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Numéro 16 - du 7 nov. au 5 déc. 2021  

Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline 
 

Père Etienne MAROTEAUX, curé, et Père François-Laurent CŒUR, vicaire. 

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT 

 Avant de vivre Sa Passion, de mourir sur la Croix pour nous laver de notre péché, et de ressus-

citer pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle, Jésus a institué l’Eucharistie, en disant après 

avoir béni le pain, l’avoir rompu, et l’avoir donné à ses disciples : « Prenez, ceci est mon corps ». Pre-

nant ensuite une coupe, il rendit grâce et la leur donna, en disant : « Prenez et buvez, Ceci est mon 

sang, le sang de l’alliance qui va être répandu pour une multitude ». 

 Dans le don que Jésus nous fait de Lui-même dans le Saint Sacrement, Il se livre à nous qui 

sommes totalement indignes d’une telle relation d’amour intime avec Dieu. Nous entrons dans un 

mystère qui est au cœur de notre vie de chrétien et qui nous dépasse par son ampleur. Cette rela-

tion d’amour avec Jésus sur terre préfigure ce que nous vivrons dans l’éternité au sein de l’Amour 

Trinitaire. 

 Pourquoi est-il si important de donner régulièrement du temps à l’Adoration du Saint Sacre-

ment ? C’est d’abord une manière de manifester concrètement que nous souhaitons accueillir et ré-

pondre, certes très pauvrement, à cet Amour. Pour établir une vraie relation personnelle avec Jésus, 

comme dans toute relation d’amitié, il est souhaitable de Lui consacrer du temps : par la méditation 

de la Parole de Dieu, par l’oraison, par l’Adoration. Jésus nous dit qu’Il est « le Chemin, la Vérité et la 

Vie ». En Le priant régulièrement, en Lui demandant de nous aider à Le suivre, en Lui demandant de 

nous conduire par l’action de l’Esprit Saint, nous Lui permettons de nous aider à cheminer à sa suite, 

dans notre vie quotidienne. 

 Par la prière d’Adoration du Saint Sacrement, nous pouvons aussi devenir des intercesseurs 

pour tous ceux que Jésus met sur notre route ou dans notre cœur. Nous sommes tous appelés à 

être des missionnaires de l’Amour de Dieu pour chaque être humain. Le temps de cœur à cœur avec 

le Christ dans l’Adoration nous plonge dans la joie de répondre à cet appel, de manière toute simple 

et dans une relation profondément intime avec Jésus. 

 Les Adorations après la messe du mercredi et du vendredi en semaine, l’Adoration du 1er ven-
dredi du mois à sainte Marguerite sont des rendez-vous d’Amour infiniment précieux qui nous font 
grandir dans le désir de vivre avec le Christ pour toujours.  

Dominique de la Vallée Poussin  

 

Vendredi 12 novembre 2021 à Sainte-Marguerite 

Adoration par les enfants de 17H00 à 17H30 

Nuit d’Adoration de 21H00 à 9H00 

Inscription sur le site de Sainte-Marguerite 



-  SAVE THE DATE -  
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 ① JEUDI 11 NOVEMBRE 
 

Pour le 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, messe à la mémoire des Combat-
tants à 10H00 à Sainte-Marguerite. Puis à 11H00, 
commémoration dans la cour de la mairie. 
Pas de messe à Sainte-Pauline. 
 

② VENDREDI 26 NOVEMBRE 
 

Rencontre du doyenné sur le rapport de la CIASE 
(rapport Sauvé) à Sainte-Pauline à 20H30 et présidée 
par le père Guillaume, doyen de la Boucle. 
 

