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ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL
Chers Paroissiens, Chers frères et sœurs,
Ce dimanche 10 janvier 2021 nous fait célébrer le
Baptême du Seigneur. Cette belle fête nous invite
aujourd’hui à regarder le ciel ouvert alors que retentit la
voix de Dieu. À travers ces signes, le Seigneur ne se lasse
pas de nous répéter : « Je suis ici. Je vous connais. Je vous
aime. Il y a une route qui, à partir de moi, vient vers vous.
Et il y a une route qui, de vous, monte vers moi ». Le
Créateur est devenu un enfant, un être humain comme
nous. Il se rend visible et se laisser toucher. Devenant
humain, Dieu a fait resplendir la lumière de sa grandeur. En
s'abaissant jusqu'à l'impuissance sans défense de l'amour, Il
démontre ce qu'est la véritable divinité. Le sens de l'année
liturgique est précisément de nous rapprocher de ces signes
divins. Nous pouvons les reconnaître imprimés dans les
événements de chaque jour. Notre cœur s'ouvre ainsi à
l'amour de Dieu. La fête du Baptême de Jésus nous introduit
dans le quotidien d'une relation personnelle avec Lui. En
effet, à travers l'immersion dans les eaux du Jourdain, Jésus
s'est uni à tout être humain. Le Baptême est le pont établi
entre lui et nous. Il est l'arc-en-ciel divin sur notre vie, la
promesse du grand oui de Dieu. Il est, dans le même temps,
le chemin à parcourir de manière active et joyeuse pour le
rencontrer et nous sentir aimés de Lui.
Chers amis, je suis vraiment content qu’en ce jour de
fête, nous soit donnée l'opportunité d’inaugurer la vidéo
projection de nos célébrations des messes et notre nouveau
bulletin paroissial ! Ces moyens de communication veulent
continuer à développer la rencontre de chacun avec Jésus.
Le vidéoprojecteur et l’écran permettent d’intensifier la
compréhension et la participation de plus en plus active à la
célébration de la messe. Ils offrent à tous, y compris aux
personnes de passage dans nos assemblés, de se sentir
partie prenante de la célébration. Ils nous donnent d’être
une

toujours plus unis dans nos prières et nos chants, d’avoir
une catéchèse liturgique plus visuelle à l’image de ce que
vivent les plus jeunes générations. Ils accueillent les
personnes en recherche spirituelle, peu familière de la
messe, en proposant de s’y sentir bien. Je remercie
beaucoup les bénévoles déjà impliqués et engagés qui
rendront possible l’utilisation. Je remercie également ceux
qui pourront se proposer pour installer et cliquer. Ce n’est ni
compliqué ni difficile et c’est un grand service rendu !
Le nouveau bulletin paroissial remplace la feuille de
messe. En plus de ce que vous connaissez déjà, vous y
trouverez des prières, des méditations, des enseignements
du pape, des évêques des responsables des Églises
chrétiennes. Ce bulletin est là pour accompagner votre vie
spirituelle. Vous êtes invités à le rapporter à la maison, à le
lire et le méditer. Vous pouvez évidemment en prendre
plusieurs pour les distribuer. Il s’agit d’un moyen de rester
en contact avec tous ceux qui ne peuvent revenir à l’église,
en particulier nos anciens et nos malades. Ce bulletin sera
également sur le site. Là aussi, un tel support est au service
de l’évangélisation.
Cette fête est également l’occasion de remercier et de
rendre grâce pour les membres du CAP. Ils ont achevé leur
mission le 1er janvier, comme prévu. Ils ont assuré la vie de
la paroisse toute l’année dernière et avec moi depuis
septembre. Qu’ils soient infiniment remerciés pour leur
dynamisme, leur dévouement, leur générosité, leur temps
donné ! Je suis en train de constituer une Équipe d’Animation
Paroissiale. Notre paroisse est belle ! Elle a des projets !
Tous ensemble, nous gardons le bon cap : avec Jésus, vers
Dieu et tous nos frères et soeurs !

Père Emmanuel GOUGAUD

PAROISSE SAINTE BERNADETTE
7 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles | 01 39 51 56 90
stebernadette78@gmail.com | www.paroisse-sainte-bernadette.fr

