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J’AIME LE TEMPS PASCAL ... AVEC JÉSUS LE JARDINIER 
  

Entre Pâques et Pentecôte, nous rendons grâce pour ce Don du Christ Ressuscité au monde. Il a 
semé dans nos cœurs l’amour de Dieu son Père, un amour plus fort que la haine et le mal sous toutes 
ses formes : telle est notre foi de baptisés.  

Les Nouveaux Baptisés de la Vigile Pascale le savent bien, eux, qui se sont préparés pendant 
des années – perturbées par la pandémie !- à recevoir, par les sacrements de l’initiation chrétienne, la 
graine de la vie divine qui ne demande qu’à pousser et à se développer. On les appelle désormais les “ 
Néophytes, Nouvelles Pousses” dans le langage liturgique. 

  
Pour eux et pour nous également, fortifiés dans notre foi en la résurrection, celle du Seigneur et 

la notre puisque nous lui sommes unis par le baptême (Gal 3;27 ), la vie chrétienne est comparable à 
l’activité de jardinage, dans laquelle certains d’entre vous excellent ! 

C’est une image traditionnelle : le Christ Jardinier de nos âmes, représenté sur de très an-
ciennes peintures,  avec une bêche à la main, chapeau sur la tête (!) le matin de la Résurrection avec 
Marie Madeleine ( Jn 20;15 ). La semence de la Parole de foi a été implantée en nous et ne demande 
qu’à grandir, mais pas n’importe comment ! 

Le Seigneur nous travaille comme dans la parabole de la Vigne (Jn 15 ) à grands coups de bêche 
et de sécateur,  afin que nous portions plein de fleurs et de fruits. 

Il reste cependant une dernière condition : LA PLUIE ! Il faut qu’il pleuve, sinon rien ne pousse-
ra ... 

D’où l’envoi de l’ESPRIT SAINT à la Pentecôte.  
  
  Il est feu, souffle, Amour divin, mais aussi eau bienfaisante. “Je donnerai l’eau vive à celui 

qui croit (Jn 4;14 ); Jésus parlait de l’Esprit Saint, que recevraient ceux qui croiraient en lui ...(Jn 7; 37)”. 
Ce don d’en haut, l’Esprit du Père et du Fils, pourra faire germer ce que le Ressuscité a planté en 
nous.Ainsi, pourront germer les fruits de sainteté 
que le Christ attend de nous: “Celui qui a semé en 
vue de l’Esprit récoltera ce que produit l’Esprit: la 
vie éternelle “(Gal 6; 8). “Les fruits de l’Esprit 
sont: Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveil-
lance, fidélité ...” ( Gal 5; 27).  

  
D’où notre prière au Saint Esprit qui ja-

lonne les derniers jours du Temps Pascal. Avec 
les Apôtres, la Vierge Marie et toute l’Eglise, in-
voquons la pluie divine de descendre et d’irriguer 
nos cœurs assoiffés d’amour, de justice et de 
paix. 

  
Père François-Laurent COEUR 

  
  Abraham Janssens (1575-1632)  

et Jan Wildens (1584-1653), Noli me tangere  



NOUVELLES DE L’EQUIPE D’ANIMATION  
PAROISSIALE de sainte Marguerite-sainte Pau-
line. 
Après l’arrivée de Julien de Vulpillières en sep-
tembre dernier, nous avons le plaisir d’accueil-
lir, avec beaucoup de joie, Sophie Bienassis ! 
Elle vient compléter notre équipe, après le dé-
part de Cécile Bouzy, pour raisons familiales. 
Sophie et Yann sont des paroissiens bien con-
nus de sainte Marguerite, engagés au service 
de l’aumônerie et de la préparation au mariage, 
entre autres. Ils habitent au Vésinet et ont 
quatre enfants de 16 à 24 ans. Sophie est psychologue, conseillère d’orientation au collège La Malmai-
son et au lycée Richelieu à Rueil Malmaison. 
Merci à Cécile d’avoir partagé ces années au service de la communauté, par sa présence active au sein 
de l’EAP. 
Et bienvenue à Sophie dans cette belle aventure humaine et spirituelle ! 
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CHORALE DES 2 CLOCHERS 

