
ACTUALITÉS PAROISSIALES

BAPTEMES :  

Noelia TEILLARD - 18 septembre

MARIAGE :

Francisco UNTEMBA & Helena MENDES - 25 septembre 

à Notre-Dame de Versailles

 

 

accuei l l i r  chez vous de manière épisodique,  entre 1 et 3 jours,  des femmes migrantes à  la  rue,  seules
ou avec enfants,  le  temps de trouver un hébergement;
contribuer au paiement de nuitées d'hôtel  :  chèque à  envoyer à  VSV 21 av.  des Puits 78170 La Cel le
St-Cloud ou via l 'adresse hel loasso indiquée sur le site vs-versai l les.fr  (reçu f iscal) ;
rejoindre l 'équipe Hébergement d'Urgence qui  gère les placements et suit  les famil les.

Accueill ir  des Femmes seules ou avec enfants
Pour la  107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié ,  Voisins Sol idaires de Versai l les (vs-
versai l les.fr)  vous propose de renforcer son équipe en fonction des besoins :

Contact :  Bruno Bonfante -  bonfanteb@wanadoo.fr  ou 06 46 36 14 18 .

     Depuis le mardi 21 septembre et pour huit jours, les

croyants juifs célèbrent la fête des Tentes ou des

Cabanes, en hébreu Souccot. Se situant au seuil de l’année

nouvelle, elle rend grâce pour les récoltes et les

bénédictions accordées par Dieu durant l’année écoulée.

Elle rappelle la longue traversée du désert pendant laquelle

le peuple hébreu a dû vivre sous la seule protection de

Dieu, avec la manne pour nourriture et des tentes pour abri.

Aujourd’hui, c’est toujours une fête très joyeuse où il faut

être dans la joie ! Chaque famille construit une soucca, une

cabane, dans son jardin, sur sa terrasse, dans son salon.

Cette cabane, dans laquelle on prend les repas festifs, sert

de demeure provisoire. Elle signifie la conscience de la

précarité de la condition humaine et aussi la confiance en

Dieu. Elle rappelle que nous sommes tous des pèlerins sur

cette terre en marche vers le Royaume de Dieu. La

seconde prescription est de composer un loulav, bouquet

composé de quatre espèces : une branche de palmier, trois

rameaux de myrte et deux rameaux de saule, ainsi qu’un

cédrat. Le bouquet représente le symbole de la diversité et

de l’unité du peuple juif et de toute la famille humaine.

      Au cœur de cette fête évoquant la migration de toute

existence humaine, les chrétiens célèbrent la 107 journée

mondiale du migrant et du réfugié, le dimanche 26
septembre. Dans notre paroisse, c’est tous les jours que

nous voulons bâtir cette communauté des peuples où nul

n’est étranger mais une grande famille. Cependant, les

problématiques de la migration soulèvent bien des

complexités, des questions, des craintes, certaines

justifiées et d’autres plus imaginaires. Aussi, je vous

propose quelques extraits du Message du pape François à
l’occasion de cette journée. Vous trouverez le texte

intégral sur le site de la paroisse : www.paroisse-sainte-

bernadette.fr/ 

« Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une

préoccupation et un désir, qui occupent encore une place

importante dans mon cœur : « Après la crise sanitaire, la

pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une

fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto

préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il

n’y ait pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! » (n. 35).

C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 107e

Journée mondiale du migrant et du réfugié à ce thème : «

Vers un nous toujours plus grand », souhaitant ainsi

indiquer un horizon clair pour notre parcours commun dans

ce monde. 

L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à
la fin, et au centre le mystère du Christ, mort et ressuscité
« afin que tous soient un » (Jn 17,21). Le temps présent,

cependant, nous montre que le nous voulu par Dieu est

brisé et fragmenté, blessé et défiguré. Et cela se produit

surtout dans les moments de grande crise, comme

maintenant avec la pandémie. Les nationalismes fermés et

agressifs (cf. Fratelli tutti, n. 11) et l’individualisme radical

(cf. ibid., n. 105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le

monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est

payé par ceux qui peuvent le plus facilement devenir les

autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui

vivent dans les périphéries existentielles. En réalité, nous

sommes tous dans le même bateau, et nous sommes

appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui

nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul

nous, aussi grand que toute l’humanité. »

    Laissons le Christ intégrer chacun à un nous toujours

plus grand : son Corps !

