
ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL

AGENDA PAROISSIAL

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Mardi 25 janvier à 20h30 : Soirée de prière oecuménique pour l'unité des chrétiens à l'église

Dimanche 13 février à 11h : Messe avec sacrement des malades (cf. ci-dessous)

Lundi 14 février à 20h30 : Saint Valentin autrement (cf. ci-dessous)

Du 21 au 25 février : Patronage avec la paroisse Saint Symphorien pour les enfants de CP à CM2 (cf. ci-

dessous)

Mercredi 2 mars à 19h : Messe des Cendres

Samedi 12 mars de 16h à 18h : Réunion de préparation (ouverte à tous) des offices de la Semaine Sainte

Samedi 19 mars de 10h à 12h : 2ème réunion sur la réception du rapport de la CIASE au presbytère

Samedi 19 mars de 14h à 18h : Récollection de Carême 

Mercredi 23 mars à 20h30 : Conférence de Mgr Crepy à l'église

Samedi 2 avril à 18h30 : Célébration pénitentielle

Du 3 au 10 avril :  Semaine de jeûne paroissial

Samedi 16 avril : Grand ménage dans l'église

JANVIER

 

FEVRIER

 

MARS

 

AVRIL

Grâce à votre générosité, nous avons atteint la somme nécessaire aux travaux d’amélioration 

de la sonorisation de l’église. La souscription va donc désormais être clôturée. MERCI !

 

Un IMMENSE merci de la part des résidents et du directeur de la Maison Saint Louis pour votre 

générosité à l’occasion des fêtes de Noël. Vos cadeaux, attentions, lettres… ont été TRES appréciés !merci...

aaaaaNotre communauté paroissiale est en fête ce samedi

22 janvier ! Dans le cadre de la fête patronale de Sainte

Bernadette, nous avons la grande joie de vivre un beau

rassemblement autour de la guérison et du miracle.

Différents témoins nous manifestent leur joie de recevoir

l’action de Dieu dans leur vie. Parmi eux, Sœur Bernadette

Moriau vient exprès nous raconter sa guérison. Elle a été
officiellement reconnue comme la 70e miraculée par

l’intercession de Notre Dame de Lourdes. Nous sommes

tellement heureux de la recevoir ! « La grâce que j’ai reçue,

je ne pouvais pas la garder pour moi. Faire reconnaître ce

miracle c’est une manière de témoigner des merveilles et

des bienfaits de Dieu » précise-t-elle dans son livre Ma vie

est un miracle. Justement, des paroissiens nous parlerons

aussi de la douce tendresse de Dieu dans leurs existences,

individuelles ou collectives. Bravo et merci à eux ! Mais au

juste, qu’est-ce qu’un miracle ? Un miracle n’est d’abord

une guérison médicale inexpliquée ou un prodige

merveilleux. Un miracle est une action de Dieu. Il manifeste

le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus.

La Vie de Dieu a vaincu la mort. Nous ne sommes plus des

êtres pour et vers la mort. La Pâques de Jésus ouvre une

force de vie même lorsque la situation semble totalement

perdue et vide de sens. La puissance de la résurrection est

sans cesse à l’œuvre dans le monde. À nous d’oser y croire.

Il nous est alors possible de vivre le miracle de la

Résurrection dans nos vies personnelles et

communautaires. 

aaaaaNous célébrons notre fête patronale au cœur de la

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens tous les ans,

du 18 au 25 janvier. Chaque année, les chrétiens de toute

la terre se rassemblent dans la prière pour faire progresser

le mouvement oecuménique. L’œcuménisme n’est pas une

option ! L’œcuménisme est la mise en œuvre de cette

nécessité absolue révélée en Jésus Christ : la

réconciliation avec Dieu, les autres et soi-même. Dans une

certaine mesure, il s’agit d’une guérison des divisions et

des blessures du passé. En même temps, l’unité
chrétienne

chrétienne est un miracle déjà à l’œuvre. Le Concile Vatican
II affirme que l'âme du mouvement oecuménique est la
prière. Cette prière est à la fois la demande de la grâce de
l'unité parfaite et l'expression d'une unité réelle déjà
existante. Quand ils prient ensemble, les chrétiens se
rapprochent les uns des autres à cause du Christ qui est
toujours présent dans la communion de la prière. Ainsi, le
miracle de l’unité a déjà commencé. Chaque fois que nous
participons à une rencontre œcuménique, nous entrons
toujours plus dans la vie nouvelle de la Résurrection. Nous
recevons un visage de ressuscités ! 

