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aaaaaEn la fête de l’Annonciation, le 25 mars 2022, le Pape

François a invité à une prière publique unissant toute

l'Église pour implorer la paix. L’évêque de Rome a consacré
toute l'humanité au Cœur Immaculé de Marie, et en

particulier la Russie et l'Ukraine. Les combats et les

bombardements font hélas toujours rage. Ils font toujours

davantage de victimes. Ils créent des traumatismes. Ils

divisent et détruisent. Cette décision de François peut

susciter en nous une certaine incompréhension. Nous ne

sommes peut-être pas familiers de la notion d’un acte de

consécration à Marie et encore moins de la dévotion au     

 « Cœur Immaculée » et au message des apparitions

mariales de Fatima en 1917. Cette consécration n’est pas

un acte de dévotion privée mais une invitation à renouveler

le don total de soi à Dieu, par amour. C’est le geste simple

et humble de celui qui croit et fait confiance au pouvoir de

la prière et non à celui des armes. Nous répondons ainsi à
l’Amour de Dieu qui, le premier, a consacré son Fils à
l’humanité dans sa venue parmi nous, sa mort et sa

Résurrection.

aaaaaL'acte de consécration à Marie a d’abord une

référence biblique. Dans l'Évangile de Jean, Jésus, sur la

croix, confie à sa Mère le seul apôtre présent : « Voici ton

fils ». Et immédiatement après, il ajoute, en s'adressant à
lui : « Voici ta mère ! ». Nous trouvons des traces de l'acte

de consécration à Marie au moins dès le VIIIe siècle, avec

Jean Damascène, théologien arabe de foi chrétienne. Il a

formulé la première prière de consécration à la Vierge. Se

consacrer à Marie, c’est demander à Dieu la grâce de

communier aux sentiments intérieurs de la Mère de Jésus,

de vivre les évènements heureux ou difficiles de notre

existence dans la foi à son Fils. Marie ne nous laisse pas

seuls : la Mère du Christ et de l’Église est toujours avec

nous. Elle soutient les chrétiens dans le combat pour la

justice et l’amour. 

aaaaaLe texte de l'acte de consécration de ce 25 mars est
nourri de citations de la grande tradition mariale de l’Orient
et de l’Occident. « Toi, terre du Ciel, apporte la concorde de
Dieu au monde ». L'expression « terre du Ciel » est tirée
d'un hymne monastique byzantin-slave, et signifie
poétiquement l'union du ciel et de la terre contemplée en
Marie montée au Ciel avec son corps. Avec Marie,
devenons nous aussi des terres du Ciel. Comment faire ?
Nous pouvons continuer à toujours chanter et mettre en
pratique le Magnificat de l’évangile de Saint Luc (Lc 1, 46-
55). C’est le cantique de tant de saints et de saintes,
certains connus, d’autres, beaucoup plus nombreux,
inconnus, mais bien connus de Dieu : mamans, papas,
catéchistes, missionnaires, prêtres, sœurs, jeunes,
également des enfants, grands-pères, grands-mères. C’est
le cantique de l’espérance. Marie est une grâce, un don de
Dieu qui nous porte en avant, en regardant le Ciel. Et Marie
est toujours là, proche de nos communautés, de nos
familles. Elle marche avec nous, elle souffre avec nous et
elle chante avec nous le Magnificat de l’espérance. 

aaaaaGardons l’espérance et devenons terre du Ciel ! 

Père Emmanuel GOUGAUD
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Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de

tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous

aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons

ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois

fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta

présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers

Jésus, Prince de la paix.

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié
la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions

de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les

engagements pris en tant que Communauté des Nations et

nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples,

et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés

malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des

intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher

par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons

préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir

l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en

oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et

de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le

jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de

notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes

devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et

avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur !

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités,

dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère

sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et

qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous

pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous

et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et

pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous

conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus

resserrés de l’histoire.

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton

Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te

lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette

heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à
chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta

Mère?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et

de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous

sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications

et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de

l’épreuve.

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté
l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son premier

signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui

as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2,3). Répète-le encore à
Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de

l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est

édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la

paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de

toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton

intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre supplique.

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la

tempête de la guerre.

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des

voies de réconciliation.

Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace

nucléaire.

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la

fraternité.

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que

les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir

cette vallée que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se

tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix.

Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et

qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte

maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs

maisons et leur pays. Que ton Coeur affligé nous entraîne à la

compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre

soin de l’humanité blessée et rejetée.

Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en

voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19,

26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à
chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous

désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre

histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée,

est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi,

de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et

le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi,

tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples

fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère.

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons

solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et

l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine.

Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et

amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le

“oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au

Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore

par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille

humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les

angoisses et les espérances du monde.

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre

et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer

nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est

descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère

l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”.

Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de

communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les

chemins de la paix. Amen.

ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE



COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL DU 15 MARS 2022

Pastorale des jeunes

Point sur brunch du synode 

Café rencontre

Pour les personnes seules

Proposition de faire un Google Form à l’attention des

jeunes (de la paroisse et au-delà) via un QR code pour avoir

le ressenti des jeunes et leurs attentes. Les questions

doivent encore être travaillées. Il est proposé de cibler les

jeunes à partir de la terminale jusqu’aux jeunes pros. Le

questionnaire peut aussi être envoyé à des paroisses qui

nous ressemblent via le pôle jeune du diocèse.

Dans un second temps proposer une réunion. 

Les jeunes aiment les messes avec de la musique, on

pourrait créer un groupe pour animer des messes par les

jeunes (comme Théofan et Laudate). Il faut un adulte qui

connaisse la liturgie et les chants pour piloter le groupe.

Le 26 mars 2022 à partir de 9h30. Accueil avec café et

viennoiseries jusqu’à 10 heures. Toutes personne n’ayant

pas pu s’investir dans le synode faute de temps est la

bienvenue. Si possible s’inscrire en avance. 

3 thèmes seront abordés en groupe de 5 ou 6 : écouter,

célébrer, participer. On recherche des membres du CP pour

animer les groupes. A la fin, un temps simple de synthèse. 

Il serait utile de faire un flyer de présentation une semaine

avant pour que les participants commencent à réfléchir. 

Le CP propose à l'EAP d'organiser un café rencontre une

fois par mois le samedi.

Plusieurs événements sont organisés pour les couples

mais rien pour les personnes célibataires. S’appuyer sur les

propositions du diocèse peut être une bonne alternative

d’autant que nous sommes une petite paroisse. Le service

Judéo-chrétien organise le 8 mai une formation sur la

ccccc

Proposition de l’EAP soumise au discernement du
CP : l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE)

Session de formation et de partage pour l’église
métisse

Questions diverses :

Bénédiction et envoi en mission du nouveau CP (avec
les écharpes) le 3 avril à 11h. 
Kermesse sans brocante le 19 juin 2022. 

famille. Le cas des personnes seules dans le plan de Dieu
sera abordé.

L’ESE se met au service des paroisses pour leur permettre
de se renouveler dans la charité et la mission. La
méthodologie est adaptable à chaque communauté et
permet de monter un projet missionnaire, dans la
continuité du plan pastoral. Cela permettra de nous
rassembler et de monter un projet vers l’extérieur.
L‘accompagnement est fait par six personnes du diocèse.
Le projet commence en petits groupes puis tous ensemble.
Les responsables d’équipe ont un rôle particulier.
Il serait intéressant d’y intégrer les retours du synode. 

Le 26 mars 2022, après-midi de formation pour faire se
rencontrer les églises métisses avec des paroissiens
métropolitains, des dom tom et ailleurs. Il serait bien que
Sainte Bernadette soit représentée. La communauté des
peuples a été informée. 

Publication sur le site de la paroisse des décisions prises
lors des réunion du CP.
Signe distinctif : le CP sera reconnaissable à des écharpes
de couleur et un badge portés lors des célébrations. 
Les paroissiens et le quartier sont attachés au presbytère.
Marquer le début des travaux avec une dépendaison de
crémaillère semble important. 

A noter dans les agendas :

LE NOUVEAU CONSEIL

PASTORAL S'EST RÉUNI LE

15 MARS 2022.

VOICI CI-DESSOUS LE

RELEVÉ DE DÉCISIONS DE

LA DERNIÈRE RÉUNION ET

CI-CONTRE LES NOMS ET

VISAGES DES MEMBRES

DU NOUVEAU CONSEIL

PASTORAL.



AGENDA PAROISSIAL

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Samedi 2 avril de 14h à 16h : Session de travaux de rénovation du sous-sol de l'église

Samedi 2 avril à 18h30 : Célébration pénitentielle

Dimanche 3 avril à 9h30 : Bible contée pour les enfants de 5 à 7 ans pendant la messe de 9h30
Du dimanche 3 au samedi 9 avril :  Semaine de jeûne paroissial

Dimanche 10 avril à 12h30 : Apéro-rencontre pour les jeunes familles (avec prise en charge des enfants) 

Dimanche 10 avril de 12h à 17h : Après-midi pour les enfants (8-13 ans) animée par le Mouvement

Eucharistique des Jeunes (prévoir un pic nic - rendez-vous après la messe de 11h) .