Père Emmanuel GOUGAUD
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DIMANCHE 10 OCTOBRE 9H30 : BIBLE CONTÉE POUR LES ENFANTS DE 5 À 7 ANS

Pendant la première partie de la messe de 9h30, les enfants de 5 à 7 ans sont attendus pour participer a une séance de

Bible contée. Prochaines dates : dimanche 7 novembre à 9h30 et dimanche 5 décembre à 9h30.

Vers un nous toujours plus grand !

SAMEDI 9 OCTOBRE 10H - 12H : L'ÉQUIPE JARDINAGE VOUS INVITE À UNE MATINÉE JARDINAGE !

Nous avons la chance de posséder un magnifique jardin entretenu patiemment, courageusement par les efforts

constants et désintéressés de Philippe Metayer et Jacques Affouan.

Pour rentrer dans la célébration de la fin de la saison de la création, l'équipe jardinage dans le cadre du projet "Eglise

Verte" vous propose de participer à une action conviviale et solidaire.

Venez nous retrouver le samedi 9 octobre à partir de 9h et jusqu'à midi - il y aura du café et des viennoiseries - pour

une action collective de plantation de pensées et autres fleurs pour égayer nos jardinières à l'approche de l´hiver et pour

nous aider à désherber ces herbes folles qui se sont invitées cet été.  Venez 1h, 2h ou plus mais venez ! Munissez-vous

de gants, de bottes et de vos outils de jardinage si vous en avez, et surtout de votre bonne volonté et bonne humeur. 

Nous compons sur vous, nous avons besoin de vous, pour nos jardiniers, pour notre magnifique paroisse et cette

manifestation de la création que nous offre chaque jour ce si beau jardin.

SAMEDI 2 ET 9 OCTOBRE DE 10H À 12H : INSCRIPTION AU PATRONAGE DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Inscription à l'accueil du presbytère (7 rue St Nicolas) ou au centre Saint-Charles (52 rue Saint-Charles).

Le patronage est organisé pendant les vacances de la Toussaint du 25 au 29 Octobre. 

Il est réservé aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil, qui ne partent pas en vacances. 

Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17. 

Le patronage recrute des animateurs, adultes, ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à encadrer les enfants, animer

les groupes, organiser les jeux. Merci d’envoyer un mail avec ses coordonnées à louis.dubouetiez@catholique78.fr 

DIMANCHE 3 OCTOBRE : CONCLUSION FESTIVE DE LA SAISON DE LA CRÉATION 

11h : messe avec la participation de l’équipe Eglise Verte de l’église protestante de Versailles, et prédication de la

pasteure Ruth Annie.

15h-17h : promenade-découverte sur la faune et la flore dans le bois des Gonards.  RDV sur le parking du Centre Huit.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 14H - 17H : ASSEMBLÉE PAROISSIALE DE SAINTE BERNADETTE

Ce sera une joie de vivre ensemble cette assemblée paroissiale, image vivante de la synodalité dans l'Eglise! Inspirés par

l'Esprit Saint et la joie qui vient du Christ, nous prendrons le temps d'accueillir le plan pastoral et de réfléchir à comment

chaque membre de la communauté peut contribuer à ce projet. La présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour

participer à ce moment non cultuel de la vie de la paroisse. Comme l'année dernière, d'éventuelles contributions libres

seront recueillies par le secrétariat de la paroisse jusqu'au 23 octobre. Pour faciliter l'organisation de cet évènement,

merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l'église.

Le Secours Catholique a besoin d'accompagnateurs scolaires !
Des enfants de notre quartier  n'ont pas toujours des parents disponibles pour les aider scolairement.  
Rejoignez le soutien scolaire du Secours Cathol ique en ce début d'année !  C'est le bon moment !
I l  y  va de la  réussite de ces enfants,  de leur confiance en eux,  de leur intégration.  
Le Secours Cathol ique en col laboration avec la  maison de quartier  fait  de cet accompagnement sa
prior ité .  Pour plus de détai ls  vous pouvez contacter Brigitte Granboulan au 06 74 46 67 47.  

