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Numéro 10 - du 4 avril au 9 mai 2021  

 « LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 
 
 Trois fois de suite, Jésus explique aux apôtres 

qu’il sera tué par les hommes et qu’il ressuscitera 

le troisième jour. Les apôtres ne comprennent pas. 

Quand vient le jour de la Passion du Christ, ils 

fuient tous, sauf Jean. Quand Pierre et Jean vont au 

tombeau le dimanche matin, seul Jean, voyant la 

disposition des linges et du 

suaire, croit en Jésus ressuscité : 

à la disposition de ceux-ci, il 

comprend que le corps de Jésus 

n’a pas été dérobé, mais s’est 

extrait en les laissant à leur 

place. Jean nous dit que la pre-

mière à avoir vu Jésus ressuscité, 

c’est Marie Madeleine qui re-

connaît que Jésus est en face 

d’elle quand il l’appelle par son 

prénom ; ensuite, Jésus apparaît 

aux deux disciples d’Emmaüs 

qui, par peur, fuient Jérusalem : ils ne le reconnais-

sent pas, mais leur cœur devient tout brûlant 

quand Jésus leur explique que tout ce qui s’est pas-

sé était annoncé depuis longtemps par les pro-

phètes ; leurs yeux s’ouvrent après qu’ils eurent 

invité Jésus à demeurer avec eux à l’auberge et 

que, pour la seconde fois, Jésus leur donne le pain 

de la Cène.  Aussitôt, ils reviennent à Jérusalem pré-

venir les apôtres. Le soir de Pâques, rassemblés 

dans la terreur de ce qui va se passer ensuite, les 

apôtres (sauf Thomas qui est absent) découvrent 

Jésus qui apparaît au milieu d’eux vivant et ressus-

cité. 

 Jésus leur dit : « La Paix soit avec vous » et Il 

leur montre ses mains et son côté. Jésus a 

toute sa chair contrairement à un pur esprit ; 

son corps désormais transcende toute mort. 

Les apôtres et tous les proches de Jésus ont eu 

tant de mal à réaliser ce que Jésus nous offre 

par sa mort et sa résurrection. Et nous ? 

 La résurrection du Christ éclaire tout 

notre chemin sur la terre, en nous 

indiquant notre destination ul-

time. Le Christ, tête du Corps dont 

nous sommes les membres, est 

ressuscité et vivant ; Il nous 

donne déjà, par le baptême, de 

participer dans la Foi à sa Résur-

rection. Quelle grâce indicible 

dont nous ne serons jamais vrai-

ment digne, mais qui nous est 

donnée gratuitement! 

 Comment vivre de ce mys-

tère de la Résurrection qui nous 

fait entrer dans l’intimité de Dieu? St Paul (Col 

2, 6-7) nous exhorte : « Le Christ tel que vous 

l’avez reçu, Jésus le Seigneur, c’est en lui qu’il 

vous faut marcher, enracinés et édifiés en lui, 

appuyés sur la foi telle qu’on vous l’a ensei-

gnée, et débordant d’action de grâces ». En 

désirant de tout notre être vivre de cet enraci-

nement en Christ, nous n’avons rien à craindre. 

Durant tout le temps pascal, grandissons dans 

la confiance et l’action de grâces pour les mer-

veilles que le Christ nous permet de vivre! 

 

Dominique de la Vallée Poussin 
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 Depuis le mois de septembre dernier, la nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale est en place pour assister 
le curé dans sa tâche pastorale de présidence et d’animation de la communauté paroissiale. Nommée par le père 
Etienne Maroteaux, aidée par le vicaire François-Laurent Cœur et composée de 6 membres laïcs, issus de nos 
deux clochers, l’EAP de sainte Marguerite-sainte Pauline a la belle et grande charge d’initier le regroupement de 
nos deux paroisses ! 

 Dans un climat de partage, d’écoute et de confiance, nous nous retrouvons tous les 15 jours pour mettre 
en œuvre et coordonner les activités et les projets habituels ou exceptionnels de la paroisse, en lien avec les 
orientations diocésaines. Le dynamisme de chacun, la motivation des uns et les bonnes idées des autres font 
émerger des propositions concrètes et déjà mises en œuvre. 

 Ainsi, les équipes de l’Eveil à la foi et du Caté ont déjà travaillé ensemble au moment de Noël, puis pour le 
Bol de riz du Carême et récemment autour d’un Chemin de Croix commun. Tandis que les jeunes de l’Aumônerie 
publique se retrouvent régulièrement pour des temps de rencontres et de partage, comme ils l’ont fait dernière-
ment autour du Medj Do It.  

