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VASP N°463 du 26 janvier au 23 février 2020 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Ac 28, 2 

La prière pour l’unité ne date pas du XXème siècle : les chrétiens n’ont jamais cessé de prier pour leur réconci-

liation. Mais en 1908, aux États-Unis, cette prière a pris la forme connue aujourd’hui : celle d’une « octave » entre le 

18 janvier et le 25 janvier. En 2020, les chrétiens de Malte ont reçu la mission de guider la prière de tous. Ils ont choisi 

comme thème le texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte. Paul est transféré à Rome pour 

y être jugé par la justice impériale. Il souhaite se servir de ce procès pour continuer à témoigner du Christ. Sur cette 

mer déchainée, au cœur de la tempête, tous ces projets sont soudain bouleversés. Cet épisode déploie une grande 

fécondité pour notre vie chrétienne.  

Il nous invite à l’espérance ! « Sois sans crainte Paul ! » lui a dit l’ange la nuit précédente et l’apôtre fait parta-

ger cette certitude à tous ses compagnons de voyage. « Je vous invite à garder courage […] seul le bateau sera perdu. 

» (Ac 28, 22). Nos Églises, comme chacun de nous, font la triste expérience de confrontations, parfois de divisions et 

de fautes aussi. Nous sommes invités au courage et à la confiance.  

Il nous invite à la charité ! Alors que les marins découvrent un havre de paix sur un rivage inconnu, les voilà 

décidant de tuer tous les prisonniers. Heureusement, le centurion évite une telle tuerie pour sauver la vie de Paul. La 

générosité ne vient pas toujours de là où on l’attend. Il est certainement salutaire de savoir la contempler chez les 

autres.  

Il nous invite à l’humanité ! La phrase, choisie pour thème, raconte l’attitude des Maltais à l’égard des naufra-

gés : « Les habitants nous ont manifesté une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2). Notre société se pose la question de 

l’origine et de la dignité de l’humanité. Chrétiens, nous savons que notre humanité est fondée en Dieu. De toute éter-

nité, le Père et le Fils nous ont les premiers témoigné cette humanité peu ordinaire. Dans leurs relations trinitaires, le 

Père et le Fils nous appellent à l’existence par leur amour mutuel. Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, les Per-

sonnes Divines nous associaient à leur Vie. Là réside le principe et la dignité de toute existence. Tout être humain est 

aimé par le Père de l’amour prodigué au Fils. Tout être humain est vu par le Père sous l’horizon du Fils incarné. Par 

Dieu, nous sommes devenus vraiment humains puisque par l’homme, Dieu a montré la vraie divinité ! Chacun connaît 

ses propres tempêtes et ses naufrages aussi. Cependant, nous ne perdons pas courage ! Puisque Dieu ne cesse de 

nous montrer une humanité peu ordinaire, nous pouvons également nous prodiguer une telle humanité entre chré-

tiens d’abord et à chaque être humain ensuite. À cet effet, nous sommes enrichis par le témoignage et l’enseignement 

des autres chrétiens. Je vous invite à méditer ces phrases du Patriarche orthodoxe Bartholomée : « Nous sommes té-

moins de douleurs et de souffrance, mais aussi souvent d’incertitude et d’hostilité, tout autour de nous. Pour un chré-

tien, il est tentant de juger et de condamner le mal évident qui règne dans la société et dans le monde. Pourtant, ce 

serait une réaction simpliste et contre-productive. Pour nous, chrétiens, le défi consiste à ne pas perdre de vue le 

Christ afin de transformer les ténèbres en lumière, le désespoir en espoir, et la souffrance en réconciliation. » 

 Tous nous sommes sur des bateaux ballotés par des vagues plus ou moins violentes. Nous naviguons à la même 

étoile, le Christ. Dans nos nuits agitées, nous lui reprochons parfois de ne rien faire et de dormir. Sa réponse ne tarde 

pas et entre nous, entre Églises aussi, nous nous la rappelons : « Pourquoi avoir peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? 

» (Mc 4, 40). 

Père Emmanuel GOUGAUD  
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 « L’unité à laquelle il faut aspirer n’est pas uniformité, mais une ‘‘unité dans la diversité’’ ou une ‘‘diversité réconciliée’’. 
Dans ce type enrichissant de communion fraternelle, les différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en conser-
vant différentes notes et différents accents qui enrichissent le bien commun »  Pape François (la Joie de l’amour, n°138).  
 

