
ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL

    Ce 28 novembre 2021 est le premier dimanche de

l’Avent en marche vers Noël. Cette année, l’Avent sera

particulier à double titre. La figure de Saint Joseph

continue de nous guider tandis que nous arrivons au terme

de cette année consacrée. D’autre part, nous recevons un

nouveau missel romain pour la célébration de l’eucharistie.

Il s’agit d’un réel changement et d’une magnifique

opportunité spirituelle. 

 

Le Missel, de quoi s’agit-il? 

        Le missel romain est un livre destiné à la célébration de

l’Eucharistie, selon les normes en vigueur de l’Église

Catholique romaine. Le missel est dit “romain” car il est à
l’usage de l’Église Catholique romaine. Le missel contient

les textes de prière pour la célébration de la messe, le

dimanche comme pour tous les jours de l’année. Pour

chaque dimanche, un ensemble de textes est prévu afin de

permettre à toute l’assemblée des personnes présentes

de partager une même prière. Il est organisé en plusieurs

parties, selon la structure de l’année liturgique et des

fêtes chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et

Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des différentes étapes

de la célébration de la messe. 

 

Pourquoi change-t-on de missel? Qu’est-ce qui change?

         

          Il s’agit ici d’une mise à jour du nouveau missel romain

publié en 1969, fruit du Concile Vatican II. Il avait déjà été
modifié en 1975 et 2002. Dans la version de 2021,

l’objectif est de proposer une plus juste traduction du

texte typique latin et de tenir compte des évolutions de la

langue française. Il y aura ainsi quelques modifications

dans les paroles prononcées par le prêtre dans le

déroulement de la messe ou par l’assemblée.  Cette

nouvelle édition propose aussi une manière de vivre la

liturgie

liturgie en accordant une plus grande place au silence et à
la gestuelle.    

   À l’occasion de la publication de cette nouvelle
traduction, tous les baptisés sont invités à redécouvrir la
richesse de ce livre liturgique singulier. Le missel dispose
les mots et les gestes pour que cette prière nourrisse
l’existence chrétienne afin qu’elle devienne une vie
spirituelle dynamisée par l’Esprit du Christ ressuscité.
Apparaissant souvent comme un livre réservé aux
ministres ordinaires de l’eucharistie, il offre cependant à
tous les fidèles des richesses théologiques et spirituelles.
Il sert la prière et la célébration de toute l’assemblée
chrétienne. Le missel n’est pas le livre de quelques-uns. Il
est le livre de prière de tout le Peuple de Dieu ! La
célébration liturgique ouvre un chemin où la prière
personnelle s’unit avec celle des autres au sein de l’Église.
Le missel romain ordonne ainsi la célébration de la messe
afin qu’elle soit toujours la prière de tous, avec tous et pour
tous, dans le Christ. 

          D’ailleurs, le ministre qui préside la prière ne s’adresse
jamais à Dieu en son nom propre, sauf à de rares
exceptions, mais au nom de tous. Chacun n’est donc pas un
« je » isolé dans un ensemble, mais un disciple du Christ
toujours relié profondément avec ceux qui l’entourent,
comme avec ceux qui sont absents ou qui un jour
rejoindront l’assemblée eucharistique. De proche en
proche, ils constituent cet unique corps du Christ dont Il
est la tête. Dès lors, le « nous » de la prière ecclésiale n’est
pas une simple juxtaposition des uns et des autres, mais la
marque de la prière de l’Église. Elle jaillit comme une seule
parole dans la bouche même du Christ, afin que « le Père
reconnaisse les paroles de son Fils, quand nous prions »
explique saint Cyprien de Carthage au IVe siècle. 

         Le missel nous apprend donc patiemment à prier avec
tous et à prier pour tous. Notre prière devient de plus en
plus celle que le Fils présente à son Père dans le souffle de
l’Esprit saint. Le chrétien prie toujours au pluriel ! Même
quand il prie seul ! Soyons heureux de redécouvrir tout cela
grâce au nouveau missel. En ce début de l’Avent, c’est déjà
un cadeau de Noël !

P. Emmanuel GOUGAUD
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VÉNÉRATION DES RELIQUES DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD

Du 3 au 5 décembre, les reliques du bienheureux Charles de Foucauld seront proposées à notre vénération à l’église Sainte

Elisabeth de Hongrie en présence du Père Hugues de Serréville, père abbé de l’abbaye Notre Dame des Neiges.