③ SAMEDI 27 15H00 -  DIMANCHE 28 NOV. 19H00 
 

Marché vers Noël : En ce premier week-end de 
l’Avent, commençons à préparer Noël : du bricolage 
à la buvette, de la vente de santons à l’apéritif amé-
lioré, de la brocante aux poinsettias, chacun pourra 
satisfaire toutes ses envies !  
Pour faire de cette journée une réussite, et parce 
que nous avons besoin des talents de tous, nous 
sollicitons votre bonne volonté pour nous aider. En 
effet, cette année, de nombreux stands ont besoin 
d’être réapprovisionnés : bourse aux vêtements 
(apporter vêtements propres et en bon état), livres 
et bandes dessinées (bon état et récents), brocante : 
bijoux, bibelots, petits meubles, vaisselle… et jouets 
et jeux : toujours en bon état. Dépôts de 10h à 12h, 
les samedis 13 et 20 novembre.  
Rien ne se fera sans vous, sans votre enthousiasme 
et votre générosité ! Nous serions heureux que le 
plus grand nombre de paroissiens de nos deux clo-
chers puisse participer bénévolement à la mise en 
place ou à la tenue d’un stand, le jour J ou les jours 
précédents. Merci pour l’élan et la joie que chacun 
de nous saura apporter à cette nouvelle aventure ! 
Catherine Vienne (cat.vienne@orange.fr)  
Gervaise Dravet (gervaise.dravet@gmail.com) 
 

④ DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
 

Nous sommes tous invités à sainte Marguerite à par-
ticiper au Dimanche de la Foi. 
Louange et enseignement sur la mise en place du 
Synode de 10H00 à 11H00  
Messe exceptionnellement célébrée à 11H00 à 
Sainte Marguerite (11H15 à sainte Pauline).   
 

⑤ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE  
 

Pour soutenir votre paroisse, la loi de finances recti-
ficative augmente temporairement les déductions 
fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. Fin 
septembre nous étions en retard pour le denier : il 
manquait 10% des donateurs : merci de penser à ce 
don précieux pour la vie de notre Eglise !  

L’Association Solidarités Nouvelles pour le Logement en Yvelines (SNL-Yvelines) a pour vocation, de 

créer des logements très sociaux qu’elle met à disposition de familles frappées par les aléas de la vie à 

des taux relativement bas (6 Euros du m2).  Pendant le temps de leur séjour à SNL, les familles sont 

doublement accompagnées : par un suivi professionnel des travailleurs sociaux salariés de l’association 

et localement par l’accompagnement de voisinage réalisé par les bénévoles de l’association. Aujour-

d’hui l’association compte plus de 300 bénévoles et 12 salariés et dispose de 130 logements sur les 

Yvelines. Elle est présente dans 25 communes. Elle est en lien avec la municipalité du Vésinet dans le 

cadre de plusieurs opérations qui devraient déboucher sur la création de logements sociaux. Les fa-

milles accueillies restent en général 2 à 3 ans, le temps de reprendre pied et de pouvoir à nouveau se 

projeter vers l’avenir, tant en trouvant un logement pérenne, qu’au niveau de l’emploi, en utilisant ce temps d’accompa-

gnement pour acquérir une formation qualifiante. Nous cherchons à constituer un groupe local de Solidarité pour nous 

aider à accompagner les familles qui seront bientôt accueillies : une belle occasion qui rend heureux par la rencontre de 

son frère ou sa sœur dans le besoin et le sourire retrouvé des enfants accueillis.  Pour en savoir plus :  www.solidarites-

nouvelles-logement.org. Nous vous invitons à une rencontre de présentation le 20 Novembre 2021 à 10h30  à la salle pa-

roissiale de Sainte Marguerite. Le président de SNL-78 : Bertrand CHANZY tel : 06 72 65 52 66 b.chanzy@snl-yvelines.org. 