aaaaaEn un sens, la mission du Conseil pastoral participe
aussi à cette vie de la Résurrection. Vous trouverez dans
ce numéro de la Gazette les portraits des paroissiens
candidats à l’élection pour le renouvellement de six
membres du Conseil. Le vote aura lieu à la fin des messes
des samedi 29 et dimanche 30 janvier. Nous vous avions
demandé des noms de paroissiens susceptibles selon vous
de se porter candidats. Le Conseil et moi-même avons
organisé pour eux une réunion d’informations. Nous y
étions plus de cinquante paroissiens. Bravo et merci à
tous. Le Conseil est élu par la communauté paroissiale. Sa
mission est d’être à l’écoute de la vie de nos quartiers et
de la paroisse. Dans une responsabilité partagée, il
appartient à tout paroissien qui souhaite se faire entendre
de les contacter. Le Conseil écoute, analyse, suggère,
transmet cette écoute à l’Équipe pastorale, instance de
gouvernance de notre paroisse. 

aaaaaQue ces trois évènements témoignent de la
Résurrection de Jésus à l’œuvre pour nous !

 
P. Emmanuel GOUGAUD
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Miracle à  Sainte Bernadette !

BAPTEMES : Paloma CANETTI - 23 janvier

OBSEQUES : Petra PICQUEREY - 7 janvier | Raymonde MOUILLIER - 25 janvier
CARNET PAROISSIAL

Une vingtaine de catéchistes "Bon Berger" recherchent un logement du dimanche 20 février au soir au samedi matin

26 février 2022 matin pour suivre une formation qui aura lieu à la paroisse. Les catéchistes ne seront pas présentes

pendant la journée puisque la formation a lieu de 9h du matin à 16h ou plus le soir. Il s’agit surtout de les accueillir pour la

nuit et de leur offrir un petit déjeuner le matin. Si vous pouvez héberger quelqu'un chez vous, merci de contacter Sophie

Arnaud :  bonbergerstebernadette78@gmail.com ou le secrétariat de la paroisse. Merci de votre aide! 

La messe des malades avec le Sacrement de l’Onction des Malades sera célébrée le dimanche 13 février à 11h.

Merci à ceux qui souhaitent recevoir le Sacrement des Malades de le faire savoir en appelant l’accueil 01 39 51 56 90,

Chantal Lefay 01 39 50 13 43 ou Christian de la Rupelle 06 52 08 67 20 et si possible avant début février.

à l'accueil de la Paroisse Sainte Bernadette au 7 rue Saint Nicolas

à la Maison Saint Charles au 52 rue Saint-Charles

La prochaine semaine de patronage Saint Symphorien - Sainte Bernadette aura lieu du 21 au 25 février 2022.            

 Le patronage est une vraie proposition pour les enfants de nos quartiers (Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil), du CP à la

6ème, qui ne partent pas en vacances. Les inscriptions auront lieu les samedis 5 et 12 février de 10h à 12h :

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

Une proposition pour tous les couples de la paroisse, mariés ou non : une Saint Valentin (autrement) ! Réservez votre

lundi 14 février, le jour de la St Valentin, de 20h30 à 22h30, et offrez un cadeau à votre couple. Au menu, pas de dîner mais

une louange, des topos, un temps de prière et surtout un moment privilégié pour échanger à deux. Pour faciliter

l’organisation, merci de confirmer votre présence au secrétariat de la paroisse ou par mail à n.lhuillier@netcourrier.com

Venez  goûter et partager la Parole de Dieu lors de la prière paroissiale - mercredi 26 janvier de 19h30 à 20h30. Un

petit temps pour s'arrêter, méditer et rencontrer Dieu à travers sa Parole et celles des autres. "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)
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PORTRAITS DES CANDIDATS AU CONSEIL PASTORAL
Le vote des 6 nouveaux candidats aura lieu à la fin 
des messes des samedi 29 et dimanche 30 janvier.

