
ACTUALITÉS PAROISSIALES

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES

BAPTEMES :  
Albane CARTIER - 10 juillet | Georges CHAUFFERT-YVART - 5 septembre
OBSEQUES : 
Elisabeth WILMANN - 22 juillet | Daniel GAUCHER - 31 août 

Pour les maternelles, catéchèse du Bon Berger. Inscription à l'adresse suivante : bonbergerstebernadette78@gmail.com
Pour les primaires, nouveau parcours multimédia. Information et inscription :  samedi 18 septembre de 10h à 12h ou par mail à
l'adresse suivante : kt-sainte-bernadette-versailles@googlegoups.com

Le KT à Sainte Bernadette évolue pour l'année 2021-2022 avec une équipe renforcée et deux nouvelles propositions :
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME PAROISSIAL

     C’est la rentrée ! Grand est notre bonheur de nous retrouver.
Encore plus grande est notre hâte d’accueillir tous ceux venant
dans notre paroisse pour la première fois. Que ma première
parole soit pour leur souhaiter, en notre nom à tous, un très
joyeux : bienvenue chez vous ! À vous tous, je dis : « Le Seigneur
soit avec vous ! ». 

    Avec ces premiers jours de septembre, nous vivons les
recommencements. Enrichis de ce que nous avons vécu pendant
l'été, des rencontres, du ressourcement qu'ont pu nous apporter
le repos ou les changements de rythme, nous abordons la réalité
avec un regard nouveau, avec probablement plus d'enthousiasme
et de créativité. En ce sens, nous vivons la joie des enfants en
pensant à toutes les possibilités nouvelles, les découvertes, les
espérances de cette année. La rentrée est cependant peut-être
aussi synonyme d'appréhension, en raison des changements à
venir. Nous pensons aux enfants entrant à la grande école, aux
adolescents découvrant le collège ou le lycée, aux étudiants, à
leurs parents, aux déménagements, aux mutations, aux soucis de
santé, aux difficultés, un temps à l’écart, qui refont surface. 

     Ce mois de rentrée n’est pas seulement une occasion de
recommencement. Profondément, nous vivons un  
 commencement ! Je vous invite à bien percevoir la différence.
Nous ne recommençons pas ce qui aurait été mis en suspens
par la trêve estivale. Nous ne replongeons pas dans la routine et
le train-train quotidien. De toute éternité, Dieu est la nouveauté
perpétuelle. Toujours nouveau, Dieu est mouvement sans cesse
actualisé de l’amour du Père pour le Fils dans l’Esprit. Cet amour
ne cesse de faire du neuf en nous créant tous les jours. À chaque
matin, à chaque instant, Dieu nous fait cadeau d’une vie nouvelle.
En dépit des scories du passé, Dieu nous permet de tout
commencer à nouveau. Il suffit de savoir accueillir ce don. Par sa
venue dans notre monde, le Christ nous ouvre notre avenir. Il
nous accompagne tous les jours de notre histoire dont Il est
également le but. Il nous donne du temps pour nous convertir.
Aussi, face aux évènements de nos existences, à nos projets ou
aux situations imprévues de cette année, nous ne sommes pas
comme des écoliers, un jour de rentrée, espérant que la
maitresse

La fête de rentrée du dimanche 19 septembre. Nous
retrouverons les uns et les autres autour d’un temps festif.
Nous recevrons le nouveau plan pastoral, rédigé par le
Conseil pastoral, pour orienter notre communauté durant les
prochaines années.
L’assemblée paroissiale du dimanche 10 octobre. Ce temps à
la fois festif et communautaire permettra de réfléchir à la
mise en œuvre du plan pastoral. Il intensifiera la synodalité
dans la paroisse alors que l’Église catholique s’y consacre au
niveau mondiale.

maîtresse soit gentille. Il s’agit de vouloir vivre la rencontre avec
Jésus dans nos vies. 