Comment réunir deux clochers si différents et si riches 
chacun dans leur sensibilité sous une seule paroisse ? 
Pas seulement administrativement et structurellement, 
mais dans la vie d'église, la prière, la fraternité. 
Chanter, c'est prier deux fois. Et si chanter à deux clo-
chers, c'était prier au centuple? Chanter avec l'autre 
pour chanter le Tout-Autre. C'est le pari qui a été fait 
pour Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline pour les cé-
lébrations du Triduum Pascal. 
Des paroissiens se sont retrouvés tous les mercredis 
du Carême, pour préparer, travailler ensemble à em-
bellir la liturgie : anciens de la chorale de Sainte-
Marguerite, nouveaux, quelques jeunes, des piliers de 
Sainte-Pauline. Ensemble! Pour accorder leurs voix, 
chercher une harmonie commune, et qui sait : com-
mencer à faire corps? 
Instruments, chanteurs, signalez-vous pour animer la 
fête de la Marguerite le 26 juin. 
Marie-Antoinette et Julien de Vulpillières 

COMMENT FAIRE EVOLUER LE SERVICE  
LITURGIQUE DE LA PAROISSE ? 
 

Tant il est vrai que la vie de famille et la vie 
active ne permettent souvent pas de donner 
tout le temps voulu à la communauté… Tandis 
que, pour certains des acteurs de la liturgie, 
le temps est venu de passer la main. Il nous 
faut donc penser à la relève pour être signe 
d’une liturgie vivante qui nourrisse et té-
moigne de la joie du Ressuscité. Qui seront 
les préparateurs, les fleuristes dans 10 ans ? 
Comment permettre à ceux qui travaillent de 
s'investir dans la préparation des célébra-
tions, et d’être bien des pierres vivantes de 
l’Eglise ? 
C'est la réflexion de fond menée pour Sainte-
Pauline, nécessité vitale pour l’avenir. Les 
changements d'organisation et de fonctionne-
ment autour de la liturgie, pour lesquelles ont 
été mandatés Julien et Marie Antoinette de 
Vulpillières, veulent aller dans ce sens.  
-   Création d'un tableau Excel commun pour 
sacristains, accueil, lecteurs, anima-
teurs, préparateurs, etc. pour faciliter la com-
munication. 
-  Équipe brassant préparateur et animateur 
liturgique pour le choix des chants des di-
manches. 
-   Formation pour les nouveaux arrivants : à 
l'animation, au fleurissement, au chant. 
-  Lien entre les équipes pour se nourrir mu-
tuellement : fleuristes-préparateurs, prépa-
rateurs-animateurs, ... 
-  Chant à développer sous plusieurs formes : 
chorale d'enfants, chorale paroissiale pour 
les temps forts, chœur de Sainte-Pauline, 
poursuite des Paulin’Gammes… 
Signalez-vous pour être acteur dans nos cé-
lébrations liturgiques. 
Marie-Antoinette et Julien de Vulpillières 

SAMEDI 28 MAI 2022 A 19H30 A SAINTE  PAULINE  
Tarif : 15 € - tarif réduit (enfant) 10 € 

Organisé par le Rotary club du Vésinet, Chatou, Croissy,  
Montesson et Carrières sur Seine 

 

 



  En tant qu’accompagnateurs, nous vous laissons découvrir et goûter ces témoignages des catéchu-
mènes baptisés à Pâques 2022. Grâce aux équipes d’animation liturgique et nos trois catéchumènes, Solenne, 
Charlotte et Patrick, nous avons vécu un temps fort exceptionnel pour fêter Jésus-Christ ressuscité, 

« Resucito » comme l'ont si bien chanté tous ceux de la chorale. Pour le lecteur de cet Echo des Clochers 
nous n’avons qu’un seul message : « Le Seigneur a besoin de votre engagement et les catéchumènes témoi-
gneront de la gloire de Dieu. » 

LES CATÉCHUMÈNES TÉMOIGNENT DE LA GLOIRE DE DIEU 

Témoignage de Solenne  

 Jésus m’est apparu dans un gros moment de doute et je 
peux l’avouer dans un moment de détresse. J’ai été présentée à 
Dieu dans un premier temps par un malade comme moi. Il m’a 
montré l’amour du Christ. Il m’a même donné une bible. Merci à 
la paroisse de Houilles.  

