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Numéro 19 - du 13 fév. au 13 mars 2022 

Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline 
 

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

  

- J’AIME LE CARÊME ! - 
  

       Il commencera dans quelques jours, le 2 mars : moment privilégié de grâce qui nous donne la 
chance de faire comme une retraite au désert avec le Christ, afin de chercher le visage de notre Père du 
Ciel pour réaliser sa douce volonté. 
 
 Avec Lui, Jésus, dans le désert de nos vies afin de le redécouvrir comme notre Maitre et notre Ami, 
nous cheminerons 40 jours pour bien l’accompagner dans sa Passion (fête des Rameaux le 10 avril) en 
vue d’accueillir la Vie nouvelle qu’Il nous propose dans sa Résurrection (Fête de Pâques le 17 avril). 
 
 Pas tout seuls, mais avec toute l’Eglise qui se purifie et se renouvelle, l’Eglise des saints et des 
saintes, l’Eglise qui se réforme sans cesse à partir de ses membres pécheurs que nous sommes ; cette 
Eglise synodale, toujours en marche comme les disciples d’Emmaüs, redécouvre la richesse infinie de la 
Parole de Dieu que Jésus nous explique en nous-mêmes (prière personnelle) et avec les autres (partages 
communautaires). Ainsi, nous redécouvrons que le Christ nous aime, non pas en dépit de nos faiblesses, 
mais GRACE  à elles paradoxalement. ”Seigneur, mieux vaut pour moi d’être avec Toi dans ma faiblesse 
que sans Toi dans ma force” (St Bernard) 
  
 Nos frères et sœurs catéchumènes, adultes et jeunes comptent sur nous sur cette dernière “ligne 
droite” pour eux. Comme les sportifs des JO, ils se sont entrainés à découvrir l’Evangile et le chemine-
ment chrétien; ils savent –oh combien ! – que ce n’est pas facile. 
Ils nous demandent de les aider à devenir chrétiens en Eglise, et nous pouvons les accompagner, non pas 
comme des “surhommes” (Nietzsche) mais des êtres humains infiniment aimés par Dieu à travers l’expé-
rience de leur fragilité. 
 
 Cette fragilité de la vie, les malades l’éprouvent radicalement et dans tout leur être: nous en con-
naissons personnellement dans nos familles, chez nos amis, dans notre “communauté paroissiale. 
Avec ND de Lourdes, en ce dimanche 13 février qui leur est consacré pour la 30ème année, à l’invitation 
du Pape nous voulons les entourer de notre affection et de notre prière car ils sont le Christ réellement 
présent au milieu du monde. Il nous appelle à les visiter avec amour. Deux ans de pandémie nous ont 
appris que “ l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de relations et d’affection”. 
 
 Avec certains d’entre eux, nous célèbrerons communautairement l’onction des malades courant 
mars, invoquant pour et avec eux la force de l’Esprit Saint qui seul peut donner l’Espérance quand le 
corps, l’esprit humain et même l’âme qui nous rattache à Dieu, sont affectés et fragilisés. 
Pourquoi j’aime le Carême ? CAR ...AIME ! 
                                                                                                                                Père François-Laurent COEUR 
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 Le carême, temps de pause, de réflexion, de méditation. Temps pour renoncer au superflu, de revenir à 
l’essentiel, que sont la prière, le jeûne, la charité dans la rencontre avec le prochain. Le carême est un temps où 
l’on se vide un peu pour que le Seigneur nous remplisse. Cette année il commencera le 2 mars et se terminera le 
14 avril 2022. Le mercredi des Cendres marque l’entrée en carême : quarante jours pour se préparer à Pâques. 
Aussi, la messe des Cendres, mercredi 2 mars 2022, sera célébrée à 19H00 à sainte Marguerite et à 20H30 à 
sainte Pauline. 
 

- PROPOSITIONS DE CARÊME -  

MESSE AUX BOUGIES 

Chaque jeudi  à sainte Pauline, messe de l'aurore aux bougies à 7H30. 
 

ÉCOLE D’ORAISON : "Venez et vous verrez" 
Pour ceux qui (re)découvrent la prière 
Pour ceux qui ont commencé à prier et veulent rester fidèles 
Pour ceux qui veulent progresser 
Pendant le Carême, l'école d’oraison de la paroisse Sainte Pauline-Sainte Marguerite propose une découverte de 
l’oraison, suivant la pédagogie du Père Henri Caffarel (fondateur des Équipes Notre-Dame). 
6 soirées à la rencontre du Christ pour un chemin d’union à Dieu. 
Lieu:  Salle Paroissiale de Sainte-Marguerite de 20h30 à 21h30 
Dates : vendredi 11, 18, 25 mars, 1 et 8 avril et jeudi 21 avril 
 

CHANTER, PRIER, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR …  

Nous constituons une chorale commune Sainte-Marguerite/Sainte-Pauline. Elle animera les messes des Jeudi et 
Vendredi Saint, avec un programme polyphonique, classique et moderne. 
Répétition tous les mercredi de Carême (à partir du 9 mars), à la salle Saint-Etienne de la Maison Paroissiale de 
Sainte-Marguerite de 20.30 à 22.00.  
Nous recrutons des jeunes voix, sopranes, alti, ténor et basse, aimant chanter. 
Contacter Julien (07.81.76.47.89) ou Marie-Antoinette (06.19.44.50.14) de Vulpillières  
  