 Un beau défi s’ouvre pour nos communautés paroissiales de Sainte Marguerite et Sainte Pauline. A la demande de notre 
évêque, elles sont appelées dès septembre 2020 à former un groupement paroissial.  
Le Père Etienne Maroteaux, curé de Sainte Marguerite depuis septembre 2019, deviendra alors le curé des deux communautés ; 
le Père Emmanuel Gougaud étant appelé à d'autres responsabilités. Un vicaire sera nommé à l'été 2020 pour assister le Père 
Etienne Maroteaux.  
 Fin 2019 a été créée une équipe "Regroupement" composée du Père Etienne et du Père Emmanuel et de deux parois-
siens de chaque communauté : Cécile Bouzy et Benoit Duchange représentent Sainte Marguerite, Inès Marey et Bernard Naudin 
Sainte Pauline.  L’objectif de sa mission n’est pas d'uniformiser les pratiques de chaque communauté mais de mutualiser nos 
forces là où c'est possible, et de les coordonner partout ailleurs, dans le respect de l'identité de chaque communauté avec la 
volonté d'un enrichissement réciproque. L'annonce de l’Évangile en sera plus large, plus pertinente, plus personnalisée sur les 
territoires de nos paroisses.  Elle travaillera en liaison étroite avec les responsables des équipes et mouvements présents dans 
chaque communauté et fournira une communication régulière sur l'avancement de ce projet.  
 

Pères Etienne Maroteaux et Emmanuel Gougaud 

 Le pape François institue le Dimanche de la Parole de 

Dieu, célébré le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire – dont le 

premier est ce dimanche 26 janvier 2020 : un jour « consacré 

à la Bible », afin que le peuple vive un « rapport décisif avec la 

Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à 

son Épouse ». « Nous avons un besoin urgent de devenir fami-

liers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité », affirme-

t-il. 

 Quel est l’objectif ? Pour François, ce jour solennel 

permettra « par-dessus tout de faire revivre à l’Église le geste 

du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 

Parole afin que nous puissions être dans le monde des annon-

ciateurs de cette richesse inépuisable ». Il s’agit donc de le 

prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le calendrier 

liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que «la rela-

tion entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écri-

ture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité ».  

Devenir familier de la Parole pour évangéliser François in-

siste sur le fait que «ce jour consacré à la Bible veut être non 

pas “une seule fois par an”, mais un événement pour toute 

l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 

familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité». Il 

est donc recommandé « d’entrer constamment en confiance 

avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux 

resteront fermés». Le Pape souligne « l’urgence et l’impor-

tance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole 

du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et 

la réflexion personnelle ». La fréquentation de l’Eucharistie 

est aussi indiquée, car « Écritures et Sacrements sont insépa-

rables ». La foi y trouve son aliment vital, car « le lien entre 

l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond », est-il rap-

pelé. 

La Bible n’est pas une « collection de livres pour quelques 

privilégiés » La Parole de Dieu rassemble et doit être rendue 

accessible à tout le peuple de Dieu, explique également Fran-

çois. « La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de 

quelques-uns et encore moins une collection de livres pour 

quelques privilégiés ». « Souvent, il y a des tendances qui ten-

tent de monopoliser le texte sacré en le reléguant à certains 

cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi », dit le Saint

-Père. « La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son 

écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Pa-

role de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple ». 

Ne pas s’habituer à la Parole de Dieu François conclut sa ré-

flexion en montrant combien la Bible peut et doit nourrir la vie 

des croyants, jour après jour, jusqu’à transformer leur manière 

d’être et d’agir, leur permettant par-là de réaliser pleinement 

leur vocation baptismale. L’Écriture Sainte « demeure toujours 

nouvelle », et sa fonction prophétique «ne concerne pas l’ave-

nir, mais l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de cette Parole ». 

Le Pape demande «de ne jamais s’accoutumer à la Parole de 

Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en 

profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ». Une 

fois qu’elle a rejoint et envahi le cœur du croyant, celui-ci est 

alors poussé « à la partager avec ceux que nous rencontrons au 

quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance qu’elle 

contient ». 

Une source de charité et de sainteté  Son caractère performa-

tif s’exprime aussi par des actes, comme l’a lui-même montré 

Jésus, la Parole incarnée : « Constamment la Parole de Dieu 

rappelle l’amour miséricordieux du Père qui demande à ses 

enfants de vivre dans la charité ». « Écouter les Saintes Écri-

tures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour 

notre vie, estime le Saint-Père. La Parole de Dieu est en mesure 

d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individua-

lisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant 

grand la voie du partage et de la solidarité ». 

Cité du Vatican, le 30 septembre 2019 

LE PAPE INSTITUE LE DIMANCHE DE LA  

PAROLE DE DIEU 

VERS UN REGROUPEMENT PAROISSIAL… 



  QU’EST-CE QUE LE PROJET ÉGLISE VERTE ? 