 De plus en plus, les équipes liturgiques échangent également  sur leurs pratiques et mettent en commun 
les intentions de Prière Universelle ou un carnet de chants propres au Carême. Tandis que certains membres de 
l’EAP, forts d’un souci de fraternité et aidés par les associations compétentes, accompagnent vers l’hébergement 
et l’emploi certains des accueillis de l’enclos de sainte Pauline. 

 Et enfin l’équipe communication, commune à nos deux paroisses et en lien avec l’EAP, participe au regrou-
pement à travers différents canaux. D’une part, chaque mois, sont imprimés en 700 exemplaires L’Echo des Clo-
chers comprenant une partie pour nourrir notre foi (édito de nos prêtres et diacres et ouverture sur le monde) et 
des informations sur la vie de nos services paroissiaux et mouvements. Désormais un encart est aussi édité tous 
les 15 jours pour les informations pratiques (messes et agenda). D’autre part, une Lettre d’Information numé-
rique est adressée à 1200 familles au début de chaque mois.  Et enfin, nos deux sites internet et notre page Face-
book complètent ces supports de communication. Tous ces outils, vecteurs importants de l’évangélisation, sont 
au service du regroupement de nos paroisses !  

 La situation actuelle de confinements répétitifs et de couvre-feu, si elle a empêché la réalisation de nom-
breux projets depuis la rentrée, n’empêche pas l’EAP d’être force de propositions pour l’avenir ! En lien avec le 
Conseil Pastoral et autour des 3 axes dégagés (l’engagement, l’accueil et le sens de la communauté), les mois à 
venir vont permettre de dégager un Projet Pastoral riche de convictions, d’orientations et d’objectifs simples, 
concrets et évaluables. 

 Les préoccupations de l’Equipe d’Animation Paroissiale sont les vôtres, nos désirs d’une paroisse riche de 
ses différences  sont vos souhaits ! Nous avons besoin de vous tous et de chacun de vous dans un monde qui ne 
demande qu’à se réinventer et à s’ouvrir à plus de convivialité. 

 Alors, n’hésitez pas à nous rencontrer : c’est nous qui portons les écharpes bleues ! 

           L’Equipe d’Animation paroissiale de sainte Marguerite- sainte Pauline 

Père Etienne Maroteaux, père François-Laurent Cœur, Anne-Sophie et Marc Buffière, 

   Philippe Armand, Frédéric de Beaufort, Cécile Bouzy et Gervaise Dravet 

UNE EAP COMMUNE, FORCE DE PROPOSITIONS ! 

 MESSE D’INSTALLATION DE MGR LUC CRÉPY  

Sur invitation mais retransmise en direct. 

Le Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la 
cathédrale de Versailles. En raison des restrictions sanitaires, l’accès ne 
pourra se faire que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retrans-
mise en direct sur Facebook et YouTube : @catholique78, RCF 43.  
Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse ! 
 



CHEMINER ENSEMBLE ... 

LES GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE  

 Nous sommes dans la joie de Pâques, alors pourquoi ne pas se poser la question de rejoindre cette année un 
Groupe de Partage de la Parole ? Mais de quoi parle-t-on au juste ? 
Voilà maintenant deux ans qu'une dizaine de petits groupes composés de paroissiens de nos deux clochers se réu-
nissent périodiquement pour partager la Parole de Dieu autour de fiches comportant un passage d'Evangile, une 
iconographie, un chant et un commentaire succinct : Une façon simple et conviviale de se retrouver entre parois-
siens pour mieux se connaitre et approfondir sa foi. Pendant le carême 2021 deux groupes se sont renforcés et un 
autre est en cours de création à Sainte Marguerite. 
Nous avons la joie de vous annoncer qu'une nouvelle série de fiches, renouvelant ainsi le fond de textes disponibles 
pour vos partages, sera disponible dès la rentrée de septembre.  
Lire la Bible ou les évangiles ce n'est pas toujours facile : Nous manquons de temps, d'envie et la lecture solitaire 
atteint parfois ses limites. Se retrouver à plusieurs pour lire, méditer, échanger et prier le texte donne des ouver-
tures extraordinaires et nous fait cheminer en communauté dans la foi. Alors pourquoi se priver d'une telle expé-
rience ? 
Les supports qui vous sont proposés sur le site paroissial de Sainte Pauline (onglet Groupe de Partage de la Parole 
pour le livret et les fiches) permettent de préciser les éléments de contexte du passage d'évangile avec quelques 
points d'attention pour démarrer la méditation. 
Il n'y a donc aucune nécessité à avoir des connaissances bibliques particulières.  
Le plus important dans la démarche est d'écouter le texte nous parler, d'essayer de le comprendre au mieux, de 
méditer ce qu'il implique dans notre vie, de partager nos expériences, de s'enrichir de celles des autres et de leurs 
points de vue sans jugement. 
Si vous êtes tentés par une telle expérience, n'hésitez plus à rejoindre un groupe ou à en créer un nouveau. La con-
fiance et la communion que vous bâtirez dans votre groupe sera toujours plus forte que vos appréhensions ou les 
difficultés que la parole peut parfois comporter. Les inscriptions se font auprès du secrétariat paroissial.  
Pour toutes informations et précisions complémentaires, merci de contacter :  
Bertrand Vinot (0615101512), Luc Patillon (0686544029), ou Philippe Armand (06 70 43 28 02). 

