
Nous remettons ce cri et cette révolte à notre Père du Ciel.
Nous Lui demandons de le transformer en réel et profond
désir de conversion personnelle. D'abord pour que, au grand
jamais, nous ne soyons cause de scandale en la matière
pour qui que ce soit. Ensuite pour que notre regard sur
chaque personne soit toujours plus chaste, plus libre, plus
pur et plus clair, à l'image de celui que Jésus pose sur
chacune d'elles.

Comme institution, l’Église ne peut se transformer
réellement que par la conversion personnelle de chacun de
ses membres, en commençant donc par chacun d’entre
nous. Nous sommes également conscients que cette
conversion personnelle, si elle est nécessaire, ne peut pas
suffire à la transformation de l'institution.

Aussi, une autre réaction est l'admiration face à la

bienveillance dans l'extrême fermeté des membres de

la CIASE. 

Ils pourraient être gagnés par le doute ou même la
conviction de la corruption définitive de l’Église au regard
de la gravité des faits établis. Cette tentation pourrait être
la nôtre.

Au contraire, les membres de la CIASE expriment leur
volonté de croire en la capacité de l’Église et de tous ses
membres d'accueillir leurs constats terrifiants, leurs
conclusions extrêmement franches et fermes, leurs
responsabilités individuelle et collective. Pour eux, l’Église
prendra les moyens d'honorer le « cri » de la demande de
justice, la réparation pour les crimes et délits perpétrés.
Elle saura mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
que de telles atrocités ne puissent jamais plus être
perpétrées, niées, couvertes.

Nous voulons croire avec eux que l’Église tout entière,
chacun personnellement et tous collectivement, saura en
tirer les enseignements et les conclusions nécessaires, et
qu'elle les mettra en œuvre. Nous nous engageons pour
cela.

ACTUALITÉS PAROISSIALES

OBSÈQUES :  

Aimé MIQUEL - 5 octobre | Marie HORTENSE - 7 octobre

À la lecture de la synthèse du rapport, nous, prêtres au

service de la communauté paroissiale de Sainte

Bernadette, nous voulons partager très humblement et

très fraternellement ces mots avec vous. 

Notre première pensée va aux victimes. 

Les mots manquent pour exprimer notre compassion et

notre solidarité pour les victimes. Nous ne pourrons jamais

effacer leur souffrance. Nous voulons nous mettre à leur

écoute et à leur service.

Notre deuxième réaction est la prière ardente. 

Pour que les victimes soient reconnues comme telles et

que justice soit rendue autant qu'elle peut l'être ici-bas,

sachant que justice sera rendue au jugement par Dieu. Il

sait accueillir les victimes et les entourer de sa

miséricorde et de sa tendresse... Que Dieu nous donne la

grâce d'en être les humbles témoins et acteurs. 

Pour que tous les membres de l’Église soient préparés à
exercer leur mission d'annoncer l’Évangile pour empêcher

des loups d’entrer dans la bergerie... Que le Seigneur nous

donne l'exigence nécessaire. 

Pour que les criminels et délinquants soient reconnus et

empêchés définitivement de nuire... qu’ils puissent aussi

suivre un chemin de pénitence et de conversion. Que le

Seigneur nous donne de toujours combattre

victorieusement la tentation de préférer les fautifs et

l'institution aux victimes. 

Que la grâce de la prière nous rende plus humble dans nos

relations entre chrétiens et dans le monde.

Une troisième réaction est un cri de détresse et de

révolte, tant face à chaque crime ou délit évoqué que

face aux nombres des victimes impliquées.  
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Avec vous tous,  nous avons reçu le  rapport  de la  CIASE…

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 ! 

QUÊTE POUR L'ORDRE DE MALTE LES 9 ET 10 OCTOBRE

A l'occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’Ordre de Malte, ordre international,

caritatif catholique, fera appel à votre générosité à la sortie des messes et sur la voie publique. Il vous remercie de faire

bon accueil à ses quêteurs.

Par chèque à l’ordre de l'ADV (Association Diocésaine de Versailles)/sonorisation Saint Bernadette ou en espèces.              

A déposer sous enveloppe avec le bulletin complété (tracts disponibles dans les présentoirs) au presbytère ou dans

les corbeilles de quête, en mentionnant sur l’enveloppe « Souscription Sono ».