 Depuis une vingtaine d’années, les responsables des Églises chrétiennes redécouvrent la responsabilité écologique comme un 

lieu majeur de la spiritualité chrétienne. Autrement dit, l’écologie n’est pas née dans les années 1970 mais dans les premières pages 

de la Bible ! Dans le livre de la Genèse, Dieu crée par amour afin de partager son amour avec d’autres que Lui. Il se révèle dans toutes 

ses créations. Les êtres humains sont appelés à vivre l’harmonie avec Dieu et avec les autres créatures. Dans la relation à Dieu, l’hu-

manité trouve l’épanouissement. Elle entre ensuite dans une relation avec toute la création, dont la faune et la flore. 

 Aussi, depuis le mois de septembre 2019, notre paroisse Sainte Pauline souhaite devenir une Église verte. Qu’est-ce à dire ? 

 Nous constatons chez nos contemporains une préoccupation croissante face à la crise écologique, de plus en plus considérée 

comme une contrainte ou même une menace. Cette crise a des racines multiples. Certaines sont directement liées au refus ou à l’ab-

sence de Dieu. En vivant comme si Dieu n’existait pas, les êtres humains ont tendance à vouloir se prendre eux-mêmes pour maître et 

possesseur de toutes choses. La tentation est grande de pallier à l’absence du Créateur en jouissant des autres créatures. L’humanité 

prend conscience qu’elle doit changer de mode de vie. Nous, Occidentaux, réalisons que le mode de développement que nous avons 

construit depuis l’industrialisation mais plus encore depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a épuisé la planète. Il ne pourra 

certes pas être étendu à tous les peuples de la terre et il ne pourra durer très longtemps dans nos pays eux-mêmes. À la suite du pape 

François et de son encyclique Laudato Si, avec les hommes et femmes de bonne volonté, nous voulons nous engager pour une con-

version écologique. 

 Comme chrétiens, nous croyons à une véritable opportunité écologique de renouveler nos modes de vies en intensifiant notre 

relation à Dieu et aux autres. C’est le sens de l’expression « écologie intégrale » du pape François. La simplicité de vie et la sobriété 

heureuse peuvent facilement réjouir les disciples du Christ. Cependant, la vivre réellement est exigeant et compliqué.  Nos décisions 

les plus ordinaires sont complexes : choisir sa source d’énergie, renoncer à un déplacement en raison de son coût en carbone, vérifier 

les produits chimiques dans tel produit, se renseigner sur les conditions sociales des ouvriers, s’inquiéter de la distance parcourue par 

tout objet que l’on achète ou que l’on commande, tout cela est possible, mais compliqué. La responsabilité dans l’acte de consomma-

tion déjà présente dans l’encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI est une belle exigence. Sa mise en œuvre requiert de se 

dégager de la fascination pour la consommation facile de nos sociétés de surabondance. 

 Voilà pourquoi le label Église verte a vu le jour en France, initiée par les Églises chrétiennes de notre pays. Ce label se propose 

d’offrir des pistes de réflexion et des moyens concrets pour vivre cette conversion écologique de nos modes de vies. Cette conversion 

s’adresse aussi bien aux communautés paroissiales qu’aux familles et individus. Vous trouverez différentes propositions Église verte 

que notre paroisse est heureuse de vous partager. J’attire votre attention particulièrement sur plusieurs d’entre elles. Sur ce site et 

dans chaque bulletin Vivre à Sainte Pauline, vous trouverez des méditations et différentes fiches avec des actions écologiques con-

crètes et faciles, en lien avec la foi et les temps forts de l’année liturgique. Les nombreux groupes de partages bibliques, présents sur 

notre paroisse depuis l’année dernière, se voient proposer des textes de Bible en lien avec la théologie de la création. Notre week-

end paroissial, des 28 février et 1er mars 2020 à Notre Dame du Cénacle à Versailles aura pour thème « La christologie comme éco-

logie réalisée » et sera l’occasion pour beaucoup d’une expérience spirituelle de méditation et de prière. Et enfin, le théologien jé-

suite Xavier de Bénazé donnera une conférence sur le thème de la conversion écologique le 20 mars. 

 Je suis heureux de démarrer avec vous ce nouveau projet ! Je confie les initiatives et les réalisations présentes et futures à la 

force agissante de l’Esprit Saint ! Il ne cesse d’animer la création de la présence de Dieu. Il nous donne Sa vie. Il fait toutes choses 

nouvelles. Soyons dans la joie d’accueillir Sa présence au milieu de nous et en nous pour vivre l’écologie comme l’harmonie avec 

Dieu, avec le monde et entre nous ! Ce n’est que le début d’un projet qui est appelé à s’étendre sur plusieurs années. 