Mardi 12 avril à 20h : Messe Chrismale à la Cathédrale Saint Louis

Jeudi 14 avril à 20h30 : Messe de la Cène et lavement des pieds

Vendredi 15 avril à 15h : Chemin de Croix

Vendredi 15 avril à 20h30 : Office de la Passion

Samedi 16 avril matin : Grand ménage dans l'église

Samedi 16 avril à 21h : Vigile Pascale

Dimanche 17 avril à 9h30 :  Messe de la Résurrection avec baptême de jeune adulte (Océane)

Dimanche 17 avril à 11h : Messe de la Résurrection avec baptême de grands enfants

Lundi 18 avril de 14h à 16h : Session de travaux de rénovation du sous-sol de l'église

Samedi 23 avril de 14h à 16h : Session de travaux de rénovation du sous-sol de l'église

OBSEQUES : Jeannine DEVOS - 16 mars | Louis BOISNEAULT - 22 marsCARNET PAROISSIAL

Venez goûter et partager la Parole de Dieu lors de la prière paroissiale - mercredi 30 mars 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)  

L'équipe jardinage de la paroisse a besoin de soutien.

Actuellement il n'y a qu'un seul bénévole pour entretenir le jardin. Nous avons besoin de volontaires pour l'aider en semaine

sur l'un des créneaux suivants : lundi entre 10h et 12h, mardi entre 10h et 12h et jeudi entre 10h et 12h. Ces volontaires

peuvent prendre contact par mail (Patrice Bellon : bellon.pf@gmail.com) ou se rendre à la paroisse sur les créneaux

identifiés ci-dessus pour prendre contact avec notre bénévole Jacques. Merci beaucoup.

DIOCESE ET AILLEURS
Spectacle "Vers la Croix !"  à Notre-Dame du Chêne de Viroflay - jeudi 31 mars

Alexis Chevalier, Franck Séguy et Marie-Camille Chambounaud proposeront un spectacle mêlant théâtre, musique et

peinture pour une méditation de la passion du Christ. Par le sensible, nous pouvons nous approcher des souffrances de

Jésus : les trois arts se conjuguent et se marient pour donner au spectateur le sentiment d’une immersion dans l’intériorité
du Christ. Laissez-vous porter par la poésie de Paul Claudel dans une incroyable mise en scène artistique ! Rendez-vous

jeudi 31 mars à 20h30 à Notre-Dame du Chêne. Participation libre. Plus d’infos : https://www.verslacroix.fr

Journée pour les mamans d’enfants malades ou handicapés à Versailles - samedi 2 avril

« Ta vie est précieuse, prends en soin ». Une journée destinée aux mamans qui ont un enfant avec un handicap ou une

maladie handicapante, pour souffler, partager, se détendre. 

Inscription :https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-2/

Après la CIASE : penser ensemble l'Eglise

Mandatée par la CEF et la CORREF, la CIASE a émis des recommandations pour éviter que des abus de divers ordres

perdurent dans l’Église. Prenant au sérieux les recommandations de ce rapport, les trois facultés de théologie de Paris (le

Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l'Institut Catholique de Paris), en partenariat avec la Cef et la Corref, ont

commencé un travail de réflexion. Elles proposent quatre conférences ouvertes à tous pour approfondir ensemble la

réflexion et faire quelques propositions. Informations : https://centresevres.com/

Prière des malades à Vélizy - mercredi 6 avril

La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent.

Prochaine date le mercredi 6 avril de 20h30 à 21h45, 16 rue Clément Ader à Vélizy. Adoration de 19h30 à 20h30. Contact :

prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions). Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en

souffrance autour de vous.

Sessions de rafraîchissement du sous-sol de l'église  - samedi 2 avril, lundi 18 avril, samedi 23 avril de 14h à 16h.

Pour que nous ayons des locaux propres et accueillants le temps des travaux du presbytère, nous organisons 2 sessions

de nettoyage et de peinture des salles sous l'église. Nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir nous aider : merci

de vous inscrire au fond de l'église. Matériel de peinture également bienvenu. Contact : Benoît Duthoit (06 61 96 09 29)
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