
Non. Jésus est né dans ce monde tel que nous le
connaissons. Il est né dans la misère de l’étable de
Bethléem, il a fui la violence et la mort dès sa naissance
avec la fuite en Égypte, il a connu l’incompréhension, la
haine, la violence de ses frères qui sont devenus ses
ennemis et la lâcheté de ses amis, il a connu la souffrance,
la mort et le tombeau. Et il est ressuscité, il est vivant,
victorieux ! 

La grande fête de la Toussaint que nous venons de fêter
nous a fait entendre ces paroles de Jésus : « Heureux les
pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice… », et aussi : « Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. »

Le grand défi de notre temps est le grand défi de tous les
temps et de toute l’humanité : il est aussi ancien que la
création et aussi nouveau que ce jour que nous vivons
parce que Dieu est en train de le créer pour nous, avec
nous. Il n’y a qu’un grand défi, un seul ! Celui de la sainteté. Il
ne s’agit pas d’être gentils, bons ou aimables, il ne s’agit
pas non plus d’être des justiciers, de grands inventeurs qui
vont sauver le monde… il s’agit de devenir des saints ! Non
pas des saints de vitraux, bien immobiles pour faire joli
dans nos églises que l’on visite de temps en temps, mais
des saints de chair, de sang et d’os, avec des âmes
accrochées à Jésus et des corps accrochés à la croix avec
lui, des saints qui proclament par leurs vies et parfois par
leurs voix que Dieu est vivant, que le mal est mourant, et
que la victoire de la croix et de la résurrection est pour
tous. 

Confiance et courage ! Jésus a vaincu la mort !

P. Vianney +

AUTOUR DE NOUS

Nous vivons dans un monde dur, transpercé par l’énigme du

mal sous toutes ses formes et par les souffrances qu’il

engendre. Pardon ! la phrase d’introduction de cet édito ne

fait pas dans la douceur et le rose-guimauve… mais qui

oserait dire que je me trompe ? Avons-nous besoin

d’exemples ? 

Depuis quelques semaines, le rapport Sauvé nous révèle

ce que nous n’osions pas regarder : des prêtres, des

chrétiens engagés dans l’Église, ont osé poser des actes

terribles sur des personnes qui leur étaient confiées au

nom de l’Évangile et du Christ, et l’ensemble de l’institution

a détourné les yeux, préférant se protéger plutôt que

protéger les victimes.

Depuis bientôt deux ans, les réactions face au Covid

mettent à mal nos relations, imposant des distances, des

masques, divisant la population entre ceux qui sont

vaccinés et ceux qui ne le sont pas, creusant le gouffre

déjà immense de la dette que nous contractons vis-à-vis

des générations suivantes. 

Depuis que l’homme s’est détourné de l’amitié de Dieu,

depuis la nuit des temps, la misère, l’injustice, la guerre ont

défiguré le visage de Dieu dans les personnes humaines

créées à son image, chez les victimes comme chez les

bourreaux… qui sont d’ailleurs parfois les mêmes ! car qui

d’entre nous peut se dire totalement innocent ? 

Et puis… il y a Jésus. Le Saint de Dieu qui nous appelle, qui

nous provoque à être des saints ! J’entends déjà le chœur

des protestations : « Et voilà, le petit curé vient avec ses

petits discours sur Jésus, sur l’amour de Dieu,

gnagnagna… » Retour de la douceur et du rose guimauve

au royaume des bisounours ? Va-t-il oser nous dire que

tout cela n’était qu’un mauvais rêve ? .  
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 «  Dans le  monde,  vous avez à  souffrir ,  mais courage !  

Moi,  je  suis  vainqueur du monde.  »  (Jean 16 ,33)
VOUS ETES ENGAGES DANS UNE NOUVELLE UNION ? Le diocèse propose un accompagnement à destination des

personnes divorcées/séparées engagées dans une nouvelle union ; un parcours en 3 week-ends (20-21 novembre / 8-9
janvier / 12-13 février) avec le père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.

Informations et inscriptions : famille78.fr / famille@catholique78.fr / Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE. Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2022 ? Offrez-lui et

offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en

méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre

enfant. Un parcours débute le mercredi 17 novembre (salle paroissiale de Ste Élisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles). 

Renseignements et inscription : Association privée de fidèles Préparation Spirituelle à la Naissance - Christine de La

Rochère 06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr - www.preparation-spirituelle-naissance.com

WEEK-END BOUSSOLE POUR LES LYCÉENS LES 4 & 5 DÉCEMBRE à EPERNON. Proposition d’un week-end pour se

laisser conduire par l’Esprit Saint afin de mieux se connaître et découvrir sa vocation propre à travers ses choix de vie

et d’orientation. Il reste encore des places ! Date limite des inscriptions le 24 novembre. 