CYCLE GRAND ÂGE, FIN DE VIE : DE LA QUÊTE DE SENS À LA QUÊTE DE SOLIDARITÉ - Jeudi 8 avril 20H30 

La 2e soirée du cycle : Grand âge, fin de vie : de la quête de sens à la quête de solidarité aura lieu le jeudi 8 avril à 

20h30. Sur le thème : COVID 19 et crise des EHPAD, elle permettra d'entendre JB de Foucauld, ancien commissaire 

au plan, et des praticiens d'établissements pour personnes âgées.  

S'inscrire sur : https://www.eventbrite.fr/e/142530884713  
 

SOIRÉE VOCATION FÉMININE - Vendredi 9 avril 20H00-21H30, en visio 

Deux religieuses répondent : Sr Jean Samuel, sœur apostolique de St Jean et Sr Claire, sœur du Cénacle, du service 

diocésain des vocations, aux jeunes femmes de 18 à 30 ans, qui s’interrogent sur une vocation consacrée ! Venez 

poser des questions, rencontrer d'autres filles, rencontrer des sœurs qui ont reçu et accueilli l’appel du Seigneur. 

Pour rejoindre la réunion, ID : 918 1714 2429 et Code : 121989. Lien : ttps://zoom.us/j/91817142429?

pwd=aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09 
 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE— Lundi 12 avril 2021 à 19H30 :  l’espérance nous relève !  

Vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques. Au programme : prière, louange et témoi-

gnages à suivre depuis St Sulpice. Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur 

www.veillleedeprierepourlavie.fr.  /  infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
 

 

CONFÉRENCE UNITÉ DES CHRÉTIENS - Samedi 8 mai  de 14H00 à 17H00  

« Dans le contexte actuel, en quoi l’unité des chrétiens est une chance pour l'Eglise catholique ? » 

Le service de l’unité des chrétiens du diocèse de Versailles vous invite à participer à une conférence sur le thème : 

« Dans le contexte actuel, en quoi l’unité des chrétiens est une chance pour l'Eglise catholique ? » 

Intervenants : Didier de SAINT VINCENT et le père Emmanuel GOUGAUD 

Dans les salles paroissiales de la paroisse sainte Pauline. 

Le nombre de participants étant limité à 80 personnes, inscription par email à cette adresse :  
conference8mai2021@gmail.com 
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 Premièrement : l’annonce. Il y a là une annonce: le Seigneur est ressuscité. Cette annonce qui depuis les pre-
miers temps des chrétiens allait de bouche en bouche; c’était le salut: le Seigneur est ressuscité. Et les femmes, qui 
sont allées oindre le corps du Seigneur, ont trouvé une surprise. La surprise... Les annonces de Dieu sont toujours des 
surprises, parce que notre Dieu est le Dieu des surprises. Il en est ainsi depuis le début de l’histoire du salut, depuis 
notre père Abraham. Dieu te surprend: «Allez, va, va, quitte ta terre et va». Et il y a toujours une surprise après l’autre. 
Dieu ne sait pas faire une annonce sans nous surprendre. Et la surprise est ce qui te touche le cœur, qui te touche jus-
tement là, où tu ne l’attends pas. Pour le dire un peu avec le langage des jeunes: la surprise est un coup bas; tu ne 
l’attends pas. Et lui va et t’émotionne. Premièrement: l’annonce faite surprise. 
 