Veillées de prière, conférences, spectacle de la compagnie Skowiés sur la vie de frère Charles, adoration nocturne.

Infos : evenements.sainteelisabeth@gmail.com ou www.sainteelisabeth-versailles.com

COR UNUM : ROUTE D’HIVER DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Forts de l’expérience des routes d’été passées nous sommes heureux de pouvoir lancer notre première route d’hiver du

26.12 soir au 02.01 matin. Notre vision : permettre aux jeunes (18-30 ans) de Versailles & alentours de vivre une vraie

pause spirituelle, et venir fêter la nouvelle année en retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité entre chacun dans

un cadre ressourçant.

Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/routes

CHANTIERS DU CARDINAL : QUÊTE IMPÉRÉE 27 ET 28 NOVEMBRE 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères

et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux

chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules

ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Merci à tous de votre soutien et de votre générosité par

avance. Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque au moyen des enveloppes/dons

jointes à cette gazette.

PARTICIPONS À L'OFFICE SYNAGOGAL DU SHABBAT LE 18 DÉCEMBRE !

Le Service diocésain pour les Relations avec le judaïsme et l'Unité des Chrétiens organise le samedi 18 décembre prochain

une rencontre à la synagogue de Versailles et invite les Chrétiens qui le souhaitent à participer à l'office synagogal du

Shabbat. RDV à la paroisse Ste Jeanne d'Arc (Place Elisabeth Brasseur) à 9h30, salle Jérusalem (à gauche de l'église) pour

un temps d'explication sur le Shabbat, puis rencontre à la synagogue (10 rue Albert Joly, à 5 mn à pieds) de 10h45 à midi

(office puis kiddouch).  

Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr - Participation libre.

PRIERE DES MALADES : MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 20H30

 "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos." Mt 11,28
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent,

Prochaine soirée mercredi 8 décembre à 20h30 à VELIZY (Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader à
Vélizy) de 20h30 à 21h45 (Adoration avant de 19h30 à 20h30)

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)

Prochaines dates : 8 décembre -12 janvier - 9 février - 9 mars – 6 avril – 11 mai – 8 juin

Au cours des messes des 11/12 et 18/19 décembre, nous serons tous appelés à proposer des noms de

paroissiens ou de paroissiennes sur un bulletin qui nous sera distribué.

Ces paroissiens seront contactés et invités à une réunion de présentation du Conseil Pastoral le mercredi 12

janvier 2022 à 20h30 pour décider s'ils se portent candidats.

La liste définitive des candidats sera alors diffusée dans la gazette de Bernadette du 23 janvier 2022.

L’élection, acte spirituel et liturgique, des 6 nouveaux membres du Conseil Pastoral aura lieu pendant les messes

du 29/30 janvier 2022 au moyen d'une urne.

Expression de la communauté dans sa diversité : Il fait remonter le ressenti du  plus grand nombre de paroissiens et

des habitants du quartier.

Proposition : Il est une force de proposition pour la paroisse, afin de stimuler sa créativité missionnaire.

Évaluation : Il relie régulièrement tous les aspects de la mission de la paroisse, afin de veiller à son authenticité
évangélique.

Prospective pour l’avenir : Il anticipe les évolutions de la paroisse à moyen et long terme.  

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL

Une partie des membres du Conseil Pastoral arrive bientôt en fin de mandat. Six nouveaux membres seront élus en

janvier 2022, selon les statuts du Conseil Pastoral. Voici le calendrier de ces élections :

Le Conseil Pastoral représente la communauté paroissiale dans sa diversité. Ce sont des paroissiens élus pour un

mandat de 3 ans renouvelable. Ils se réunissent, sous la présidence du curé, environ 4 fois par an.

Le rôle du Conseil Pastoral s’ordonne autour des 4 axes suivants : 

(Réf. Ordonnance de Mgr Aumonier du 7 octobre 2008)
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PRÉDICATION DE L 'AVENT 
DU CARDINAL CANTALAMESSA

LE CHRIST, UNION DE LA DIVINITÉ ET DE L 'HUMANITÉ DANS L'HUMILITÉ

PRÉPARER NOËL 
À SAINTE BERNADETTE

invitation sur la place du marché Debussy

pastoureaux & rois mages en navette entre le marché
et l'église

crèche vivante avec animaux

photo dans la crèche pour les passants

accueil convivial café
chorale

prière

CRÈCHE VIVANTE POUR ANNONCER NOËL !