      Cela passe par notre conversion. Ce mot est souvent limité
au changement de religion. Or, la conversion est le cœur de la vie
chrétienne pour tous les jours. Il s’agit de détecter, accueillir,
vivre de la présence de Jésus jour après jour. Or, chaque jour est
différent et porte son lot d’incertitudes. Le processus de la
conversion est donc à désirer et renouveler tous les jours. S’il est
conversion, chaque jour devient naissance et commencement.
C’est donc une très grande source de joie, sans cesse  
 renouvelée !

   Pour accueillir le commencement, vous trouverez les
principaux évènements et propositions initiées par l’Équipe
pastorale pour cette année. Je vous invite aussi à deux
évènements festifs : 

Aussi, je vous souhaite de vivre la grande joie de la conversion
cette année !

Père Emmanuel GOUGAUD
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BIENVENUE À SAINTE BERNADETTE !

CARNET 
PAROISSIAL

DIMANCHE 10 OCTOBRE APRÈS-MIDI : ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Cette Assemblée Paroissiale organisée par notre Conseil Pastoral sera l'occasion de réfléchir en paroisse à la mise en oeuvre du
plan pastoral (distribué le 19/09), dans le cadre de la démarche sur la synodalité, si chère à notre Pape François.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 11H : MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
Cette messe sera l'occasion de remercier les paroissiens dont les missions sont terminées et d'envoyer en mission les paroissiens
qui débutent un service. N’hésitez pas à vous faire connaître  si vous cessez ou commencer une mission. A l'issue de la messe, le
plan pastoral de la paroisse Sainte Bernadette 2021 - 2024 vous sera remis.
Venez nombreux ensuite à l'apéritif auquel vous êtes tous vivement invités pour fêter la joie de nos retrouvailles !
ATTENTION : la messe de 9h30 est exceptionnellement supprimée (la messe du samedi 18h30 est maintenue).

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS ‟GRANDS-PARENTS, AU CŒUR DE LA FAMILLE, TÉMOINS DE L’AMOUR !”
En cette année Famille Amoris Laetitia, une journée de pause et de réflexion dédiée aux grands-parents autour de Mgr Bruno
Valentin. Prière louange, topos, témoignages, messe pour les familles, ateliers. Le samedi 9 octobre de 9h à 17h au lycée Notre-Dame
les Oiseaux à Verneuil-surSeine. Infos et inscriptions : www.famille78.fr | famille@catholique78.fr | 01 30 97 68 78

LE MEJ FAIT SA RENTRÉE
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger, prier, faire le lien entre
leur vie et leur foi, découvrir les trésors de la spiritualité ignatienne pour les faire fructifier et en témoigner … Venez découvrir le
mouvement et rencontrer les équipes le dimanche 12 septembre à partir de 16h30, dans les salles paroissiales de Notre Dame, 5bis
rue Sainte Adélaïde à Versailles. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : mej-versailles@sfr.fr ou 06.09.76.97.07

OPEN CVX (COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE)
Vous avez entre 25 et 35 ans, vous désirez approfondir votre vie et votre chemin de foi à la lumière de la Parole de Dieu, pouvoir
être accompagnés dans les choix qui se posent à vous avec la spiritualité d’Ignace de Loyola (fondateur des jésuites), alors venez à
la réunion d’information qui aura lieu le jeudi 7 octobre 2021 d 19 h 30 à 22 h 30 à la Maison Paroissiale de Sainte Elisabeth de
Hongrie au 26 rue Jean Mermoz. On vous y attend pour vous faire expérimenter une rencontre et pour un temps convivial ! 
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez nous joindre au 06 09 72 64 20 (Claire Delaye)

RETROUVAILLE - COUPLE EN CRISE
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre Mariage ? Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien
aux couples (même séparés, croyants ou non...), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans le mariage. Le prochain
programme débute par un week-end, du 15 (soirée) au 17 octobre 2021, en région parisienne. Il se poursuit pendant 6 samedis après-
midi, étalés sur 3 mois environ. Renseignements : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr

