
ÉDITO
aaaaaEn ce dimanche 15 mai, nous sommes dans le

temps de Pâques, non dans le temps après Pâques.

Autrement dit, nous sommes encore et toujours dans la

fête de Pâques. Les cinquante jours de Pâques à
Pentecôte forment un seul et même jour : le jour de la

Résurrection ! Nous ne célébrons pas seulement

l’immortalité de Jésus. Nous célébrons aussi et surtout

notre propre Résurrection et notre entrée dans le

Royaume de Dieu. L’enjeu est de faire l’expérience que la

Résurrection de Jésus nous rejoint. Depuis notre

baptême, chacun d’entre nous est déjà ressuscité. Durant

ce temps de Pâques, la deuxième lecture est tirée du livre

de l’Apocalypse. La liturgie de l’Église nous offre ainsi une

aide puissante pour vivre dès à présent en ressuscités.

aaaaaPour évoquer l’Apocalypse, il est peut-être plus

simple de dire ce qu’elle n'est pas ! L’Apocalypse n'est pas

cette destruction du monde évoquée dans des films

catastrophes. L'Apocalypse n'est pas non plus une

capacité à deviner l'avenir ou à déchiffrer des secrets

cachés. Ce n’est évidemment pas un livre écrit pour nous

faire peur. Le mot Apocalypse signifie "dévoilement". Ce

livre ne concerne pas d'abord l'avenir mais le dévoilement

même du présent. L'Apocalypse se place au cœur même

de la trame profonde de notre monde. Historiquement,

Dieu a instauré des alliances entre Lui et l’humanité. La

première alliance est la création, puis l'alliance de Noé,

puis l'alliance de la foi avec Abraham, de Moïse par la Loi,

de David avec la Promesse messianique et finalement la

venue du Christ. Dans ces alliances, Dieu entre

progressivement dans le temps et le monde. Toute

l'histoire du salut est cette manifestation de Dieu au

monde. À partir du moment où Il a envoyé son Fils,

l’Alliance est désormais accomplie. Jésus est lui-même

l'Alliance renouvelée et éternelle. Dieu a tout donné au

monde car Il s’y est donné lui-même. Le livre de

l’Apocalypse explique comment le monde passe de plus

en en plus en Dieu depuis le jour de la Résurrection du

Seigneur. 

aaaaaCependant, comment le croire et plus encore le

vivre ? Nous voyons tellement de souffrances et de

tragédies dans nos vies, celles de nos proches et dans le

monde entier. Tant de fois la violence semble triompher

par son règne de mort, de cruauté, de défiance, de

soupçon. En lisant le livre de l’Apocalypse, nous recevons

un antidote à ce poison. Nous sortons de l’incertitude sur

la réalité de la Résurrection dans nos vies. 

aaaaaNous le voyons dans la composition à deux niveaux

de la partie essentielle du livre. Il y a la liturgie céleste et

ensuite les événements sur la terre dans l'histoire

humaine. C'est une des originalités les plus grandes du

livre. L'Apocalypse de saint Jean met exactement en

parallèle la louange, l'intercession, la prière des élus dans

le ciel et ce qui se passe sur la terre. Pourquoi ? Puisque

Dieu est entré dans le monde, toute forme de vie est

comme déjà portée dans la prière et dans l'intercession

des élus chantant la louange de Dieu. Même si les

chrétiens sont livrés à des épreuves insurmontables, en

réalité, ils sont déjà portés par la prière de ceux qui

participent à la victoire du Christ par sa mort et sa

résurrection. C’est encore plus vrai aujourd'hui. Nous

vivons les épreuves dans la vie de chacun d'entre nous,

dans nos communautés, dans les difficultés auxquelles

nous sommes confrontés. Nous vivons simultanément

déjà en participant à cette victoire du Christ, ce qui nous

donne l'assurance de notre espérance. Nous sommes

soutenus par la prière de Jésus et des saints. Avec eux,

nous pouvons trouver des attitudes de ressuscités y

compris dans les difficultés du quotidien. Notre existence

de tous les jours devient ainsi un pont vers le monde de

Dieu. À nous de nous y engager avec confiance pour aller à
la rencontre de Jésus qui vient vers nous.
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RETOUR SUR LE PARCOURS SAINT PIERRE
En septembre 2021, la paroisse nous a proposé de suivre

un parcours préparé par le diocèse sur le thème                           

« Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne

l’est pas » à partir de la première lettre de St Pierre. 