Renseignements et inscription : https://www.catholique78.fr/services/aep-aumoneriede-lenseignement-public/temps-

forts-evenements/boussole/

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE samedi 27 novembre 2021 à 20h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles. En cette

année " Amoris Laetitia" et à la veille de l'Avent, venez prier, déposer, ou être consolé auprès du Père. Temps de

louange, de témoignage, d'Adoration. Confessions et écoutes possibles. Contact : 06 84 42 73 75

VEILLEES DE PRIERE POUR COUPLES, chaque troisième mercredi du mois (17 novembre, 15 décembre, 19 janvier…) à
20h45 à la paroisse Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec, Viroflay). Venez à deux pour déposer vos soucis et

intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. Louange, témoignage d’un couple, bénédiction par des

prêtres, prière des frères par des couples. Contact : veilleecouples@protonmail.com

CONFERENCE : LES RACINES JUIVES DE LA MESSE. Le groupe de l'Amitié Judéo Chrétienne de Versailles-Yvelines est

heureux de vous inviter à la deuxième conférence de son cycle annuel 2021-2022 le mardi 16 novembre 2021 à 20h30
en visioconférence (Zoom). Présentation du livre Les racines juives de la messe par son auteur, le père Jean-Baptiste

NADLER, Curé à Vannes, Communauté de l’Emmanuel. Cette conférence sera précédée de l’Assemblée générale à 20h.

Inscription et participation aux frais sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-

chretienne-de-france-versailles-yvelines/evenements/conference-les-racines-juives-de-la-messe

ETRE MISSIONNAIRE PAR LES ONDES : Grâce à Radio Notre-Dame (FM 100.7). Son rôle, capital dans ces temps de

désinformation, dépend à 80% de la générosité de ses auditeurs. Ecoutez-la… Faites-la connaître… et soutenez-la dans

la mesure de vos moyens. Radio Notre Dame :  6 Bd Edgar Quinet, 75014 PARIS - 01 56 56 44 44 - radionotredame.com

JESUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME, nouvelle formation à distance proposée par le diocèse. Un parcours dans l’Ecriture

et avec les Pères de l’Eglise nous amène à comprendre que le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi sont le même

homme. Pour maintenir le mystère de la double nature de Jésus de Nazareth, l’Eglise a dû défendre et clarifier cette vérité
de foi au cours des premiers siècles, face à des hérésies qui la falsifiaient. 3 soirées de 20h30 à 22h15.

Inscription via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/associationdiocesaine-de-versailles/evenements/jesus-

vrai-dieu-et-vrai-homme

CONSECRATION DES FAMILLES A SAINT JOSEPH samedi 20 novembre 2021 à 11h30 à la chapelle Saint Joseph (29 bd

de Glatigny à Versailles). Avant la fin de l'année Saint Joseph, l'AFC invite toutes les familles à se consacrer au saint

protecteur de la Famille au cours d'une messe chantée par les petits chanteurs de Saint François. Nous vous

attendons nombreux pour venir déposer vos intentions, car Saint Joseph a de multiples grâces.

SOIREE-DEBAT COM'A LA MAISON - LA VIE DE COUPLE : LE DEFI DES CRISES. Jeudi 18 novembre à 20h30. 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 puis 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple

avec une fiche support, pour ceux qui le souhaitent.

95EME RENCONTRE DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE. Osons rêver l'avenir, prendre soin des Hommes et de la

Terre. Les 26, 27 et 28 novembre 2021. Un événement en ligne et à Versailles le dimanche. Infos : www.ssf-fr.org

JMJ  DIOCESAINES À l’initiative du Pape François et à l’invitation de Monseigneur Crepy, est organisé pour les jeunes un

grand événement les 20-21 novembre prochains : les JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Tous les jeunes du diocèse de 16 à

35 ans sont ainsi invités à se rassembler selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-

25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). 

Informations et inscriptions : https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/ 

https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-france-versailles-yvelines/evenements/conference-les-racines-juives-de-la-messe
http://www.radionotredame.com/


RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DE FRANCE VIE DE LA PAROISSE

L’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de

France s’est achevée ce lundi 8 novembre 2021. Les

évêques de France et Mgr Celestino Migliore, nonce

apostolique (ambassadeur du Saint-Siège en France)

étaient réunis à Lourdes pour cette Assemblée plénière

d’automne, du mardi 2 novembre au lundi 8 novembre.