SOIRÉE-DÉBAT COM'A LA MAISON - "MAMAN AU TOP ! COMMENT UNIFIER SA VIE DE FEMME ?" JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone, la Mission pour la famille propose une série de
soirées-débats pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation. Ces soirées d’1 heure, conçues comme
des outils, sont disponibles sur le site du diocèse : www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/
1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30 puis 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec une fiche support.
Deuxième soirée-débat le 23 septembre à 20h30 sur le thème "Maman au top ! Comment unifier sa vie de femme ?" avec Valérie
d’Aubigny, Sœur Claire de Leffe, sœur du Cénacle. et Raphaëlle Simon.

HOPETEEN REVIENT LE 9 OCTOBRE À VERSAILLES !
Après 18 mois d'absence, Hopeteen reivent enfin, pour tous les collégiens, dans le respect des consignes sanitaires, le 9 octobre 2021
de 14h30 à 22h30 dans l'établissement Saint Jean Hulst. Info : https://www.weezevent.com/hopeteen-is-back

LE GROUPE JEUNES PRO DE VERSAILLES FAIT SA RENTRÉE LE 26 SEPTEMBRE À 16H30. 
Rendez-vous à la pièce d'eau des suisses pour un après-midi sur "Un air de vacances". Plus d'infos sur le groupe Facebook (Jeunes
Pros Versailles & Alentours) ou le compte Instagram (j_p_versailles) ou par mail versaillesjp@gmail.com
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lLe Temps pour la Création est un temps de grâce que l’Église,
en un dialogue oecuménique, offre à l’humanité pour renouveler
sa relation avec le Créateur et la création, à travers la
célébration, la conversion et l’engagement commun. 
En d’autres termes, le Temps pour la création est la célébration
oecuménique annuelle de prière et d’action pour notre maison
commune. 

QUAND NOUS RETROUVONS-NOUS ? 
Le Temps pour la création débute le 1er septembre, Journée
mondiale de prière pour la protection de la création, et se
termine le 4 octobre, le jour de la fête de Saint François
d’Assise, saint patron de l’écologie et aimé par nombre de
confessions chrétiennes.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 
Agir pendant le Temps pour la création signifie mettre en
pratique notre foi catholique.
S’inspirant des enseignements de Jésus, l’Église, dans sa
Doctrine sociale, a de tout temps encouragé les croyants à
travailler pour le bien commun. Cela signifie garantir la dignité
de la vie, prendre soin de notre maison commune, ou encore
s’engager à construire des sociétés plus justes, plus solidaires,
plus fraternelles et plus pacifiques, entre autres tenants
fondamentaux de ce que le Pape François appelle écologie
intégrale dans Laudato Si. 
Souvent, lorsque l’on parle de création, il est fait référence à la
nature, aux animaux, aux paysages, au soleil, à la lune, mais il
est rare que l’on pense à l’être humain comme point culminant
du travail de création de notre Père. «Et Dieu vit tout ce qu’il
avait fait ; et voici : cela était très bon.» (Genèse 1:31), nous
disent les Écritures saintes, sous-entendant que Dieu, après
avoir créé l’homme et la femme, se trouva satisfait de sa
création. 
Il est d’ailleurs important de mentionner que, dans la Bible, il
est fait plusieurs fois référence au travail de création de notre
Père, lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y
trouve (Rom 4:24) et qui a aussi créé les conditions pour une
harmonie durable et souhaitée: «Regardez les oiseaux du ciel:
ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans
des greniers; et votre Père céleste les nourrit» (Mt 6:26).
En d’autres termes, non seulement est-il le Dieu créateur, mais il
est aussi un Père aimant qui prend soin du fruit de son travail
et travaille à la fraternité pour toute l’humanité. 
C’est dans le même esprit que le Temps pour la création est une
célébration qui permet à tout un chacun de se reconnaître
comme étant «le résultat de l’acte créateur du Seigneur», de
contempler la nature et de s’y plonger, et de prendre soin de
notre Maison commune. L’ensemble des croyants doivent s’unir
dans la célébration du Temps pour la création. En effet, «ce qui
était bon aux yeux de Dieu est devenu objet d’exploitation entre
les mains de l’homme» et il est urgent qu’en tant qu’Église nous
prenions des mesures concrètes pour garantir la protection et
la préservation de la création. 