WE DU 20 & 21 NOVEMBRE : JMJ DIOCÉSAINES "LÈVE-TOI !"

Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre évêque aux JMJ

diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie

(étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! Le

dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand événement ! 

 

 

http://www.paroisse-sainte-bernadette.fr/


 servants d'autel et de l'art floral, sont invités à préparer

les temps forts liturgiques pour réfléchir ensemble et

préparer les temps de l'Avent et du Carême et les

grandes fêtes.

Vous aimez lire la Parole de Dieu, vous aimez la partager

et recevoir des autres ce qu'elle signifie dans leur vie :

cela suffit pour venir rejoindre l'équipe liturgie. Pour la

feuille de messe, il suffit de remplir un canevas et de le

transmettre au secrétariat pour la mise en forme.

Préparer une messe est aussi une très belle opportunité
de vivre encore plus intensément la célébration.

« Venez et voyez »

ceux que l'on voit : servants de messes, sacristains,

animateurs et organistes

ceux que l'on voit moins : équipes fleurs, « cliqueurs

», et les autres membres de l'équipe liturgie, que l'on

va appeler coordinateurs.

Tous les paroissiens apprécient de belles messes bien

préparées mais ce n'est pas intuitif, il y a l'aide de l'Esprit

Saint... et un petit peu de travail !

La liturgie du dimanche nécessite l'engagement des laïcs : 

Ces coordinateurs à tour de rôle sont présents chaque

samedi matin de 10 h à 12 h et retrouvent un animateur et

tous ceux qui veulent venir (parfois c'est une équipe

comme les jardiniers ou l'équipe baptême) au presbytère

pour préparer la messe. 

On y lit à voix haute toutes les lectures et on échange sur

ce que cela nous dit de Dieu. C'est un temps très riche

et l'occasion de partager en communauté paroissiale

autour de la Parole de Dieu. Puis nous préparons une «

feuille de messe » ; pour cela, nous sommes aussi aidés

par des revues liturgiques. L'animateur présent arrive

toujours avec plusieurs propositions de chants qui sont

choisis aussi en fonction de l'échange qui a précédé. 

En dehors des réunions de préparation, les coordinateurs

avec les animateurs et responsables des sacristains

huhuuh

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE LITURGIE... 2 NOUVEAUX PARCOURS
PROPOSÉS CETTE ANNÉE DANS NOTRE PAROISSE :

Le parcours Saint  Pierre 

"Ensemble,  redécouvrir  Jésus"

« Quand deux ou trois  sont réunis en mon nom, 

je  suis  là  au mil ieu d'eux »

Enfin, c'est un service

joyeux ; à l'issue de ces

réunions de préparation, on

en ressort toujours plus

riche d'avoir donné et d'avoir

reçu.

Nous serons très heureux de

vous expliquer tout ça plus

en détail. N'hésitez pas à
nous contacter directement

ou par l'intermédiaire du

secrétariat.

De faire un partage en profondeur du texte biblique.

De le laisser résonner avec notre expérience

personnelle.

D’approfondir certaines notions théologiques grâce à
un glossaire et à l’éclairage de « points chauds ».

De se laisser interpeler par l’enseignement du pape

François et des Pères de l’Église.

De contempler la manière dont des artistes

interprètent le texte biblique.

Concrètement :

Une première rencontre en paroisse pour mieux connaitre

l’apôtre Pierre et initier la lecture avec la séance 1.

Lancement du parcours le dimanche 10 octobre.

Puis, 8 séances en petits groupes (entre octobre et mai)

bâties autour d’une même trame d’animation afin :

Inscription sur les panneaux au fond de l'église.
Approfondir les mystères contenus dans les

sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,

première eucharistie, confirmation) ;

Réfléchir à notre place de chrétien dans le monde ;

Vivre en disciple-missionnaire.

Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas

selon la première lettre de saint Pierre

La première épitre de saint Pierre, qui fait partie du

Nouveau Testament, demeure un écrit d’une étonnante

actualité : Annoncer, dans un milieu hostile, le mystère

du Christ mort sur la croix et ressuscité dans la gloire.

C’est pour les chrétiens, la source d’une espérance plus

forte que toutes les épreuves et les tentations, grâce au

partage de la vie trinitaire.