De nombreux invités ont rejoint les évêques lors des

différentes séquences de cette Assemblée qui a réuni au

total près de 600 participants.

Essentiellement consacrée à la réflexion et au travail lié

à la réception du rapport de la CIASE (Commission

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église),

l’Assemblée fut également marquée par la séquence liée

aux enjeux écologiques « Clameur de la Terre et clameur

des pauvres », les mercredi 3 et jeudi 4 novembre. Il y fut

notamment rappelé combien les personnes en situation

de précarité sont les premières victimes de la crise

écologique.

Vendredi 5 novembre les évêques ont reconnu la

responsabilité institutionnelle de l’Église dans les

violences subies par les personnes victimes.

Dans son discours de clôture le lundi 8 novembre, le

président, Mgr Eric de Moulins-Beaufort indique une

demande faite au pape, qui avait encouragé les travaux

par une lettre : 

« Nous transmettrons au Saint-Père, après les avoir

retravaillées un peu, les recommandations de la CIASE qui

concernent l’Église universelle. Nous avons décidé
ensemble de demander au Pape, puisque nous sommes

nommés par lui, de venir à notre aide, en envoyant

quelqu’un en qui il a confiance examiner avec nous la

manière dont nous avons traité et traitons les personnes

victimes et leurs agresseurs. »

14h - 16h : louange, enseignement, adoration

16h - 18h : temps parents et enfants (reflexion

18h30 - 19h30 : célébration pénitentielle et confessions individuelles.

RECOLLECTION D'ENTREE EN AVENT SAMEDI 4 DECEMBRE

"Avec Joseph et Marie, accueillons Jésus"

Venez nombreux vivre cette après-midi de recollection paroissiale.

messe à 19h15 à Saint Symphorien

puis veillée de prière à 20h30 : temps de louange et de vénération

ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE MERCREDI 24 NOVEMBRE

à l'église Saint Symphorien, en lien avec notre paroisse 

Par conséquent, la messe du mercredi 24 novembre sera célébrée à Saint

Symphorien à 19h15 et il n'y aura pas de prière paroissiale ce soir-là. 

Il annonce aussi la constitution de groupes de travail en

vue d’une réforme de la gouvernance : 

« Nous avons décidé la constitution d’une série de

groupes de travail chargés de réfléchir à des aspects

différents de notre gouvernance diocésaine ou nationale

et de nous faire des propositions. Ces groupes seront

pilotés par une personne laïque, composés de membres

du peuple de Dieu de différents états de vie. Sous la

stimulation d’un coordinateur, ils établiront leur agenda et

rendront compte de leurs travaux en amont des

assemblées plénières. »

Il évoque d’ores et déjà l’accompagnement fraternel

des prêtres en Eglise : 

« Nous, évêques, avons beaucoup à gagner à être aidés

dans notre manière d’accompagner les prêtres de nos

diocèses et les diacres aussi. Nous le faisons trop

souvent avec l’aide précieuse de notre vicaire général, et

de quelques autres prêtres. Croiser des regards

différents, recevoir l’apport d’un regard féminin, chercher

les moyens de consulter le peuple de Dieu, tout ceci nous

semble plein de promesses pour progresser dans la

bienveillance mutuelle, pour grandir dans l’attention à
chacun dans toutes les dimensions de son être. Le but

est que chaque prêtre soit entouré par l’amitié exigeante

mais réelle des fidèles auxquels il est envoyé. »

Il annonce la publication du nouveau Missel romain :             

« L’entrée en vigueur progressive, à mesure que les livres

seront disponibles, de la nouvelle traduction du missel

nous offre à tous, prêtres, diacres et laïcs, une belle

opportunité de redécouvrir le sens de ce que nous

célébrons et de nous y ajuster non pas seulement dans

les rites mais dans notre vie, nos pensées et nos    

 actions. »

Une synergie avec les laïcs dont les évêques ont

constaté les bienfaits est aussi évoquée :    

« Nous, évêques, réalisons que nous pouvons avancer,

car nous ne sommes pas seuls, nous n’avons pas à tirer

tout un troupeau qui résisterait, nous sommes

accompagnés par des sœurs et des frères qui brûlent

autant ou plus que nous de l’amour du Seigneur et du

désir de vivre de lui et d’offrir à d’autres de s’y essayer.