Nous avons constitué 6 groupes d’environ 8 personnes,

nous sommes donc une cinquantaine de paroissiens à
avoir suivi ce parcours, à raison d’une séance par mois

pendant 9 mois. 

Chaque séance se composait d’une lecture d’une partie de

l’épitre de St Pierre, suivie de questions, approfondie par

des vidéos explicatives, des textes complémentaires,

dont souvent des extraits de Fratelli Tutti, puis de la

description d’une œuvre d’art en vidéo. 

C’était une proposition, très dense, il était donc difficile de

profiter de toutes les suggestions, chaque équipe a choisi

de travailler sur ce qui lui semblait le plus juste. 

Voici quelques retours de notre vécu à travers ce parcours;

 

Nous avons tous été très heureux de le suivre, « cela nous

a permis de rencontrer de nouveaux paroissiens, de nous

savoir frères », « c’était une expérience de partage et de

fraternité très riche » « ce parcours a donné lieu à des

échanges profonds et personnels dans lesquels les

personnes se sont impliquées sans crainte de révéler leurs

difficultés de foi et néanmoins leur joie profonde d’être

chrétien », « ces réunions m’ont permis de revoir les

fondamentaux de ma foi et d’entrevoir le bouleversement

qu’amenait dans une vie, la rencontre avec le Christ ».

Le texte de l’épitre de St Pierre a été souvent reconnu

comme ardu avec parfois des questions un peu scolaires

mais cela n’a pas empêché les partages en profondeur. 

Pour tous les groupes, l’important a été de creuser

l’attitude du chrétien dans le monde d’aujourd’hui, non pas

en prosélyte mais vivant de sa foi en Christ, « nous n’avons

pas à convertir nos frères incroyants mais à témoigner de

Celui qui nous fait vivre », « Partager Son Amour, c’est

d’abord rencontrer l’autre, partager sa vie, ses soucis, ses

joies dans le quotidien de la vie familiale, professionnelle,

associative, politique avec humilité et discrétion » « Être

frère c’est n’en avoir jamais fini avec son frère ; c’est n’être

jamais quitte ».

L’œuvre d’art proposée et commentée par vidéo à la fin de

chaque séance a été très appréciée, cela apportait « une

dimension supplémentaire », « une très belle idée

constituant une illustration enrichissante »;

En conclusion,« l’étude de l’épitre de St Pierre a suscité
nos réflexions, enrichi nos partages, donné des règles de

conduite, a été source d’espérance, nous a tracé des

pistes, mais encore faut-il les traduire en actes ! » 

Nous sommes très heureux de partager les fruits de ces

belles rencontres avec vous pour que, tous ensemble, en

paroisse, nous essayions de porter cette question de

notre engagement de chrétien dans ce monde qui ne nous

attend pas forcément mais qui peut être intrigué et

curieux par notre attitude d’accueil, d’ouverture et de

fraternité. 

Descente aux enfers ,  Rupnik,  
centre Aletti ,  égl ise saint-Michel ,

Grosupl je,  Slovénie,  2002

Tympan du portai l  de la  cathédrale de Saint-Denis ,  XI Ie siècle



LE GROUPE D'AMITIÉ CHRÉTIENS-MUSULMANS (GACM)
DE LA PAROISSE SAINTE-BERNADETTE

Le dialogue de la vie quotidienne, dialogue amical et

entraide, entre voisins, à l’école, au sport…

Le dialogue des œuvres lorsque Chrétiens et

Musulmans réalisent ensemble une action ou un projet

communs.