Quand je suis arrivée enfin à Sainte Pauline, j’ai trouvé un prêtre 
chaleureux et très accueillant. Il m’a dirigée vers l’équipe de for-
mation des catéchumènes avec qui le courant est super bien 
passé. Malheureusement, à cause du Covid, je n’avais pas pu 
terminer mon initiation. Je n’ai pu faire que ma retraite et mon 
appel décisif. 

Mais la rentrée m’a apporté la compagnie de deux catéchu-
mènes et un vrai partage (même avec Skype). Et bien sûr un ap-
profondissement des choses que j’avais vues la première fois.  

Pour ce qui est de la cérémonie du baptême, elle était remplie 
d’émotion. Toutes ces personnes qui portaient un cierge dans 
l’église. Et cet immense cierge allumé dans le jardin de l’enclos 
paroissial : La flamme de l’espoir. Le baptême était un moment 
solennel presque intimidant. Mais j’arrivais à sentir la force de 
l’assemblée, de ma marraine mais aussi (je le saurais plus tard) 
l’encouragement de mon amie d’enfance Lucie. Mes parents ni 
ma sœur n’ayant pu venir, ils ont été dans mon cœur et dans 
mes pensées. Et étaient là à leur manière grâce à la Croix qu’ils 
m’ont offerte. 

J’ai mis trois ans pour arriver là où j’en suis avec aussi les 
groupes de partage de la parole et les repas où Germaine et Ca-
therine m’ont plus qu’accueillie et Bernard Pierre aussi.  

Merci beaucoup Bertrand, Sophie et Marie-Pierre et merci Père 
Cœur pour cette superbe cérémonie. 

Témoignage de Charlotte  

 Depuis le plus jeune âge je 
m’adressais à Dieu à ma manière et 
priais régulièrement. Mes parents ne 
m’ont inculqué aucune éducation reli-
gieuse, pourtant depuis ma petite enfance 
ma croyance est restée inébranlable. Je 
ressentais une profonde envie de me 
rapprocher de Dieu et de lui appartenir de 
manière reconnue et officielle.   

Je me sens privilégiée d’avoir été caté-
chumène et d’avoir eu la chance de ren-
contrer des personnes d’une grande gé-
nérosité qui m’ont accompagnée.  

Une cérémonie magnifique et émouvante 
m’a été offerte, ce fut ma deuxième nais-
sance et j’en suis très heureuse, merci à 
la communauté de Sainte Pauline ! 

Je sais que je ne serais plus jamais 
seule, Dieu est à mes côtés pour l’éterni-
té et j’en suis apaisée. La foi change la 
vie, on ne se sent plus jamais seule et 
l’on sait qu’il y a toujours quelqu’un vers 
qui se tourner pour ouvrir et lui livrer son 
cœur.  

Merci mon Dieu, merci Seigneur !  

 

 

 

Témoignage de Patrick  

 Nous avons reçu une grande bénédiction grâce aux enseignements spirituels de notre chemin de foi. La 
préparation au baptême a fait grandir en nous le désir dans notre cœur de voir Jésus, d'accepter Jésus dans 
notre vie et surtout la joie et le bonheur de vivre une véritable conversion pour une nouvelle naissance selon 
l'enseignement de Jésus dans l’Evangile.  

Nous avons ressenti la bonté et la générosité de l'amour de Dieu, créateur du ciel et de la terre, lors de 
notre baptême ce samedi 16 avril 2022 à l'église Sainte Pauline. Ce baptême nous a remis pour toujours dans 
les mains de Dieu et nous a donné aussi un sentiment d'appartenance à cette grande famille des chrétiens de 
l'église Sainte Pauline. 