SAMEDI 18 DECEMBRE DE 10H À 12H

Pour annonce la bonne nouvelle de Noël, l’équipe

Evangélisation innove et propose un projet ouvert à toute

la paroisse : une crèche vivante sur le parvis de Sainte

Bernadette pour annoncer Noël !

Le projet qui reste à affiner est le suivant :

Ceux qui veulent aider à la préparation ou le jour J

peuvent contacter Edouard Rabany : 

edouardrabany@gmail.com

Tout le monde est invité à venir le jour J !

Demande spéciale : nous avons besoin d’un âne > qui a

une idée ?

Corps physique et corps mystique

«Le Messie tant attendu - attendu par les patriarches,

annoncé par les prophètes, chanté par les psaumes -

serait-il donc cet homme aux apparences et aux origines

si humbles et ordinaires, dont nous savons tout, même

son pays d'origine ?», interroge le cardinal Cantalamessa,

poursuivant: «Il est relativement facile de croire en

quelque chose de grandiose et de divin, lorsqu'il

s’annonce dans un avenir indéfini: «en ces jours-là»,

«dans les derniers temps», «dans un cadre cosmique,

avec les cieux suintant de douceur et la terre s'ouvrant

pour faire fleurir le Sauveur. C'est plus difficile quand on

doit dire: «Le voilà! C'est lui!» L'homme est tenté de dire

tout de suite: tout est là? «De Nazareth peut-il sortir

quelque chose de bon?»; «nous savons d'où il est». 

C'était une tâche prophétique surhumaine et on

comprend pourquoi le Précurseur est défini comme «plus

qu'un prophète», pointe-t-il du doigt. 

Les pauvres, corps du Christ

À l'époque du Baptiste pourtant, il était difficile de croire

au corps physique de Jésus, sa chair si semblable à la

nôtre, à l'exception du péché. Aujourd'hui, c'est surtout

son corps mystique, l'Église, qui fait des difficultés et qui

scandalise, relève le cardinal, méditant ensuite sur la

manière «pauvre» dont le Christ s’est incarné.

«Les pauvres sont ‘’du Christ’’, non parce qu'ils déclarent

lui appartenir, mais parce qu'il a déclaré qu’ils lui

appartenaient, il a déclaré qu’ils sont son corps. Cela ne

signifie pas qu'il suffit d'être pauvre et affamé dans ce

monde pour entrer automatiquement dans le royaume

ultime de Dieu», a-t-il observé, soulignant combien l'Église

du Christ était donc «infiniment plus vaste que ce que

disent les chiffres et les statistiques».

Et le cardinal Cantalamessa de faire allusion aux

Souverains Pontifes: «Il s'ensuit que le Pape - et avec lui

les autres pasteurs de l'Église - est bien le ‘’père des

pauvres’’. C'est une joie et un encouragement pour nous

tous de voir à quel point ce rôle a été pris à cœur par les

derniers Souverains Pontifes et, d'une manière toute

spéciale, par le pasteur qui siège aujourd'hui sur la chaire

de Pierre. Il est la voix la plus autorisée qui se lève pour

leur défense, dans un monde qui ne connaît que sélection

et rejet».

Rencontrer Dieu dans l'intimité du cœur

Le prédicateur de la Maison pontificale s’est ensuite

arrêté sur la venue de Dieu au monde non de façon

générique, mais «personnellement, dans chaque âme

 «Dieu est avec nous», c'est-à-dire du côté de l'homme,

son ami et allié contre les forces du mal. «Nous devons

redécouvrir le sens primordial et simple de l'incarnation du

Verbe, au-delà de toutes les explications théologiques et

des dogmes qui s'y rattachent», a d’emblée expliqué le

prédicateur de la Maison pontificale, invitant à réfléchir

sur le paradoxe et le scandale contenus dans l’affirmation

suivante: «Le Verbe s'est fait chair». 