         Père Emmanuel Gougaud 

PROPOSITION DE MÉDITATION 

66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds enseignements 

sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales 

intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non 

seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’en-

semble de la création a été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des 

créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder» (Gn 2, 15). 

Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine entre l’être humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn 3, 17-19). Pour cette 

raison, il est significatif que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison 

de cette rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures, d’une certaine manière, François 

retournait à l’état d’innocence. Loin de ce modèle, le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans les guerres, 

sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature.   

  Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. 



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. 29 janv.          Pas de messe 
 

Vend. 31 janv. 9H00 Messe (Marie-José GRANVAU) 
 

Sam. 1er fév.   18H00 Messe (Gilbert LEROY,  
          Françoise DALEX-RÉAU, Franck WALLOIS, Odile DOMAGE 
  

Dim. 2 fév.  11H00 Messe (Jean PHILIPPE) 
                         

   18H00 Messe « spéciale KT3 » 
   (Hélène FAVRE) 

 

Merc. 5 fév.           19H30 Messe (Bernard LARUE) 
 

Vend. 7 fév.   9H00 Messe (Odette PHILIPPE) 
 

Sam. 8 fév.  18H00 Messe avec sacrement  
   des malades (Michelle PESNEAU)  
    

Dim. 9 fév.  11H00 Messe (Jean-Louis LABORDE) 
 

Mar. 11 fév.  18H00 Messe de la Saint Vincent 
     

Merc. 12 fév.          19H30 Messe (Jacqueline JAMET) 
 

Vend. 14 fév.  9H00 Messe (Monique AUBERT) 
 

Sam. 15 fév.   18H30 Messe (Marguerite RISI) 
    

Dim. 16 fév.  11H00 Messe (Claude SALOMÉ) 
 

Merc. 19 fév.           19H30 Messe (Christian PUYHAUBERT) 
 

Vend. 21 fév.  9H00 Messe (Simone DEBRIN) 
                         

Sam. 22 fév.   18H00 Messe (Henri GESSET) 
    

Dim. 23 fév.  11H00 Messe (Jean-Michel MARIE) 

 

AGENDA 
 

 « Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 28, 30, 
janvier, 4, 6, 11, 13,  18, 20 février. 
 
 

Sam. 1er fév.   
 

16H30 Réunion de préparation au sacrement des malades   
    

Dim. 2 fév. 
 

9H30 Temps fort KT 2  - Préparation à la Première des Commu-
nions suivie de la messe. Pas KT à 11H00 le 01/02 
 

16H00 Temps fort KT 1 parents-enfants suivie de la messe 
« spéciale KT ». Pas KT à 10H00 le 01/02 

PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Jean-Michel MARIE, Alain MAUSSET,  

Paul EVAIN et Denise LE PLAT décédés en janvier . 

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 

MERCI 
 

La Croix-Rouge et le Secours Catholique n’ont eu que des re-
tours enthousiastes du repas de Noël, le 25 décembre. 
Les personnes isolées veulent déjà s’inscrire pour l’année pro-
chaine ! Nous tenons donc à remercier vivement toute la pa-
roisse pour l’aide apportée et les contributions variées de nom-
breux paroissiens, dans le domaine culinaire, comme dans le 
domaine des aides le jour même. 
Les magnifiques jouets apportés à cette occasion ont fait des 
heureux et ont tous été distribués.  A tous, un immense merci. 

DATES À NOTER 
 

Samedi 29 fév. et dimanche 1er mars  
Temps fort paroissial au Cénacle sur « la vie en Christ comme 
une réponse écologique » 
Samedi 7 ou dimanche 8 mars  
Repas Tombola Sympa  
Vendredi 20 Mars  
Conférence de Xavier de BÉNAZÉ sur l’écologie intégrale  

LOURDES 2020 , PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  

Du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020, Mgr Eric Aumonier 
nous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, lieu de guérison, lieu de conversion et d’espérance 
pour tous. Cette année, les sanctuaires de Lourdes nous propo-
sent de méditer l’annonce de Marie faite à Bernadette “Je suis 
l’Immaculée Conception”.  
Plus particulièrement, les grands-parents et leurs petits-
enfants sont à l’honneur avec une pastorale adaptée. Autre 
nouveauté :  les inscriptions se font par internet avec la possi-
bilité d’un paiement en ligne. 
Des flyers sont à votre disposition dans l’église.  

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans 

les moments d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La 

célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bé-

nite sur le front et en l’imposition des mains. Par ce sacrement, 

le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves pour nous donner 

sa force et sa paix. Il sera célébré au cours de la messe de 

18H00 samedi 8 février. Une réunion de préparation aura lieu 

samedi 1 er février à 16H30 à l’accueil de la paroisse. 


