la consommation « passive 
» (en veille) des appareils électriques représente environ 11% de la 
facture d'électricité d’un foyer. En effet, selon l’Ademe, les veilles 
des appareils électriques consomment de 300 à 500kWh par an, 
sans rien produire en contrepartie. A l'échelle de la France, si tous 
les foyers éteignaient leurs appareils en veille, l'énergie économisée 
correspondrait à la production d'1/4 d'une centrale nucléaire, soit la 
consommation d'électricité des villes de Lyon et Nice réunies. 
 

Temps spirituel 
Je lis ce psaume en louant Dieu et en me rappelant qu’il est la Lu-
mière du monde. PS 17, 21-32 
Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des 
mains pures, car j'ai gardé les chemins du Seigneur, jamais je n'ai 
trahi mon Dieu.  Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne 
m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin 
du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des 
mains que je lui tends. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans re-
proche avec l'homme sans reproche ; envers qui est loyal, tu es loyal, 
tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles ; les re-
gards hautains, tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Sei-
gneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le fossé, 
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Ce Dieu a des chemins sans 
reproche, + la parole du Seigneur est sans alliage, il est un bouclier 
pour qui s'abrite en lui. Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? le Rocher, 
sinon notre Dieu ? 
 

Extrait de Laudato si à méditer  
« Huit ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux Pape Paul 
VI s’est référé à la problématique écologique, en la présentant 
comme une crise qui est « une conséquence…dramatique » de l’acti-
vité sans contrôle de l’être humain : « Par une exploitation inconsi-
dérée de la nature [l’être humain] risque de la détruire et d’être à 
son tour la victime de cette dégradation ». Il a parlé également à la 
FAO de la possibilité de « l’effet des retombées de la civilisation in-
dustrielle, [qui risquait] de conduire à une véritable catastrophe éco-
logique », en soulignant « l’urgence et la nécessité d’un changement 
presque radical dans le comportement de l’humanité », parce que « 
les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses tech-
niques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodi-
gieuse, si elles ne s’accompagnent d’un authentique progrès social 
et moral, se retournent en définitive contre l’homme ».LS 4 

S’ÉMERVEILLER DES PETITS GESTES 

Prière 
Seigneur, je me souviens de tous les bienfaits dont tu m’as comblé. 
J’en fais profiter les hommes et la nature. 
 

Action 
Je m’émerveille de la beauté des petits gestes du quotidien que je 
fais ou que je vois fleurir autour de moi envers la Maison Com-
mune. 
 

Information  
Les petits gestes changent notre attention à la Création et aux 
autres. Le Pape François disait lors de la journée de la Création en 
2016 : « Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde 
de la maison commune demande la contemplation reconnaissante 
du monde qui nous permet de découvrir à travers chaque chose un 
enseignement que Dieu veut nous transmettre. Comme œuvre de 
miséricorde corporelle, (elle) demande les simples gestes quoti-
diens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’ex-
ploitation, de l’égoïsme et se manifeste dans toutes les actions qui 
essaient de construire un monde meilleur. » 
 

Temps spirituel 
Je lis le texte de Saint Paul et je me réjouis de l’amour de Dieu, 
donné en surabondance.  2 Co 9, 6-10 
Rappelez-vous le proverbe : “À semer trop peu, on récolte trop 
peu ; à semer largement, on récolte largement”. Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne joyeusement.  Et Dieu est assez puis-
sant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous 
ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il vous faut, et même 
que vous ayez en abondance de quoi faire toute sorte de bien. 
L’Écriture dit en effet de l’homme juste : Il distribue, il donne aux 
pauvres ; sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence 
au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il 
la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez 
dans la justice. Il vous rendra riches en générosité de toute sorte, ce 
qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. 
 

Extrait de Laudato si à méditer  
« Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère 
joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. 
» (LS12) 
C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi 
dans un engagement écologique est possible. Si une personne a 
l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors 
que sa situation économique lui permettrait de consommer et de 
dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et des 
sentiments favorables à la préservation de l’environnement. Ac-
complir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions 
quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation 
soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éduca-
tion à la responsabilité environnementale peut encourager divers 
comportements qui ont une incidence directe et importante sur la 
préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de ma-
tière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier 
les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement 
manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les 
transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout 
cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le 
meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu 
de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes 
motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité. LS 
211 

˃  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, temps de prière commu-
nautaire à l’issue duquel chaque inscrit (saintepauline@gmail.com) 
recevra son pain.  
˃ Journée de réconciliation : vendredi 27 mars de 15H00 à 23H00 à 
sainte Marguerite.  
Confessions chaque samedi 14H00-16H00 et samedi 11 avril de 
10H00 à 12H00 
> Actions concrètes pour vivre la conversion écologique de nos 
modes de vies : baisser ma consommation d'énergie et s’émerveil-

CARÊME 



FLASH... 

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

paroisse@saintepauline.fr   /    www.saintepauline.fr 

MESURES PREVENTIVES FACE AU RISQUE COVID-19 

 
A compter du samedi 14 mars, dans le respect des mesures du confinement et de la néces-

sité de contenir la propagation de cette épidémie :  
 

TOUTES LES MESSES DOMINICALES ET EN SEMAINE SONT SUSPENDUES. 
 

SEULES LES OBSEQUES PEUVENT ÊTRE CÉLÉBRÉES EN S’ASSURANT DU RESPECT  
 

DE LA LIMITE DE 20 PERSONNES. 
 

L’accueil et le secrétariat de la paroisse sont fermés. 

 

Mais vous pouvez appeler au 07 83 09 81 04. 

 

Ou adresser un email : paroisse@saintepauline.fr 

mailto:paroisse@saintepauline.fr