L’humilité, clé de compréhension de l’Incarnation

Cette parfaite union de la divinité et de l’humanité dans la

personne du Christ était la plus grande de toutes les

nouveautés possibles, «la seule chose neuve sous le sol»,

comme la définit saint Jean le Damascène. Le premier

grand combat que la foi au Christ a dû mener n'était donc

pas celui de sa divinité, mais celle de son humanité et de

la vérité de l'Incarnation.

À l'origine du rejet de l’Incarnation, relève

philosophiquement le cardinal Cantalamessa, il y a le

dogme de Platon selon lequel «la nature divine n'entre

jamais en communication directe avec l'homme». Saint

Augustin a découvert, lui, d’expérience, la racine ultime de

la difficulté à croire en l'Incarnation, à savoir le manque

d'humilité. «Et je n’étais pas humble, écrit-il dans ses

Confessions, pour connaître mon humble maître Jésus-

Christ».

Dieu a cette force infinie de se cacher

Selon le père Cantalamessa, l’expérience de saint

Augustin nous aide à comprendre la racine ultime de

l'athéisme moderne et nous montre la seule façon

possible de la surmonter: abandonner l'orgueil et accepter

l'humilité de Dieu. «Père, Seigneur du ciel et de la terre, je

proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux

savants, tu l'as révélé aux tout-petits»; toute l'histoire de

l'incrédulité humaine s'explique par ces paroles du Christ.

L'humilité fournit la clé pour comprendre l'Incarnation,

insiste le cardinal italien. 

«Pas besoin de beaucoup de force pour se faire

remarquer; il en faut beaucoup, à l’inverse, pour se mettre

à l'écart et s'effacer. Dieu a cette force infinie de se

cacher».

Et pour cause, Noël est bien cette fête de l'humilité de

Dieu. Pour la célébrer en esprit et en vérité, nous devons

nous faire petits, comme nous devons nous baisser pour

passer la porte étroite qui permet d’entrer dans la

Basilique de la Nativité à Bethléem, exhorte le prédicateur

pontifical, avant de revenir au cœur du mystère de la

présence de Dieu «parmi nous».

RECOLLECTION D'AVENT 

SAMEDI 4 DECEMBRE DE 14H À 18H 

Louange, témoignages, chapelet médité, enseignement,

adoration, bricolage pour les enfants...

Venez nombreux vivre ce temps de retraite paroissiale

animé par la communauté des peuples et Radio Maria !

Programme spécial adapté pour les enfants & familles !

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À 18H30 

(pas de messe le samedi soir exceptionnellement)

croyante». «Le Christ n'est donc pas seulement présent

sur la barque du monde ou de l'Église ; il est présent dans

la petite barque de ma vie.»

Selon lui, la pandémie et les restrictions qu'elle impose au

culte public et à la fréquentation des églises pourrait être

l'occasion pour beaucoup «de découvrir que ce n’est pas

simplement en allant à l'église que nous rencontrons

Dieu»; que nous pouvons adorer Dieu «en esprit et en

vérité» et nous entretenir avec Jésus, même lorsque nous

sommes enfermés chez nous ou dans notre chambre. En

effet, si l’on n'a jamais rencontré le Christ dans son cœur,

on ne le rencontrera jamais ailleurs au sens fort du terme,

a-t-il affirmé avant de citer de grands docteurs et maîtres

de l'esprit de l'Église tels qu’Origène, saint Augustin, saint

Bernard, Angelus Silesius, qui déclaraient audacieusement

sur Noël: «Le Christ est né des centaines de fois à

Bethléem, mais s'il ne naît pas en toi, alors tu es perdu». 

Les travaux de sonorisation sont terminés. Grâce à

votre générosité, nous avons déjà pu collecter

8363 €, soit 50,4% de l'objectif (16 000 €)

La souscription reste ouverte jusqu’en avril 2022.

Pour ceux qui n’auraient pas encore participé, il

n’est donc pas trop tard…

Soit sous forme de chèque ou espèces,

accompagné du bulletin de participation

renseigné (disponible sur les présentoirs de

l'église).

Soit en vous connectant au site du Diocèse de

Versailles : catholique78.fr > faire un don > je

donne à une souscription 

Vous pouvez déduire de l'impôt sur le revenu 75%

de votre don !

SONORISATION DE L'ÉGLISE SAINTE BERNADETTE :

MERCI pour votre générosité !

mailto:edouardrabany@gmail.com