 Un grand merci à Marie-Pierre, Bertrand et Sophie pour la qualité des enseignements et surtout pour votre 
disponibilité.  Je veux dire merci à mon parrain Bernard et son épouse Annick pour leur soutien, sans oublier 
notre Évêque des Yvelines lors de notre appel décisif à Mantes la Jolie, les prêtres de la paroisse Sainte Pau-
line pour l'organisation de cette belle cérémonie de baptême si émouvante et l'ensemble des fidèles et la cho-
rale de Sainte Pauline. Merci à tous sincèrement pour la manifestation de votre amour.  



MAI 2022 : BEATIFICATION ET CANONISATION 

SE METTRE À L’ECOLE DE PAULINE … 

 Comment ne pas se mettre à l’écoute de la vocation de Pauline Jaricot quand notre paroisse porte le 

même prénom ? 

 En ce mois de mai et au cœur du temps pascal, il nous est donné de 

pouvoir vivre la célébration de la béatification de la Vénérable Pauline Jaricot, 

le 22 mai prochain à Lyon. Cet évènement est une grande joie, un temps de 

grâce à plus d’un titre, comme nous le rappelle Gaëtan Bourchalat de 

Chazotte, secrétaire général des Œuvres Pontificales Missionnaires de 

France : 

 « Cet évènement nous rappelle l’urgence de la mission : Pauline Jaricot 

en son temps n’a eu pour seul désir que l’annonce de l’Evangile. Il nous rap-

pelle la nécessité de la prière, comme source de la vie intérieure et chemin 

vers Dieu : Pauline a su donner une nouvelle impulsion à la dévotion mariale, 

provoquant un élan de prière dans le monde entier. Il nous rappelle l’impératif 

de la charité : Pauline a su être attentive à tous, et aux plus pauvres, leur per-

mettant ainsi de retrouver une dignité les ouvrant à l’annonce du salut. Quoi 

de plus actuel ? L’urgence de la mission est pour tous les baptisés ! » 

« MON PÈRE, JE M'ABANDONNE A TOI » CETTE PRIÈRE D'ABANDON A ÉTÉ LA DERNIÈRE PRIÈRE 

DE NOTRE « FRÈRE UNIVERSEL » PUISSE-T-ELLE ÊTRE LA NOTRE ! 

 D’abord officier, Charles de Foucauld goûta la vie facile pendant sa jeunesse. Néanmoins, à vingt-huit 

ans, il revint à la foi catholique. Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation : suivre Jésus dans sa 

vie de Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, à Notre-Dame des Neiges, puis à Akbès, en Syrie. Il vécut 

ensuite seul dans la prière près des Clarisses de Nazareth. Ordonné prêtre en 1901, il partit au Sahara, à 

Beni-Abbès, puis à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre « les plus abandonnés » 

et que chacun le considère comme un frère, « le frère universel ». « Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de 
moi ce qu’il te plaira », écrivait Charles de Foucauld dans sa prière d’abandon. Volonté de tout donner, de 

tout laisser pour être à la « dernière place », comme Jésus. Il fut assassiné en 1916 à la porte de son ermi-

tage.   

 Charles de Foucauld a été déclaré béatifié par le pape Benoît XVI en 2005 et est canonisé ce dimanche 

15 mai à Rome. 

 Cette canonisation revêt un sens tout particulier pour le 

groupe des Scouts et Guides de France du Vésinet dont Charles 

de Foucauld est le saint patron.  A cet effet, au cours de la messe 

du dimanche 15 mai à 18H00, célébrée par le père Stéphane FON-

SALAS, aumônier du groupe depuis septembre 2021, tous les 

jeunes et leurs familles sont invités à cheminer avec Charles de 

Foucauld tout au long de la semaine. Ainsi, chaque jour, ils rece-

vront un message à méditer en famille contenant une courte vi-

déo sur la vie de Charles de Foucauld, des citations et une prière. 

 Ce temps de découverte de notre saint Patron conduira tous 

les Scouts et Guides de France du Vésinet au week-end de 

groupe à Jambville les 21 et 22 mai avec en filagramme la vie de 

notre « frère universel » !  

 

« Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes » 

Charles de Foucauld  

http://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php
http://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php