 Deuxièmement : la hâte. Les femmes courent, vont dire en hâte: «Mais, nous avons trouvé cela!». Les surprises 
de Dieu nous mettent en chemin, immédiatement, sans attendre. Et ainsi, elles courent pour voir. Et Pierre et Jean 
courent. Les bergers, cette nuit de Noël, courent: «Allons à Bethléem voir ce que nous ont dit les anges». Et la Samari-
taine, court pour dire aux gens de son village: «Voilà une nouveauté: j’ai trouvé un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait». Et les gens savaient ce qu’elle avait fait. Et ces gens courent, ils laissent tout ce qu’ils sont en train de faire, 
même la femme au foyer laisse les pommes de terre dans la casserole — elle les trouvera brûlées —, mais l’important 
est d’aller, de courir, pour voir cette surprise, cette annonce. Cela arrive encore aujourd’hui. Dans nos quartiers, dans 
les villages, quand il arrive quelque chose d’extraordinaire, les gens courent pour voir. Aller en hâte. André n’a pas per-
du de temps et est allé en hâte vers Pierre pour lui dire: «Nous avons trouvé le Messie». Les surprises, les bonnes nou-
velles, se donnent toujours ainsi: en hâte. Dans l’Evangile, il y a quelqu’un qui prend un peu de temps; il ne veut pas 
prendre de risques. Mais le Seigneur est bon, il l’attend avec amour, c’est Thomas. «Je croirai quand je verrai les 
plaies» dit-il. Le Seigneur a aussi de la patience pour ceux qui n’ont pas autant de hâte. 
 
 L’annonce-surprise, la réponse en hâte et la troisième chose que je voudrais vous dire aujourd’hui est une ques-
tion: «Et moi? Ai-je le cœur ouvert aux surprises de Dieu, suis-je capable d’aller en hâte ou ai-je toujours ce même re-
frain: «Mais, demain je verrai, demain, demain?». Qu’est-ce que me dit la surprise? Jean et Pierre sont allés en courant 
au sépulcre. L’Evangile dit de Jean: «Il crut». Pierre aussi: «Il crut», mais à sa façon, avec la foi un peu mêlée aux re-
mords d’avoir renié le Seigneur. L’annonce faite surprise, la course/aller en hâte, et la question: «Et moi, aujourd’hui, 
en cette Pâques, qu’est-ce que je fais? Toi, qu’est-ce que tu fais?». 
     

Pape FRANÇOIS, Place Saint-Pierre, Dimanche de Pâques 1er avril 2018 

AI-JE LE CŒUR OUVERT AUX SURPRISES DE DIEU ?  
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CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE PLENIÈRE DES EVÊQUES 
   
 On peut retenir du communiqué de presse du 26 mars l’avancée des travaux de l’assemblée sur l’écologie 
intégrale à travers une troisième séquence (depuis novembre 2019) sur le thème « Produire et créer : quelle 
empreinte ? » et l’annonce de la promulgation prochaine de la version française du Ratio nationalis, adaptation 
du Ratio fundamentalis institutionis sacerdotales promulgué par la Congrégation pour le clergé en décembre 
2016. 
 

 Par ailleurs, “les évêques ont examiné la situation financière des diocèses marquée par le choc subi en 
2020 notamment à cause des paroisses privées de ressources en raison des interdictions puis restrictions impo-
sées aux cultes. Ils ont été impressionnés par le soutien exprimé par les fidèles dont les dons au Denier ont pro-
gressé sensiblement même si ceci n’a permis de combler qu’une partie limitée du déficit enregistré.” 
 

 Enfin, “cette Assemblée plénière, a vu la conclusion des travaux lancés en novembre 2018 sur quatre di-
mensions de la lutte contre la pédophilie : volet mémoriel, accompagnement des auteurs, prévention et dimen-
sion financière.” Les évêques de France ont voté 11 résolutions portant sur la responsabilité, la dimension mé-
morielle, la dimension financière, la prévention, l’accompagnement des auteurs mais aussi les moyens structu-
rels de prise en charge et de suivi de leurs décisions. 
 

 Ils ont aussi décidé d’adresser une lettre aux catholiques à découvrir sur les SITES DE LA PAROISSE dans le 
but d’expliquer leurs mesures et d’engager tout le Peuple de Dieu dans cette démarche de reconnaissance, de 
vigilance et de soutien aux personnes victimes.  
  

http://email.eglise.catholique.fr/nl2/sz6r/m6h2i.html?m=AU8AAChlZ6cAAcnBInAAAC5AHGAAAJLwdgwADCGoAAFv1QBgXbmey6qiwh9fSJOTaZ7NFMHsewAA1Qc&b=d155b0fc&e=6a554731&x=nbe90Jx1jGbD5wOK_hvDFgN8H_Tw329zIPXnwIJZOc8Bo_FIc_3CI3bQugCPtH3h