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
18 - 25 JANVIER 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».
(Jean 15,1-17) La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été
préparée par la Communauté monastique de Grandchamp. Le thème choisi
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et
la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également
la mission de tout chrétien.
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».
Cette parole de Jésus nous rejoint alors que nous sommes encore dans le
temps de la pandémie de COVID-19. Nous nous rappelons le confinement.
Les médias du monde entier nous le répétaient : #Restez chez vous,
#Stay at home. Le dévouement de ceux dont le métier est le service, les
extraordinaires trésors de solidarité des uns et des autres, la créativité
des Églises nous ont permis de supporter tant bien que mal ce temps. En
janvier 2021, la Semaine de prière pour l’unité chrétienne nous propose
un nouveau confinement. En effet, le Christ est la demeure des
chrétiens. Depuis notre baptême, nous vivons en Lui. Il vit en nous.
Toutes nos actions visent à Le faire demeurer en nous. Contemplatives
ou spirituelles, religieuses ou profanes, elles nous conduisent à cette
unique demeure. Jésus, lui, demeure dans l’amour du Père (Jn 15,10).
Il ne désire rien d’autre que de partager cet amour avec nous. Dans leur relation
trinitaire, le Père et le Fils ne cessent de quitter leur lieu initial pour aller demeurer chez
l’autre personne divine. L’Esprit Saint est ce mouvement incessant d’une demeure à
l’autre. En Dieu, par Jésus, nous entrons dans notre lieu de vie le plus fondamental. Nous
recevons notre identité la plus réelle. Personnes, communautés, Églises, sont donc
invitées à s’unir au Christ. Cela n’a jamais été facile. Nous faisons souvent le choix de
construire par nous-même notre demeure, fermant notre porte au Christ et aux autres.
Nous comptons sur nos propres forces pour bâtir chacun chez soi. Les séparations entre
chrétiens et les divisions de la famille humaine en sont l’illustration. Aujourd’hui, la
pandémie de COVID-19 risque de renforcer cette hantise de l’autre et ce repli égoïste

DEMEUREZ DANS
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Aussi, ce thème de la Semaine 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable
lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence
immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du
Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
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Soyez les bienvenus le 8 janvier 2021
de 20h30 à 22h00 au webinaire dédié à
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021.
Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié
semainedepriere.unitedeschretiens.fr

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU | 24 JANVIER 2021
Le pape François a institué le « dimanche de la Parole de
Dieu » dans la lettre apostolique Aperuit illis, le 30
septembre 2019. Cette année, ce dimanche aura lieu le 24
janvier. Il s'agit d'un jour « consacré à la Bible », afin que
le peuple vive un « rapport décisif avec la Parole vivante
que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son
Épouse ». Le Pape encourage les croyants à une plus
grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu, «afin que
nous puissions être dans le monde des annonciateurs de
cette richesse inépuisable». « Nous avons un besoin
urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte
et du Ressuscité », affirme-t-il.
QUEL EST L’OBJECTIF?
Pour François, ce nouveau jour solennel permettra «pardessus tout de faire revivre à l’Église le geste du
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa
Parole afin que nous puissions être dans le monde des
annonciateurs de cette richesse inépuisable». Il s’agit
donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans
le calendrier liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le
fait que «la relation entre le Ressuscité, la communauté
des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale
pour notre identité».
DEVENIR FAMILIER DE LA PAROLE POUR ÉVANGÉLISER
François insiste sur le fait que «ce jour consacré à la
Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais un
événement pour toute l’année, parce que nous avons un
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture
Sainte et du Ressuscité». Il est donc recommandé
«d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture
Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront
fermés». Le Pape souligne «l’urgence et l’importance que
les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du
Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière
et la réflexion personnelle». La fréquentation de
l’Eucharistie est aussi indiquée, car «Écritures et
Sacrements sont inséparables». La foi y trouve son
aliment vital, car «le lien entre l’Écriture Sainte et la foi
des croyants est profond», est-il rappelé.
LA BIBLE N’EST PAS UNE
«COLLECTION DE LIVRES POUR QUELQUES PRIVILÉGIÉS»
La Parole de Dieu rassemble et doit être rendue accessible
à tout le peuple de Dieu, explique également François.
«LaBible ne peut pas être seulement le patrimoine de
quelques-uns et encore moins une collection de livres
pour quelques privilégiés». «Souvent, il y a des tendances

qui tentent de monopoliser le texte sacré en le reléguant
à certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être
ainsi», avertit le Saint-Père. «La Bible est le livre du
peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la
dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu
unit les croyants et les rend un seul peuple».
NE PAS S’HABITUER À LA PAROLE DE DIEU
François conclut sa réflexion en montrant combien la
Bible peut et doit nourrir la vie des croyants, jour après
jour, jusqu’à transformer leur manière d’être et d’agir,
leur permettant par-là de réaliser pleinement leur
vocation baptismale. L’Écriture Sainte «demeure toujours
nouvelle», et sa fonction prophétique «ne concerne pas
l’avenir, mais l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de cette
Parole». Le Pape demande «de ne jamais s’accoutumer à
la Parole de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour
découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu
et avec nos frères». Une fois qu’elle a rejoint et envahi le
cœur du croyant, celui-ci est alors poussé «à la partager
avec ceux que nous rencontrons au quotidien pour leur
exprimer la certitude de l’espérance qu’elle contient».