Le dialogue spirituel qui peut se nouer dans une

conversation plus personnelle, parfois amenée par tel

ou tel évènement de la vie, heureux ou malheureux.  

Le dialogue doctrinal sur le fond et le contenu de la foi,

qui suppose une formation théologique solide, tant du

point de vue de la foi chrétienne que de l’Islam, et qui

est donc réservé aux théologiens.

Afin de mettre en œuvre le projet du plan pastoral

d’évangélisation des années 2017-2019, le Père Louis

Pasteur Faye a pris l’initiative, en 2018, de créer au sein de

notre paroisse un comité pour le dialogue avec les

musulmans.

La première année a été consacrée à la formation des

membres. Le père Louis Pasteur nous a initiés aux diverses

formes de dialogue, tout en nous indiquant ce qui était à
éviter.

Nos actions :

Depuis 2019, nous organisons des rencontres à intervalles

réguliers avec nos amies et amis musulmans. La plupart

nous sont connus par des rencontres sur le quartier

(Secours catholique, Maison de quartier, magasin

Soligratuit), d’autres sont rencontrés au sein d’actions

sociales (alphabétisation, atelier vélo), d’autres encore

mais plus rarement, sur le lieu de travail. 

Nous avons divers type de rencontres : galette des Rois,

repas à la Paroisse, journée porte ouverte à la Mosquée de

Versailles, sorties ensemble (balades, visites, cinéma) ou

encore événements en lien avec le GIP (Groupement

Interreligieux pour la Paix) ou l’association « Ensemble

avec Marie » comme le rassemblement à l’Eglise Saint

Sulpice à Paris le 6 février dernier.

Les formes du dialogue :

Dans son ouvrage « Je ne rougis pas de l’Evangile », co-

écrit avec le Père Xavier Chavane, le Père Louis Pasteur,

distingue quatre formes de dialogue avec les musulmans :

Au regard de ces quatre formes ou niveaux de dialogue,

nous nous situons actuellement au stade du dialogue

amical, avec quelques ouvertures sur le dialogue spirituel.

Nos liens d’amitié sont maintenant bien établis et nous

nous soutenons par exemple mutuellement par la prière

pendant le Carême et le Ramadan.

Le fondement du dialogue :

Dialoguer avec un musulman n’est pas seulement un acte

de respect de sa croyance et de tolérance. Pour un

chrétien, dialoguer avec un musulman, croyant en un Dieu

unique, implique de reconnaitre la valeur de sa foi et de se

reconnaitre mutuellement croyants. 

Un dialogue sincère et véritable implique d’accepter que

l’autre puisse détenir une part de vérité qui nous échappe

et qui peut nous faire grandir dans notre propre foi.

A cet égard, nous nous inscrivons dans la ligne de la

Déclaration Commune sur la Fraternité du Pape François et

de l’Iman d’Al Azhar, Ahmed al Tayeb du 4 Février 2019,

appelant d’une même voix l’humanité à croire en la

transcendance divine et à la fraternité humaine. 

Ajoutons que cette démarche de rencontre et de dialogue

vers l’autre, s’impose au chrétien à partir du moment où il

voit le Christ en toute personne et considère tout homme

comme un frère à aimer. 

« Au nom de Dieu et de tout cela…, nous déclarons

adopter la culture du dialogue comme chemin ; la

collaboration commune comme conduite ; la connaissance

réciproque comme méthode et critère » (cf. déclaration

commune du 4/02/2019 avant-propos p.4, reprise dans

Fratelli tutti n°285 in fine). 

Tel est le but de notre Groupe d’Amitié Chrétiens-

Musulmans paroissial (GACM). N’hésitez pas à vous faire

connaître auprès de la paroisse si notre démarche vous

intéresse.

Patricia Amiens

Pour l'équipe "GACM" de la paroisse

A la veille de la journée internationale du vivre-ensemble (16 mai 2022), les membres du Groupe d'Amitié

Chrétiens-Musulmans de Sainte Bernadette nous partagent ce qu'ils vivent à l'échelle de notre quartier.