Aurélie CAPRON

Je fréquente la paroisse depuis bientôt 5 ans et j'ai intégré l'équipe liturgique il y a 4 ans.

L'accueil et la bienveillance des paroissiens que j'ai rencontrés m'ont permis de vivre des

moments de partage fabuleux.

Au sein de la liturgie, j'ai été en contact avec les différentes équipes, et ce que je peux

constater c'est à quel point toute personne peut arriver avec son talent, peu importe lequel,

tout le monde est concerné par au moins un projet : le Caté avec les enfants, le catéchuménat

avec les adultes, l’accompagnement des couples, aussi les autres confessions, toute activité
manuelle ou bien de coordination, et il y en a d’autres.

Mon désir serait de représenter les femmes seules, avec ou sans enfant, qui ont soif de spiritualité et qui ont besoin de

soutien et de réconfort. Toutes les personnes qui ne vivent pas forcément le sacrement du mariage, et aussi celles qui

l'ont vécu et qui en sont déçues.

Il y a les femmes célibataires, abandonnées par leur conjoint, séparées, divorcées, veuves. La plupart de ces femmes

vivent la solitude, la souffrance et une pression financière. En plus de gérer toutes ces difficultés, il faut continuer à
assurer le quotidien et parfois subir une pression sociale : une femme seule fait peur. Enfin, elles peuvent devenir la

proie de personnes sans scrupule : un employeur qui sait que son salaire est vital, un prestataire de service qui va

profiter de sa faiblesse. 

Ainsi, elles ont besoin d'apprendre à se (re)construire, de prendre conscience qu'elles sont fortes. Et pour ça, se savoir

entourées et savoir qu’il existe un refuge serait un point de départ !

Enfin mon atout est de connaître un peu les équipes et je pense qu’il serait intéressant de réfléchir à faire connaître les

projets de la paroisse et le temps liturgique : comme l'équipe prêt de livres qui pourrait faire part d'un coup de coeur sur

un ouvrage.

En ouvrant grand les portes de la paroisse, on invite chaque membre de la communauté à prendre une place.

David DOUCET

J’ai 54 ans, suis marié avec Margot, et père de 4 enfants, âgés de 30 à 19 ans. Nos trois

ainés sont déjà dans la vie active et notre dernière est actuellement étudiante. Nous avons 2
petits enfants.

Nous habitons Versailles depuis 4 ans. Nous résidions auparavant à Magny les Hameaux où
nous avons habité pendant une vingtaine d’année et où Margot et moi avons eu de nombreux

engagements dans la paroisse.

Auparavant nous avons vécu dans de nombreuses régions de France. Nous avons toujours eu

le bonheur de trouver des communautés paroisses accueillantes. Cela est très important car

je ne pense qu’il doit être bien difficile de vivre sa Foi de manière isolé.

Je souffre du constat que dans les différentes paroisses que nous avons pu fréquenter, beaucoup de jeunes ont du mal

à trouver un lieu où ils peuvent épanouir leur Foi.

Je suis le dernier d’une famille nombreuse où mes défunts parents, mes frère et sœurs sont beaucoup plus âgés que

moi. Ceci m’a donné, je crois, les sens d’une attention particulière pour nos aînés.

Mes occupations professionnelles m’ont amené à travailler avec de nombreux pays qui m’ont donné une grande

ouverture au monde. La diversité de l’humanité me fait croire qu’il est bien présomptueux d’avoir des certitudes sur son

fonctionnement et que seule la reconnaissance que nous sommes tous frères en Dieu peut nous permettre de vivre en

paix.