En ligne sur le site du diocèse : www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-soutiens-laction-de-leglise/les-

souscriptions/

PROJET D'AMÉLIORATION DE LA SONORISATION DE L'ÉGLISE

Une souscription paroissiale est ouverte pour financer ce projet. L'objectif est de collecter 16 000€. Les dons sont

déductibles des impôts. 

Pour participer à la souscription :

Nous vous remercions pour votre générosité. 

Approfondir les mystères contenus dans les sacrements de l’initiation chrétienne 

Réfléchir à notre place de chrétien dans le monde ;

Vivre en disciple-missionnaire.

PARCOURS SAINT PIERRE : VIVRE EN CHRÉTIEN DANS UN MONDE QUI NE L’EST PAS 

Ce parcours propose une lecture suivie en équipe de partage de la première lettre de saint Pierre Apôtre pour :

Comme pour le chemin de Carême, plusieurs petites équipes de partage avec différents lieux et horaires sont mis en

place : inscrivez-vous sur les panneaux au fond de l'église.

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES

VEUFS ET VEUVES, SELON VOTRE ÂGE, DES PROPOSITIONS NOUVELLES ET VARIÉES !   

Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés d'encouragement mutuel

destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en

partageant sur des thèmes liés au veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous

ou venez nous rencontrer lors de notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye. A noter

aussi : WE national pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre). Rando-veuvage le 5 février à proximité de

Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars. 

Contact :  esperance-et-vie-yvelines.fr | 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) | esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

RETRAITE POUR ÉTUDIANTS LE DIMANCHE 24 OCTOBRE À VERSAILLES

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu rêves de faire une pause dans tes études harassantes ? Viens vivre un temps de désert

(au début des vacances !) le dimanche 24 octobre 2021 de 9h à 19h à l'Ermitage, à Versailles. Au programme : Topos,

détente, partage, silence, Messe... La retraite sera prêchée par les pères Adrien Comerre et Henri Laroche. 

Infos et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions.

SOIRÉE-DÉBAT COM'A LA MAISON -  JEUDI 14 OCTOBRE - GRANDS-PARENTS : PAS UN DÛ MAIS UN DON POUR LA

FAMILLE ! COMMENT CULTIVER LE CHARISME PROPRE DES GRANDS PARENTS ?

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.

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-soutiens-laction-de-leglise/les-souscriptions/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/641-unite-des-trois-sacrements-dinitiation/
https://www.aelf.org/bible/1P/1


TEMPS DE LIBRE PAROLE ET DE PRIÈRE SUITE À LA RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA CIASE

Vous êtes tous invités à participer à ce temps de libre parole et de prière le samedi 16 octobre de

10h à 12h au presbytère.

ENSEMBLE, REDÉCOUVRIR JÉSUS, 1ÈRE SÉANCE LE DIMANCHE 17 OCTOBRE DE 9H À 10H30
Ce parcours s’inspire de celui de l'Ecole de la Foi. Il est un itinéraire de découverte et

d’approfondissement de la foi.

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 disciples de Jésus nous ont donné.

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 Ste Bernadette

entre 9h et 10h30. L’enseignement dispensé au cours de ces séances se veut simple, convivial,

clair, chaleureux. ll est ouvert à tous.

17/10/2021 : Comment ont été écrits les

évangiles ?

14/11/2021 : Les Béatitudes :                              

chemin d’entrée dans le mystère de Jésus 

12/12/2021 : La passion de Jésus 

16/01/2022 : La résurrection de Jésus 

Dates et thèmes des séances :

13/02/2022 : L’Esprit Saint 

13/03/2022 : L’Evangile de Saint Jean

10/04/2022 : Les sacrements 

15/05/2022 : L’Eglise et le monde 

18/06/2022 : La morale 

        (séance le samedi et non le dimanche)

LOUANGE PAROISSIALE LE MERCREDI 20 OCTOBRE APRÈS LA MESSE DE 19H

Venez nombreux louer le Seigneur et lui confier cette nouvelle année !

Si vous avez des talents de musicien, n'hésitez pas à les mettre à contribution.