Les responsables de services de nos 2 clochers se sont 
réunis pour un temps d'approfondissement spirituel 
autour du sens de la mission dimanche 17 octobre. 
Jason TREPANIER nous a aidé à réfléchir sur  ce qu'est 
une communauté, sa raison d'être : la mission (Le 
Christ a donné une Eglise à sa mission et non 
l'inverse) et comment chacun peut participer (prendre 
part au sacerdoce du Christ).  
Retour sur cette journée ! Les participants ont, en pe-
tits groupes, partagés les points de réflexion à appro-
fondir suscités par  l'intervention de Jason : 
→ Apprendre à identifier en chacun  ses talents : ce 
pour quoi il est doué / ses compétences (ce qu'il sait 
fait faire)  / son charisme (ce qu'il donne pour le bien 
de la communauté par la grâce de l'Esprit) 
→ Aller chercher les charismes de ceux que l'on ne 
voit pas / ne pas perdre en route ceux  qui se sont en-
gagés dans l'Eglise à l'occasion d'un sacrement. 
→ Savoir envoyer en mission en fonction des cha-
rismes de chacun. 
→ Lien entre charisme et disponibilité : la vie en com-
munauté permet de mieux découvrir les charismes les 
uns des autres, de prendre conscience dès le plus 
jeune âge  de ce que l’on peut donner à l'Eglise, la 
bienveillance de la communauté permet de dévelop-
per la confiance de chacun  en son charisme. 
→ L'Esprit Saint souffle au présent 
→ Même si le Christ envoie en mission 2 par 2, il y a 
parfois beaucoup de solitude dans la mission 
→ Comment éviter l'entre-soi, les grumeaux, toujours 
les mêmes dans les  différents services, comment 
mixer ? 
→ L'Esprit Saint est source de créativité et d'innova-
tion : il nous aide à casser les carcans, changer 
d'angle, explorer de nouvelles façons de faire aujour-
d'hui et demain 
Ce temps est la 1ère étape d'une démarche dont le 
point d'orgue sera la mise en place à la rentrée de 
septembre 2022, d'un Dimanche de la Participation" 
qui se déclinera sur chaque clocher à 2 dates. Chacun 
des services :  
· présentera sa mission et les actions qu'il conduit 
· proposera aux paroissiens des missions pour que 
chacun puisse participer en fonction de son charisme. 
Ce forum des missions permettra de renouveler les 
bénévoles et accueillir toutes les bonnes volontés ! 
La deuxième étape de cette démarche se tiendra en 
mars avec une visée plus pratique et s'organisera au-
tour d'atelier de réflexion sur "Qui appeler", 
"comment appeler", "comment vivre l'Appel". Elle sera 
suivie d'un partage au sein de chacun des services 
pour préparer le forum de la Participation. 

- PRENDRE PART AU SACERDOCE DU CHRIST - 

mailto:cat.vienne@orange.fr
http://www.solidarites-nouvelles-logement.org
http://www.solidarites-nouvelles-logement.org
mailto:b.chanzy@snl-yvelines.org
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Notre contribution à la démarche « Pour une Eglise synodale ; communion, participation et mission » 

Retenez le 5 décembre – Dimanche de la foi à Ste Marguerite et à Ste Pauline ! 

Le Pape François a invité tous les diocèses du monde à préparer la rencontre des évêques qui, en 2023 au-
tour de lui, proposera des voies renouvelées pour l’Eglise du Christ du XXIème siècle. 

Notre évêque, Mgr Luc Crépy, nous propose de prendre part à cette démarche et de « nous mettre en route 
ensemble », (c’est la signification étymologique du mot « synode » remis à jour lors du concile Vatican II), 
pour participer à cette consultation du « peuple de Dieu » dont la tradition évangélique depuis 2000 ans a 
montré que l’Esprit Saint le guide et l’inspire toujours. 

Notre Pape nous propose d’approfondir et de partager nos réflexions sur dix thèmes (au choix) qui pour-
ront contribuer à orienter l’Eglise à la suite du Christ sur un chemin de « communion, de participation et de 
mission ». (Voir page suivante). 

Nous avons eu il y a dix ans une telle expérience « synodale » au niveau du diocèse des Yvelines. Les effets 
de la mobilisation des fidèles qu’elle a entraînés, sont bien visibles aujourd’hui dans nos vies paroissiales. 

Cette fois-ci, l’enjeu est encore plus vaste puisqu’il concerne toute l’Eglise. Mais le temps imparti pour la con-
sultation des fidèles est un peu plus contraint, et nous devons remonter nos contributions sur les thèmes 
proposés avant la fin du mois de janvier. 

Nous proposons donc de nous organiser avec simplicité de la façon suivante : 

La contribution au synode peut être soit individuelle, soit collective, sous forme de groupes constitués 
existants (mouvements, services ou missions paroissiales, etc.), ou formés pour l’occasion. 