Ce Parcours saint Pierre propose une lecture suivie en

équipe de partage de cette première lettre de saint

Pierre Apôtre pour :

Ce parcours est particulièrement adapté pour qu’avec les

néophytes ou les recommençants chaque baptisé
continue en Église à nourrir sa foi et à prendre place dans

la communauté.

Plus d'informations :

www.catholique78.fr/s

ervices/formation/par

cours-pierre/

Approfondir nos repères sur la foi

Cet itinéraire appelé « Ensemble redécouvrir Jésus »

s’inspire de l’itinéraire Ecole de la Foi. Il est une visite

guidée de la maison de la foi, une invitation à redécouvrir

Jésus, ses relations avec ses disciples, avec le Père, la

passion et la résurrection de Jésus, l’Esprit Saint, les

Sacrements et la place de l’Eglise dans le monde.

Il s’agit de prendre le temps ensemble de retrouver les

mots et les gestes de Jésus, de redécouvrir notre foi en

prenant la voie la plus simple : se laisser conduire par les

Evangiles qui sont le témoignage que les premiers 

Cet itinéraire sera assuré par Joseph de Mijolla, Fils de

la Charité. 

Il est composé de dix séances d’1h30 organisées le

dimanche matin une fois par mois dans la maison

paroissiale de Sainte Bernadette entre 9h et 10h30. 

La première séance aura lieu le 17 octobre 2021 à 9h

puis 14/11 - 12/12 - 16/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04 -

15/05 - 18/06
L’enseignement dispensé au cours de ces séances se

veut simple, convivial, clair, chaleureux. 

ll est ouvert à tous, aux paroissiens de longue date

mais également aux membres de la communauté qui

se sont éloignés de l’Eglise et reviennent à l’occasion

de certains événements (baptême, mariage,

inscription d’enfants au catéchisme...).

disciples de Jésus nous ont donné.

Concrètement :

Les inscriptions se font auprès du secrétariat ou par mail

à l’adresse : stebernadette78@gmail.com.

A la suite de l’assemblée paroissiale

du mois d’octobre 2020, le Conseil

Pastoral a souhaité proposer aux

paroissiens de Sainte Bernadette

un itinéraire de découverte et

d’approfondissement de la foi.

PARTAGE D'ÉVANGILE DU MERCREDI SOIR 19H30 - 20H30

Venez "goûter" la Parole de Dieu en participant au partage d'Evangile que nous

vous proposerons 9 fois dans l'année dans le cadre de la prière paroissiale du

mercredi. A travers une contemplation guidée du passage choisi, puis un

échange en petits groupes, nous laisserons la Parole de Dieu interroger et

éclairer notre vie.

Prier ainsi permet l'expérience d'une rencontre : ainsi une phrase ou un seul mot

d'un passage évangélique peut soudain, ou progressivement éclairer un pan

entier de notre vie, lui donner un sens nouveau, provoquer un élan de joie ou

simplement nous apaiser. Dans une telle rencontre peu à peu se tissent et se

nourrissent mutuellement la vie de tous les jours et la vie de foi.

Venez ce mercredi 29 septembre à 19h30 (après la messe) ou une autre fois :

le Seigneur vous attend !

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, 

mais de sentir et goûter les choses intérieurement » (St Ignace de Loyola)

 

Dates : 29 sept.–10 nov.–5 janv.–26 janv.–9 mars–30 mars–11 mai–1 juin–22 juin

Venez "goûter"  la  Parole de Dieu 

 Se former à  distance avec le diocèse
Tout au long de l ’année le diocèse propose de nombreux parcours de formation autour de thèmes très
variés et d’actual ité .  Dès le 29  septembre,  un parcours sur "Les sacrements du Christ et de l 'Egl ise" est
disponible sur le site du diocèse pour tous les acteurs de la  préparation aux sacrements.  Et le 30
septembre,  une lecture du l ivre de l 'Exode "une histoire de l ibération".  Se Former aujourd’hui ,  c ’est dé jà
servir  !  Toutes les infos sur le site du diocèse :  https://www.cathol ique78 . fr/services/formation/les-
formations-2021-2022/#distance

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/641-unite-des-trois-sacrements-dinitiation/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mystere
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://www.aelf.org/bible/1P/1