Benoît DUTHOIT

J'ai 35 ans, je suis marié et père de 3 enfants.

Nous habitons en haut de l'avenue des États-Unis (au n°55), près du monument

Lafayette/Pershing.

Nouvellement arrivé sur Saint Bernadette cette année, j'éprouvai une profond désir de

m'engager de façon plus forte dans une paroisse, après avoir beaucoup reçu.

Grâce à mes participations à divers événements (la grande assemblée paroissiale d’octobre, la

louange des enfants, la 1ère réunion sur la réception du rapport de la CIASE, ou le parcours St

Pierre Pierre, j'ai découvert la diversité et la richesse de la paroisse, mais également les valeurs d'accueil, de bienveillance et de

synodalité particulièrement ancrées chez les paroissiens. Ces découvertes ont renforcé mon envie de participer

activement à la vie de la paroisse, et les élections du Conseil Pastoral m'en donnent l'opportunité.

Je souhaite apporter au Conseil Pastoral mes qualités d'écoute et d'analyse, et participerai de façon active aux

réflexions pour le développement de la paroisse. De part ma situation, j'aurai une oreille particulièrement attentive aux

familles, ainsi qu'aux professionnels qui cherchent à vivre leur foi dans leur travail.

Laurent LEFEVRE

Difficile d'expliquer ma candidature comme pour pour un emploi, ou une mission associative. Je

dirais que j'ai senti un appel lors de mes différents temps de prière, en particulier avec le

parcours Bethanie, d'inspiration ignacienne, dans lequel je suis depuis plusieurs années (avec

ma femme Florence, les Thimoreau et un autre couple). 

Etre un relais de la paroisse dans ce quartier que je connais bien depuis 16 ans (président

d'association de riverains, conseiller de quartier), participer à des réflexions sur notre paroisse

de demain, dans un contexte de grand questionnement de notre société avec cette crise

sanitaire. 

Il me semble que je suis prêt et que l'engagement est compatible de mes autres activités. Il y aura des doutes, il y aura

des combats mais je me sens prêt à les affronter car j'ai acquis quelques "clés" pour aller à la source et accueillir la joie

de Dieu  par l'Esprit Saint  ... bien sur si je suis élu ! 

Christophe REDAUD

J’ai répondu à l’invitation qui m’était faite d’assister à la présentation de mercredi 12 janvier

sans trop savoir ce que je pourrais apporter. J’ai découvert au travers des échanges que la

participation au Conseil Pastoral agissait comme un révélateur des charismes de chacun. Me

voici donc ! Convaincu qu’en participant au Conseil Pastoral, je découvrirai naturellement ce que

je peux apporter à la communauté de Ste Bernadette.

Je suis marié avec Aliette, cela fera 30 ans le 6 juin 2022, et nous avons 3 enfants (Emilie 27
ans travaille en Allemagne, Jeanne 25 étudiante à Paris et Joseph 22, étudiant à Palaiseau). Je 

suis ingénieur militaire et mon épouse est guide conférencière. Nous sommes arrivés à Versailles en 2016 après avoir

vécu à Bourges, Roanne et Vichy. Nous habitons à Versailles Grand Siècle.

Marie SIMONNOT

59 ans, mariée à Pierre, bénévole cliqueur, mère de famille de huit enfants dont une petite

Pauline polyhandicapée, 8 petits enfants, arrivée fin août 2019 au 41 rue Émile Cousin, à 5 mn

de Ste Bernadette, venant du quartier St Michel de Porchefontaine où nous avons vécu 20 ans.

Ce que je souhaitais dire aux paroissiens de Ste Bernadette :"Comme vous m'avez accueillie, en

particulier avec notre petite Pauline, comme jamais je n'ai été accueillie, je souhaiterais

partager cette attention, cette chaleur à chacun, chacune, ce regard de tendresse...dont je

vous remercie tellement... accueil qui ne peut venir que du Christ par l'intercession de Marie,

notre douce et humble Mère consolatrice".