AGENDA PAROISSIAL

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Nous recherchons des lots en bon état, pouvant faire des heureux. Veuillez les déposer au

presbytère, aux heures d’ouverture de l'accueil. Merci !

L'équipe d'organisation aurait besoin de quelques volontaires pour installer et tenir un stand

brocante. Tout sera déjà étiqueté, il n'y a plus qu'à vendre ! Merci. Contact : Nicolas Lhuillier 

 n.lhuillier@netcourrier.com

Kermesse paroissiale : dimanche 19 juin 

Veillée "Dieu de la Vie" : samedi 25 juin à 20h45, à l'église Sainte Bernadette

Patricia et Benoit Amiens, de notre paroisse, nous offrent, avec toute l'équipe de leur dernier CD CVX,

une veillée chants / prière / témoignages. Une belle soirée à venir avec la famille ignatienne. Réservez la

date dans votre agenda !

Quête pour la Vie organisée par les AFC à l’occasion de la fête des mères ce dimanche 15 mai

L'AFC de Versailles quêtera aux sorties de messes de ce week-end (14 et 15 mai) afin de venir en aide

aux mères en difficulté. L'argent récolté sera directement reversé aux associations qui œuvrent

auprès de ces mamans. Merci de votre générosité.

S’émerveiller des petits gestes

Le petit pas vers la conversion à l’écologie intégrale proposé par l'équipe Eglise Verte pour ce mois de mai

L’an passé, nous avons organisé plusieurs évènements notamment une rencontre à l’Eglise pour découvrir l’écologie

intégrale en compagnie des colocataires de la maison Ste Angèle de Poissy. Cette année, nous vous proposons de nous

rejoindre dans cette démarche, et de partager chaque mois « un petit pas ».

Ce mois-ci, nous vous proposons de nous « émerveiller des petits gestes du quotidien ». Nous vous invitons à prendre

chaque jour / chaque semaine un temps de prière personnelle et de relire votre journée / les jours qui ont précédé en étant

attentif aux petits gestes du quotidien que vous faites ou que vous voyez fleurir autour de vous envers la maison

commune. S’en émerveiller et rendre grâce.

Plus d’informations, une proposition de méditation, sur le site internet de la paroisse : page d'accueil et onglet "connaître la

paroisse" puis "Label Eglise Verte". 

« Il y a un peu moins d’un an, nous avons constitué au sein de la paroisse une équipe « Eglise verte » et

engagé la paroisse dans cette démarche. Nous cherchons à prendre conscience des défis

environnementaux et sociaux, à nous mettre en mouvement, agir concrètement, vivre la fraternité
sociale à laquelle nous appelle le Pape François et être en cohérence avec la foi qui nous habite.

Dimanche 15 mai après la messe de 11h : Apéro pour tous  "fin du parcours Saint Pierre"

Samedi 21 mai à 10h : 3ème réunion ouverte à tous sur le rapport de la CIASE

Jeudi 26 mai à 11h : Messe de l'Ascension

Dimanche 12 juin après la messe de 11h : Apéro pour tous "retour synode"

Dimanche 19 juin à 11h : Premières communions

Dimanche 19 juin : Kermesse paroissiale

Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée Dieu de la Vie (soirée chants, prière, témoignages) 

Alexandre FINDLING - 14 avril | Nelly PEREIRA - 19 avril

Raffaele ESCANA - 20 avril | Françoise MANIÈRE - 6 mai

CARNET PAROISSIAL
Obsèques

Sylvain GALLET DE SAINT AURIN, Claire SIBUE, O'mael SILO-

SAME, Océane ZABULON : 17 avril | Thaïs LEFEBVRE : 1er mai

Baptêmes

Nous cherchons encore quelques personnes pour compléter l'équipe d'accueil.

Nous recherchons dans le quartier un appartement à louer pour accueillir une famille ukrainienne.

Projet d'accueil d'une famille ukrainienne sur la paroisse

Nous avons eu notre 2ème réunion d'équipe d'accueil mercredi dernier et avons à ce jour 2 demandes

particulières :

Merci de nous aider.
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