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

Vendredi 8 avril * 14h00-16h30 à Notre-Dame de Montesson 
Vendredi 8 avril * 17h00-19h30 à sainte Marguerite 
Vendredi 8 avril * 20H00-22h30 à sainte Thérèse de Chatou 
Samedi 9 avril * 10h00-12h00 à saint Léonard de Croissy 

SP. Sur SP, il n’y a pas de liste établie. Aux prochaines messes : appel 
aux personnes qui ont l’habitude de donner la communion de se faire 
connaitre auprès du sacristain (donner nom, téléphone et adresse 
email) Sur SM, une liste est déjà établie ; nécessité de proposer aux 
femmes !   

  

  

NOTRE MISSION DE FOYER D'ACCUEIL À SAINTE-PAULINE 

Lorsque le père Cœur a quitté le presbytère de sainte Pauline, l’évêque nous a missionné comme foyer d’accueil 
pour la paroisse. Il s’agit d’habiter le presbytère et l’enclos de sainte Pauline, d’en être les gardiens – au sens le 
plus prosaïque, ouvrir et fermer l’église, veiller sur l’enclos, l’embellir – mais aussi de lui donner une « âme », en 
y priant, en y vivant. 
Je m’appelle Marie-Antoinette. Je suis modéliste de métier. Je dirige une formation de couture à St Germain en 
plus de créer des robes de mariées. 
Mon lien privilégié à Dieu, c’est le chant et l’oraison. 
Mon lieu privilégié aux autres, c’est le travail commun et les bons dîners. 
Je m’appelle Julien, je suis ingénieur des Mines de Paris, professeur de Sciences de l’Ingénieur au lycée et en 
prépa. 
Mon lien privilégié à Dieu, c’est la méditation de sa parole et la contemplation de la création. 
Mon lien privilégié à l’autre, c’est la musique et l’effort partagé. 
Nous nous sommes mariés il y a un an et demi et avons la joie de voir grandir Hélie, notre petit garçon, né juste 
avant Noël. 
Concrètement, Julien fait partie de l’EAP et Marie-Antoinette seconde le père Cœur dans l’accueil des familles 
qui demandent le baptême. 
Ensemble, nous sommes en charge de la liturgie sur la paroisse pour tenter de coordonner au mieux tous ses 
acteurs, de proposer des formations, de faire le lien entre les clochers, pour qu’ensemble nous participions à 
rendre la messe plus belle et plus priante chaque jour.   

- TEMPS DU CARÊME - 



- JOURNÉE DES MALADES LE 11 FÉVRIER - 

FORMATION DES MINISTRES DE LA COMMUNION :  vendredi 18 février à sainte Marguerite à 20H30. 

 Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mon-
diale du malade. Cette année, le pape François nous invite à réfléchir sur le thème : « Soyez miséricordieux, comme 
votre père est miséricordieux  » Luc (6, 36) pour nous « aider à grandir en proximité et dans le service des personnes 
malades et de leurs familles ». 
 « À ce propos, je voudrais rappeler, écrit le Pape, qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement 
pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades 
est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux 
et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de 
Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 

 
Comment recevoir le sacrement des malades ? 
 

Le malade ou la personne âgée peut recevoir le sacrement des malades au cours d’une messe paroissiale. Le chrétien 
reçoit le sacrement des malades par une imposition des mains, en silence, puis par l’onction d’huile sur le front et à 
l’intérieur des mains accompagnée d’une prière. Lorsque l’onction est donnée à plusieurs malades, elle se déroule de 
préférence au cours d’une messe. Comme tout sacrement, l’onction des malades est une rencontre du chrétien avec 
Dieu. Et cette rencontre va transformer le malade, va changer son cœur, même s’il ne guérit pas dans son corps. Jésus, 
dit dans l’Evangile : « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Oui, mon 
joug est facile à porter et mon fardeau léger ». (Mt 11, 28-30) 
 

Le sacrement des malades, même s’il ne supprime pas la souffrance, apporte : 
 

· le réconfort, la paix et le courage de supporter les souffrances de la maladie ou de la vieillesse. 
· la force et le don de s’unir aux souffrances de Jésus. 
. le pardon des péchés. 
 

A qui ? 
 

· A ceux qui ont à vivre une maladie un peu longue et lourde à porter (quel que soit l’âge…). 
· A ceux qui sentent leurs forces décliner et qui voudrait accepter leur vieillesse comme une étape importante, à vivre 
dans la confiance. 
· A ceux qui pensent que la foi au Christ peut donner un sens nouveau à leur vie, marquée par la maladie et la 
souffrance… 
A ceux qui pensent que le Seigneur les aime, et qui acceptent de se tournée vers Lui dans l’épreuve… 
 

Quand ? 
 

