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Numéro 24 du 11 au 25 septembre 2022 

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" (Jn 15,12)  

Nous entamons notre troisième année du regroupement des clochers de Ste-Marguerite et 
de Ste-Pauline. Le conseil pastoral commun a discerné tout au long de l’année un « projet 
pastoral » pour notre groupement paroissial pour les trois années à venir : "Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés" (Jn 15,12).   

Toute communauté vivifiée par le Christ est destinée à rayonner et à vivre la mission : notre 
foi ne demande qu’à grandir en nous, pour nous pousser à partager la Bonne Nouvelle. Nous 
désirons pouvoir faire rayonner le visage du Christ par une communauté qui attire. C’est une 
invitation pour les services et mouvements de la paroisse à prendre de la hauteur pour ap-
profondir le sens de la mission qui nous est confiée par le Christ.  

Et pour être évangélisateur, il nous est bon de nous laisser évangéliser par le Christ, « pour 
une communauté évangélisée et évangélisatrice » (St Paul VI, l’annonce de l’Evangile, n°13).  

Chacun est invité, mais aussi chaque service, à se poser la question : « Qu’est-ce qui rend ma 
foi vivante et active ? ».  

Bien au-delà de tous nos projets, la vie fraternelle doit être le cœur ardent de notre commu-
nauté : « On peut élaborer des plans pastoraux parfaits, réaliser des projets bien ficelés, s'or-
ganiser jusque dans les moindres détails ; on peut convoquer des foules et disposer de nom-
breux moyens ; mais s'il n'y a pas de disponibilité pour la fraternité, la mission évangélique 
n'avance pas ; La mission évangélisatrice se fonde sur le témoignage de l'amour fraternel, 
même à travers les difficultés que comporte la vie en commun » (Pape François, angélus 
3/7/2022).  

La vie chrétienne nous donne de chercher sans cesse à vivre un amour mutuel : « Ayez un 
amour constant les uns pour les autres ... Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres. Ce 
que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bons 
gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse » (1 Pi 4, 8-10).   

Il s’agit donc de « privilégier l'amour du prochain, la fraternité, l’écoute, la solidarité et la 
prière, pour être encore mieux à l’écoute et au service de nos frères et sœurs plus éloignés 
de l’Eglise, en mettant nos pas dans ceux du Christ et avec l'aide de l'Esprit Saint » (texte de 
présentation du projet pastoral paroissial).   

La communauté chrétienne est lieu du don partagé pour la plus grande gloire de Dieu. 
« Aimer son prochain est aussi une route pour rencontrer Dieu » (Benoît XVI, Dieu est amour, 
n°16).   

L’amour fraternel commence par l’accueil de l’autre, par l’écoute vraie, par la rencontre…   

Il s’agit donc de développer une « culture de la rencontre » (EG 220), comme dit le pape Fran-
çois : « La “culture de la rencontre”, qui met la personne au centre de tout, promeut le dia-
logue, la solidarité et l’ouverture à chacun. Il est donc nécessaire que la paroisse soit le “lieu” 
qui donne le désir d’être ensemble et fait grandir les relations personnelles durables. Chacun 
peut ainsi découvrir ce que signifie “faire partie” et “être aimé” » (texte de la congrégation 
pour le clergé, conversion pastorale 25).   

Bonne reprise ! Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la communauté 
paroissiale !  

     Père Etienne Maroteaux 

Curé de Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline du Vésinet 
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Les évènements phares de la rentrée sur nos 2 clochers 

Nous vous attendons nombreux di-

manche 25 septembre à 10h30 

dans l’enclos de Sainte-Pauline pour 

célébrer la messe de rentrée de nos 

2 clochers ! 

Pour que cette fête soit une réus-

site, nous avons besoin de toutes 

les bonnes volontés pour aider 

l’équipe d’accueil à installer les 

chaises pour la messe et le couvert 

pour le déjeuner qui aura lieu dans 

l’enclos si le temps le permet . 

Nous avons besoin de vos talents 

culinaires pour nous concocter des 

salades ainsi que des desserts pour 

agrémenter le buffet. 

Merci aussi aux cuisiniers de se ma-

nifester pour renforcer notre 

équipe. 

Vous venez d’arriver au Vésinet ! 

Bienvenue sur notre paroisse, vous 

êtes conviés au petit déjeuner d’ac-

cueil des nouveaux paroissiens dans 

une atmosphère conviviale où chacun 

pourra le temps de parler avec des 

membres de l’équipe paroissiale qui 

auront à cœur de vous présenter nos 

2 clochers. 

Nous vous attendons nombreux le sa-

medi 1er octobre à Sainte-Pauline afin 

de faire connaissance. 

Afin de nous organiser au mieux, 

Faites-vous connaître auprès des 

membres de l’EAP ou des équipes or-

ganisatrices de cet évènement lors de 

la messe du 25  septembre prochain. 

SAVE THE DATE !  

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 



Les activités sur notre paroisse cette année 

LES NOUVEAUTES 

Joseph et la paix dans la famille par Alain Toret 

Rencontres de 14h15 à 16h15 à Sainte-Pauline les : 

 
4 et 18 octobre,  

8 et 22 novembre,  
6 décembre 2022,  
10 et 24 janvier,  

Les jeudis de la Bible par Martine Lambert 

Avec Paul, l’homme des épîtres,  

communiquer c’est commencer à communier. 
En 8 rencontres les jeudis :   

13 octobre – 17 novembre - 8 décembre 2022   
12 janvier - 9 février - 9 mars - 30 mars – 20 avril 2023 

- soit de 14 à 16 h à l’Eau Vive, 15 avenue d’Eprémesnil à Chatou 
- Soit de 20h à 22h à la paroisse Sainte-Marguerite, salle paroissiale place de l’Église au Vésinet.  

 
 

LES FORMATIONS 

LES ATELIERS 

CREATIVI-THE 

L’atelier créativi-thé reprend ses activités. Créé à la rentrée précédente, il a pour but de 

fabriquer des objets à base de récupération et de se retrouver dans la convivialité 

autour d’une tasse de thé ou café.  

Venez nous rejoindre pour tricoter, découper, coller, et rencontrer d’autres personnes. 

Aucune compétence particulière n’est requise, juste l’envie de faire ensemble, dans la 

bonne humeur  

Un jeudi après-midi par mois de 14 h 30 à 17 h 00. 

Les prochaines dates sont les suivantes :  

22 septembre- 20 octobre- 17 novembre -15 décembre 

A bientôt donc. 

Marie-Ange Fournier m.ange.fournier@orange.fr   06 85 58 79 80 



Les inscriptions pour le Congrès Mission à Paris  

sont  ouvertes !  

30 septembre au 2 octobre 2022 
 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer. Le Congrès Mission est conçu 
comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions 
simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit 
connu.  
 
Au programme : prières, tables rondes, ateliers….. 
 
Les inscriptions sont ouvertes en suivant le lien :  
https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 

 

DES PELERINAGES ORGANISES POUR VOUS !  
 
Des pèlerinages sont organisés par le diocèse, prenez le temps d’y réflé-
chir, vous pouvez vous inscrire directement sur le site du diocèse :  
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 
 

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022
https://www.congresmission.com/