Tous les éléments d’information sur l’objectif du synode, les thèmes abordés, les modalités de la consul-
tation et de la remontée des contributions, sont disponibles sur les sites Internet de nos deux pa-
roisses pour consultation. L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) est également toute à votre dispo-
sition pour vous aider à contribuer à ce projet. 

Les messes du dimanche matin 5 décembre à Ste Marguerite et à Ste Pauline seront aménagées avec un 
temps de présentation et de discussion autour des thèmes du synode. 

Des équipes pourront ainsi se constituer pour continuer leur réflexions d’ici la fin janvier. 

Les réseaux d’information paroissiaux seront à la disposition des contributeurs pour partager leurs 
idées et leurs propositions. 

Ces propositions seront directement envoyées sur le site du diocèse par les groupes ou les participants 
individuels. L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) les collectera également pour en faire une syn-
thèse qui sera communiquée aux deux paroisses. 

L’EAP, vous invite donc à cette démarche avec la foi et l’espérance qu’elle soit individuellement et collective-
ment fructueuse : 

Il ne s’agit pas d’un simple appel, aussi important et déterminant soit-il, aux baptisés que nous sommes 
pour proposer des modifications de fonctionnement de notre Eglise, mais fondamentalement de manifester 
que cette Eglise a, sous la direction de l’Esprit saint, une dimension principale, la communion en Jésus-
Christ, et une mission unique l’annonce de sa Bonne Nouvelle. 

- QUELLE ÉGLISE POUR MARCHER AVEC LE CHRIST ?  - 

-  PRIERE À L’ESPRIT SAINT POUR LE SYNODE  - 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint. 

En Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter. 

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

Ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

En avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 

Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 



Une nouvelle traduction du Missel romain doit entrer en vigueur le 28 novembre prochain, premier dimanche de 
l’Avent. Fruit d’un travail de plusieurs années, initié depuis 2002, cette traduction qui a réuni évêques et experts ré-
pond aux attentes formulées dans le motu proprio Liturgiam authenticam (2001), puis dans Magnum principium 
(2017). Ce dernier texte demandait aux conférences épiscopales de respecter trois principes de fidélité au texte de 
l’Editio typica : fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence du 
texte utilisé par les destinataires.  
 

Voilà quelques unes des modifications :  
 

→ On remplace le mot «frères» par l’expression «frères et sœurs». Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les fidèles 
diront : « Je reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu ».  
 

→ Dans le Gloire à Dieu, on remplace « Toi qui enlèves le péché du monde » par « Toi qui enlèves les péchés du 
monde » 
 

→ Dans le symbole de Nicée-Constantinople, on remplace « de même nature que le Père » par « consubstantiel au 
Père » 
 

→ Dans la prière sur les offrandes dans la version actuelle, le célébrant dit :  « Prions ensemble, au moment d’offrir 
le sacrifice de toute l’Église ». Ce à quoi l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Si elle 
est toujours possible dans le futur missel, cette formule est reléguée au second plan. Le prêtre privilégiera : « Priez, 
frères et sœurs: que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant». Et l’assemblée : « Que le 
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Église ». 
 

→ Dans l’Agneau de Dieu, on remplace « le péché du monde » par « les péchés du monde ». 
  

-  NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN  - 
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 I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors 
du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, 
expressément ou de fait ? 
 
 II. ÉCOUTER - III. PRENDRE LA PAROLE 
Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute 
» ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes 

et les femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ?  
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Qui parle au nom 
de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ? 

 
 IV. CÉLÉBRER 
De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre 
“marcher ensemble” ? Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? 
 
 V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle 
manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mis-
sion ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engage-

ments dans une dynamique missionnaire ? 
 
 
 VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ -  
 VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église parti-
culière ? Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle avec le monde de la 
politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ? Quelles 
relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions 
chrétiennes ?  
 

  VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION - IX. DISCERNER ET DÉCIDER 
Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ? Comment sont en-
couragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? De 
quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la res-
ponsabilité ? 

 
 X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de 
responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage 
capables de « marcher ensemble », de s’écouter mutuellement et de dialoguer ?  
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/motu-proprio