UNE SOURCE DE CHARITÉ ET DE SAINTETÉ
Son caractère performatif s’exprime aussi par des actes,
comme l’a lui-même montré Jésus, la Parole incarnée.
«Constamment la Parole de Dieu rappelle l’amour
miséricordieux du Père qui demande à ses enfants de
vivre dans la charité», peut-on lire. «Écouter les Saintes
Écritures pour pratiquer la miséricorde: c’est un grand
défi pour notre vie, estime le Saint-Père. La Parole de
Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous
permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à
l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie
du partage et de la solidarité»

Cité du Vatican, 30 septembre 2019

ACTUALITÉS PAROISSIALES
La reprise de l'accueil physique à la paroisse est en train de se
mettre en place. Nous vous tiendrons au courant sur le site
internet des nouveaux horaires. En attendant, l'accueil
téléphonique est toujours possible au 01 39 51 56 90. Merci !
HORAIRES DES MESSES

ENCE DU
PERMAN
MANUEL
PÈRE EM
DI
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À 16H
DE 14H

Mardi - 9h
Mercredi - 19h

AGENDA :
Eveil à la foi : dimanche 17 janvier à 9h30
Messe des jeunes foyers : dimanche 31
janvier à 9h30, suivie d'un brunch
Matinée KT : dimanche 24 janvier.
Rencontre à 10h et messe à 11h

INTENTIONS
DE MESSE

(En raison du couvre-feu, la prière paroissiale
est momentanément suspendue)

Vendredi - 9h

En ce dimanche du Baptême du Seigneur
(10 janvier), soyons dans la joie et rendons

Samedi - 17h
Samedi - 18h30
Dimanche - 9h30
Dimanche - 11h
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l'année 2020 :
Samson MONTBRION
Léo MOREL
Alex BOIDOU

Les messes continuent en respectant les règles gouvernementales adaptées à
notre église en laissant libres deux places entre chaque personne ou entité
familiale, et en n'occupant les bancs qu'une rangée sur deux. Compte tenu de
ces éléments, la jauge maximale est fixée à 85 personnes, dans le respect
bien sûr des gestes barrières (gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque
obligatoire).
Pour les messes du week-end uniquement, nous vous remercions de vous
inscrire sur le site internet de la paroisse : paroisse-sainte-bernadette.fr
Les rencontres et réunions d’ordre pastoral, les séances de KT peuvent
reprendre dans les salles paroissiales et associatives. Bien sur les normes
sanitaires (distanciation, port du masque, gel…) restent en vigueur ainsi que
le respect du couvre feu de 20h.

Loryn MASSON
Laure SCHMITT
Lucien SCHITTULLI
Hanoé CAPITOLIN
Gabrielle GONOT

Nous prions spécialement à l'intention de
Marc ANDRADE
Mardi 12 janvier - 9h
Mardi 19 janvier - 9h
Mardi 26 janvier - 9h
Philippe SURET
Dimanche 17 janvier - 11h
DImanche 24 janvier - 11h

Pensez à consulter régulièrement notre site internet : www.paroisse-sainte-bernadette.fr

AUTOUR DE LA PAROISSE
CONFÉRENCE DU PÈRE ZANOTTI-SORKINE
ORGANISÉE PAR LES AFC VERSAILLES
Pour une révolution spirituelle,
les 13 commandements de l'évangélisation.
Samedi 16 janvier 2021 à 15h à l'église
Sainte Jeanne d'Arc, place Elisabeth
Brasseur, Versailles.
Adultes 3€ et jeunes/étudiants 2€.
Nombre de places limité.
Pour réserver votre place :
soit
aller
sur
le
lien
billetweb.fr/conference-pere-zanottisorkine
soit aller sur billetweb et taper Zanotti
dans le moteur de recherche.

PROPOSITIONS DU CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE
Retraite dans la vie courante à l'école de Saint Ignace de Loyola.
Tous les mardis de 14h à 15h45 du 12 janvier au 9 février 2021. 5
rencontres, 5 semaines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. La
session va débuter en visio et les accompagnements au Cénacle en
présentiel. Une participation financière est demandée.
Matinée spirituelle en visio - Mardi 12 janvier 9h30 - 12h.
Prendre une demi-journée pour le Seigneur au cours de sa semaine. Temps
ensemble d'introduction au thème, pistes pour la prière, temps de prière
personnel, partage en groupe en fin de matinée et prière commune.
1 jour pour Dieu - Samedi 30 janvier 10h - 16h.
Une journée de retraite qui pourra se dérouler en visio si l’accueil au
centre n’est pas possible. Temps de prière commun, et personnel, temps
d'enseignement et de partage en petit groupe.