TEMPS POUR LA CRÉATION 2021
UNE MAISON POUR TOUS? RENOUVELER L ’OIKOS DE DIEU.  

LA THÉMATIQUE DE CETTE ANNÉE
"Une maison pour tous ? Renouveler l’Oikos de Dieu" est la
thématique du Temps pour la Création de cette année. Ce sera
l’occasion de renouveler notre relation avec notre Créateur et
toute la création à travers la célébration, la conversion et notre
engagement commun.
Au cours du Temps pour la Création, la famille chrétienne s’unit
dans la prière et l’action pour notre maison commune afin de
renouveler l’Oikos de Dieu.
Mais… qu’est-ce que l’Oikos ? 

Étymologiquement, la racine du mot Oikos vient du grec ancien
et peut faire référence à deux concepts: «la maison» ou «la
famille».
Ces deux concepts sont pour nous particulièrement liés étant
donné que le mot maison renvoie au lieu physiquement habité,
notre maison commune, la planète Terre, et la famille sont ceux
qui habitent la maison, l’ensemble des espèces habitant notre
maison commune. 
Notre famille est composée de l’ensemble de l’humanité et
chacune des espèces habitant cette planète forme notre maison,
notre maison commune, une maison pour tous. 
Notre maison est en danger, la crise climatique entraîne la
perte d’habitats et d’écosystèmes qui sont la maison de millions
d’espèces et c’est également le cas pour nous, les humains.
Notre maison est en danger du fait des catastrophes
climatiques et des conflits; elle doit donc être renouvelée. 
Notre appel baptismal nous pousse à renouveler l’ensemble de
la Terre, pour que la vie puisse s’épanouir. 

D’autres concepts liés à l’Oikos s’intéressent à combien tout est
lié dans la vie sur Terre (oikoumene), où l’Église enjoint toutes
les maisons (oikos) à une conversion de nos systèmes
politiques, sociaux et économiques (oikonomia) vers des
économies de la vie justes et durables qui respectent les limites
écologiques vitales et les frontières (oikologia) de notre maison
commune. 
Le Temps pour la Création ravive donc dans nos cœurs l’appel
à la conversion écologique pour que nous puissions également
raviver l’Oikos de Dieu, sachant que la Terre et tout ce qu’elle
contient appartient au Seigneur (Psaume 24:1).
Renouveler l’Oikos de Dieu signifie revenir au souhait originel
du Créateur, une maison pour tous.

Pour le lancement d’Eglise verte dans notre paroisse, nous
avons eu la grâce de rencontrer trois jeunes de la maison Ste
Angèle, Mayeul, Guillaume et Arnaud. Ces trois jeunes de la
promotion Philanthropos cherchent à vivre concrètement
l’expérience de l’écologie intégrale à laquelle nous appelle le
Pape François dans son encyclique Laudato si. 

C'est une expérience de vie spirituelle, fraternelle, et pratique
plus écologique avec une part importante donnée à la vie en
communauté. L'écologie « intégrale » est une question de
relation, relation à Dieu, relation à soi, relation aux autres,
relation à la création.