FORMATION À LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU LE 20 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H

Cette formation sera assurée par Jean-Marie Lefèvre, diacre, à l'église Sainte Bernadette : tous les

paroissiens sont invités à la suivre.

L'objectif est d'apprendre à proclamer la Parole de Dieu au cours des célébrations. La formation

s'appuiera sur les normes de la présentation générale du Missel romain et sur des exercices publics

de proclamation de la Parole de Dieu.

Inscription auprès de l'accueil ou du secrétariat.

Afin de permettre au plus grand nombre d'y participer, nous souhaiterions organiser un service de

garderie pour les familles. Si certains sont disponibles pour ce service, merci de le faire savoir à
Sylvie Le Mer - 06 62 46 83 97 olisyl.lemer@bbox.fr

Face à cette épreuve, nous avons l’intime conviction qu’il

faut encore plus revenir au centre de la foi : la rencontre

avec le Christ. Ainsi, les propositions de la paroisse :

Groupes Saint Pierre, École de la Foi, Groupes sur le

Synode, sont des moyens offerts pour cela. 

Dans les mois et années à venir, notre paroisse s’inscrira

dans les initiatives et les décisions des Évêques de

France et de l’Église universelle. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CEF 
REMISE DU RAPPORT DE LA CIASE À L 'EGLISE DE FRANCE

Honte,  gratitude,  détermination.

Dieu, viens à notre aide ! Seigneur, viens vite à notre

secours ! Que ton Évangile soit annoncé pour que tous

puissent connaître et reconnaître leur Père infiniment bon

au Ciel, par Jésus notre Sauveur, dans la puissance et la

douceur du Saint-Esprit à l’œuvre dans l’Église et dans

chacun de ses membres. Fais-nous entrer dans

l’Espérance. 

Père Vianney JAMIN et Père Emmanuel GOUGAUD

Nous redisons solennellement notre détermination à
mettre en oeuvre les orientations et les décisions

nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se

reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui

nous y aident.

Nous savons que le chemin est encore long pour espérer

mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « faire

nos preuves ».

Nos deux conférences, celles des évêques et celle des

religieuses et religieux, vont chacune étudier ce rapport

et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE.

L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée

générale de la CORREF qui se tiendront au mois de

novembre permettront d’adopter les mesures qui

paraîtront justes et nécessaires en fonction des

décisions déjà prises par chacune de nos conférences.

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église

catholique en France, paroisses, mouvements,

communautés religieuses, etc., à prendre connaissance

du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à
inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres.

C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et

leurs proches et aussi pour les générations à venir :

regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y

faire face et travailler à une Église plus digne de

l’humanité et du Christ qu’elle annonce.

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 

archevêque de Reims, président de la Conférence des

évêques de France 

Soeur Véronique Margron, op, 

présidente de la Conférence des religieux et religieuses

de France

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la

Conférence des Religieux et Religieuses de France, nous

avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE)

que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc

Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de

présider, constituer et piloter.

Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble

de la commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est

adjointes, pour leur immense et indispensable travail.

Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et

chacun. Ses résultats sont extrêmement lourds. Ils

montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions

imaginer en termes de nombre de victimes, de

pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces

crimes, de défaillances qui ont rendu possible que

certains parviennent à sévir durant des décennies et que

si peu soient poursuivis.

Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous

avons honte et sommes indignés.

Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et

hommes, comme évêques ou supérieures et supérieurs

d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes

victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le

faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont

mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été
entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des

coupables n’aient pas été signalés et jugés.

Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes

victimes qui ont osé parler et nous exprimons notre

profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté
de travailler à nos côtés.

le samedi à 18h30 (messe anticipée) 

le dimanche à 11h (la messe de 9h est supprimée)

mardi à 9h

mercredi à 19h 

jeudi à 9h          

messe le lundi 1er novembre à 11h 

messe le mardi 2 novembre à 9h

HORAIRES DE LA TOUSSAINT - DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE INCLUS

Messes dominicales : 

Messes en semaine : 

Les messes en semaine sont maintenues 

(la prière paroissiale du mercredi soir est supprimée )

Solennité de la Toussaint : 

Commémoration des fidèles défunts : 

AGENDA PAROISSIALSUITE DE L 'ÉDITO