Au moment où s’installe une maladie qui s’annonce longue, grave, pénible à supporter, à la suite d’un accident ou 
quand arrive le grand âge, au moment où ces situations deviennent des épreuves difficiles à vivre. Ce sacrement peut 
être redemandé si l’état de santé s’aggrave, mais il n’est pas un sacrement à recevoir périodiquement. 
 

Pourquoi ? 
 

Par ce sacrement, Jésus-Christ rejoint le malade pour l’aider à lutter contre le mal, pour l’aider à vivre son état de 
souffrance.  
Jésus-Christ veut lui donner la FORCE de Le rencontrer et de rencontrer les autres (malades, bien-portants). .. la FORCE 
de cheminer et de progresser dans la foi ; 
…la FORCE de s’unir à Jésus pour « sauver le monde », en union avec les efforts de tous les humains de notre temps 
qui combattent le mal . 

 
Cette journée est l’occasion de recevoir le sacrement des malades. La réunion de préparation aura lieu le samedi 
26 février à 11h00 à la maison paroissiale de Sainte Marguerite (s'inscrire auprès du secrétariat) avec le père Fran-
çois-Laurent Cœur. 
 
La messe avec le sacrement des malades sera célébrée le samedi 12 mars à Sainte Marguerite à 18h30 et le 13 
mars à Sainte Pauline à 11h15.   

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-sacrement-des-malades/


- VIENS, SERS ET VA  ! -  

 

DEMANDER UNE MESSE  
  
Faire célébrer une messe, c’est offrir à Dieu un peu de soi pour ceux que nous aimons afin que la grâce du Christ qui 
s’offre à nous dans l’Eucharistie transfigure le cœur de ceux (vivants et défunts) que nous recommandons à la prière de 
l’Église.  
Faire célébrer une messe c’est un cadeau de notre foi en l’Eucharistie pour présenter à Dieu notre prière.  
 

Si vous désirez faire célébrer une messe, pour les défunts et/ou pour les vivants de vos familles, vous pouvez joindre le 
secrétariat du clocher où vous souhaitez que votre messe soit dite (voir ci-dessous) en précisant le jour choisi et 
l’intention (vous pouvez indiquer simplement « pour une intention particulière » si vous préférez la discrétion).  
 

Le montant de l’offrande est de 18 euros par messe, vous pouvez le déposer aux horaires d’accueil ou dans une enve-
loppe dans les boîtes aux lettres, en liquide ou par chèque à l'ordre de « Paroisse Ste Marguerite et Ste Pauline ».  
 

Sainte Pauline : paroisse@saintepauline.fr,  01 39 76 69 68, ouverture : 9h30-12h30 du mardi au vendredi, sauf mer-
credi : 10h00-12h30 (hors vacances scolaires). 
Messes : mardi 18h30, jeudi 9h, dimanche 11h15 et 18h00 
 

Sainte Marguerite : pstemarguerite@wanadoo.fr, 01-39-76-52-03, ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires). 
Messes : mercredi 9h, vendredi 10h45, samedi 18h30, dimanche 9h45  

 « Viens, Sers, et Va » : c’est par ces trois mots forts que le pape François invite tous les servants de France à 
un pèlerinage à Rome en août prochain. Repoussé deux fois déjà pour cause de crise sanitaire, ce pèlerinage n’a lieu 
que tous les dix ans. C’est donc une expérience aussi rare qu’unique que nos servantes et servants des 2 clochers 
s’apprêtent à vivre !  
 

Nous sommes une petite trentaine de jeunes de Ste Marguerite et Ste Pauline sur le départ, âgés de 10 à 19 ans, 
prêts à représenter la jeunesse de nos 2 clochers à Rome. Un programme très riche de 6 jours nous y attend : nous 
irons ainsi prier sur les lieux sacrés français de Rome tels que Saint Louis des Français, la Trinité des Monts, St Jean 
de Latran, Saint Paul-hors-les-murs, Ste Marie Majeure.  
 

Afin d’associer les paroissiens de nos deux églises à ce pèlerinage, il nous tient à cœur d’emporter avec nous vos in-
tentions de prières : nous les prierons tout particulièrement lors de la messe de clôture qui sera célébrée par le 
pape. 

 
D’ici la fin du mois de juin, nous proposerons diverses ac-
tions visant à récolter des fonds pour aider au financement 
de ce pèlerinage : traditionnelles ventes de gâteaux et 
crêpes, vente d’objets divers, stands de buis pour les ra-
meaux, de chocolats pour Pâques, séance de cinéma au prin-
temps… 
 
Vous pouvez également dès à présent déposer des 
“enveloppes” à l’attention du "Pèlerinage à Rome des Ser-
vants” dans les boîtes aux lettres des deux clochers, ou faire 
un don en ligne sur la cagnotte : 
 
https://www.leetchi.com/c/pelerinage-a-rome-des-
servantes-et-servants-de-ste-pauline-et-de-ste-marguerite. 
 
Nous vous remercions par avance d’encourager notre enga-
gement au service de l’autel et vous disons à tous un im-
mense merci pour votre générosité. Nous ne manquerons 
pas à notre retour de Rome de vous raconter cette belle ex-
périence !  
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