RETOUR SUR DEUX ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR 
L'ÉQUIPE ÉGLISE VERTE DE NOTRE PAROISSE

SOIRÉE TÉMOIGNAGE ÉCOLOGIE INTÉGRALE LE 24 JUIN 2021

Il est témoin de cette transformation du vivant, de l’abondance
mais aussi des conditions qu’il ne peut maîtriser et lui
demandent d’observer et de s’adapter. Fraternité sociale, soin
aux autres et à la création, … ces jardiniers expérimentent peut-
être sans le savoir l’écologie intégrale à laquelle le Pape
François nous appelle.
 
(Pour ceux qui souhaitent visiter les jardins familiaux, ils
seront ouverts lors des journées de patrimoine de 13h30 à 17h)

Stéphanie Galois pour l'équipe Eglise Verte

Pour entrer dans la fête de la création (1er septembre au 4
octobre), le groupe Eglise verte a invité les paroissiens à une
visite des jardins familiaux du quartier. Environ 30 paroissiens
ont répondu à l’invitation, de tous âges avec de nombreux
enfants. 

Pierre Desnos et Yvonne Marcel, tous deux membres de
l’association ont fait découvrir l’histoire de ce lieu depuis sa
création (1903) à son classement « jardin remarquable » il y a
quelques années. Remarquable, par son histoire documenté par
de nombreuses archives conservées par l’association,
remarquable par le fait que l’association soit propriétaire des
jardins, remarquable par la diversité des cultures dans tous les
sens du terme. Les jardins sont un oasis dans le quartier, un
lieu où se vit une véritable fraternité et mixité. Chacun est avant
tout jardinier, quelque soit son âge, ses origines. Chacun peut
apporter aux autres, en proposant son aide, en participant aux
travaux collectifs, en partageant ses graines, ses « plants »,
son savoir ou son envie d’apprendre. 

C’est une école du beau, où chaque jour offre quelque chose à
contempler. C’est une école de l’humilité où l’homme prend soin
de la création, de la graine plantée à la plante qui grandit et
donne du fruit. 

VISITE DÉCOUVERTE DES JARDINS FAMILIAUX LE 1ER SEPTEMBRE 2021

Leur témoignage très habité et rayonnant nous ouvre une
perspective nouvelle et joyeuse dans laquelle la transition
écologique et fraternelle est profondément ancrée dans une
conversion intérieure. 

Par ce chemin, prendre soin de la création, se mettre au service
de l’autre, chacun à son rythme, nous permet de nous unifier et
de réaliser le dessein de Dieu.

Stéphanie Galois pour l'équipe Eglise Verte

Après la rentrée, la communauté juive célèbre ses fêtes les plus solennelles : le Nouvel An Juif (Roch Hachana du 6 au 8 septembre
2021) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour du 15 au 16 septembre 2021). Ces fêtes juives d'automne sont l'occasion pour nous,
Chrétiens, de nous rappeler notre lien spirituel fort et unique avec le peuple juif, comme l'a réaffirmé l'Eglise catholique de France au
début de cette année. Ces deux années d'épreuve nous incitent plus que jamais à être attentifs à tus ceux qui vivent près de nous, en
particulier nos amis juifs très affectés par le nombre élevé de morts de la Covid-19 au sein de leurs communautés.

De nombreux gestes sont possibles : l'envoi d'une carte de voeux à un voisin, un collègue, un ami, un parent ; une intention de prière.
Ces gestes permettront de développer notre judaïsme intérieur et donc de grandir dans la rencontre du Christ en connaissant mieux
la religion de Jésus. Ils sont autant de signes d'amitié et d'espérance, pour une plus grande fraternité et un monde meilleur.

FÊTES JUIVES D'AUTOMNE 5782
"GUÉRIR DEL'ANTISÉMITISME ET DE L 'ANTIJUDAÏSME EST LE FONDEMENT INDISPENSABLE

 D'UNE VÉRITABLE FRATERNITÉ À L 'ÉCHELLE UNIVERSELLE"
Déclaration des Evêques de France ,  Paris le 1er février 2021 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/2019/09/02/pope-francis-on-the-season-of-creation/#pll_switcher
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