Nous le pouvons d’autant plus que nous éprouvons en

chaque assemblée la force de notre collégialité qui nous

encourage à avancer ensemble, nous attendant mais

aussi nous aidant les uns les autres à progresser. »

Source : fr.zenit.org/

Détail des résolutions votées dans la feuille jointe

La matinée du samedi 6
novembre fut marquée

par un temps mémoriel

et un temps pénitentiel

préparés avec des

personnes victimes : 

pose d’une photo près de

l’hémicycle du Sanctuaire

de Lourdes et temps de

recueillement et de prière

au pied de la Croix sur le

parvis de la Basilique

Notre-Dame du Rosaire.

Colette DROUIN

Emmanuel GASTEL

Marie-Louise

MABANZA

Eliane DELORME

Louna BLOQUEL

Marie BLAZY

Emile CAUDAL

OBSÈQUES :  

15 octobre 

27 octobre

29 octobre

2 novembre

BAPTEMES :

30 octobre 

13 novembre

14 novembre

L'EQUIPE LITURGIE ORGANISE 2 FORMATIONS POUR TOUS LES PAROISSIENS, VENEZ NOMBREUX !

FORMATION PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU

Le samedi 20 novembre de 9h30 à 12h à l'église

Sainte Bernadette

Formation assurée par Jean-Marie Lefèvre, diacre.

Elle s'appuiera sur les normes de la présentation

générale du Missel romain et sur des exercices publics

de proclamation de la Parole de Dieu. 

FORMATION MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA

COMMUNION

Le jeudi 25 novembre à 20h45 au presbytère

Formation assurée par le Père Emmanuel Gougaud.

Cette formation est ouverte à tous les paroissiens

désireux  de se former à cette mission de ministre

extraordinaire de la communion.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à la formation du samedi 20 novembre, 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

LES JMJ DIOCESAINES A SAINTE BERNADETTE 20 & 21 NOVEMBRE

La paroisse Sainte Bernadette a la joie d'avoir été sollicitée pour accueillir un

des sept tronçons de la route des lycéens le samedi. Une soixantaine de jeunes

viendra prier, louer le Seigneur et écoutera 2 témoins de notre paroisse parler de

la façon dont ils se sont laissé rejoindre par la miséricorde de Dieu dans leur vie.

Un temps de jeux et de goûter les rassemblera avec la route Handijeunes avant

le départ vers l'église St Antoine de la Résurrection pour une veillée propre aux

lycéens. Le lendemain, dimanche, après un parcours dans Versailles, ils

retrouveront à la cathédrale notre évêque et les deux autres routes : celle des

étudiants et celle des jeunes pros.

Nous vous sollicitons pour leur goûter. Ils sont jeunes et affamés ! Merci, si

vous pouvez confectionner un gâteau et le déposer à l'accueil de la paroisse

samedi 20 entre 10h et midi.

CARNET 
PAROISSIAL

REUNION DE PREPARATION DES MESSES DE NOÊL MERCREDI 17 NOVEMBRE

RDV à 20h45 au presbytère. Venez nombreux !

GOUTER D'ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS DIMANCHE 21 NOVEMBRE A 16H

Tous les nouveaux paroissiens sont invités. Pour les "anciens", merci, si vous pouvez

confectionner un gâteau et le déposer au fond de l’église à la fin des messes dimanche 21.

DES NOUVEAUX
MEMBRES AU
CP ET À L 'EAP !

Anne HERVIO à l'EAP

(Equipe d'Animation

Paroissiale)

Marie-Christine et

Pierre LAURAS au CP

(Conseil Pastoral)

GRANDE JOIE

D'ACCUEILLIR :

Esthétique : prise en compte des remarques du maire et de l’équipe d’urbanisme sur l’esthétisme extérieur du

bâtiment

Budgétaire : dépassement de l’enveloppe budgétaire accordée par le diocèse à la suite de l’actualisation des

estimations et de l’augmentation des coûts de construction.

DES NOUVELLES DE NOTRE MAISON PAROISSIALE - NOVEMBRE 2021

Le dépôt de permis de construire est repoussé à fin d’année 2021 / début d’année 2022 pour deux raisons :

Le projet est en cours d'ajustement, en maintenant dans toute la mesure du possible les fonctionnalités attendues. A ce

stade, le planning d’ensemble n'est pas remis en cause. Continuons de porter ce projet dans la prière. 

Divers objets, parapluie, gant, blouson .. sont retrouvés dans l'église après les messes . Ils sont

stockés à l'accueil au presbytère. N'hésitez pas à venir les rechercher aux heures d'ouverture

de l'accueil. Lundi & Jeudi : 16h - 18h | Mardi, Mercredi & Vendredi : 9h30 - 12h & 16h - 18h |

Samedi : 9h30 - 12h. Merci !

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics

