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ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL
 VACANCES AU PARADIS !

aaaaLes mois de juillet et d’août sont des mois

merveilleux. Ce sont les mois des grandes vacances. Que

nous restions chez nous ou que nous partions, nous

sommes invités à entrer dans le repos ! La Bible ne nous

raconte évidemment pas de départ en vacances. À votre

avis, quels pourraient-être les lieux de vacances des

prophètes d’Israël, de la Sainte Famille, des Douze

Apôtres ou même de la Sainte Trinité ?

aaaaPar-delà cette plaisanterie, je vous invite à amener

Dieu en vacances avec vous. En effet, Dieu nous offre des

vacances à tous : à ceux qui restent à Versailles comme à

ceux qui partent ! Aussi, je vous propose de demander à

Dieu d’être l’organisateur du temps de repos de l’été.

Dans les récits bibliques, Dieu ne cesse de nous inviter au

repos. Les vacances sont le lieu de Dieu par excellence !

aaaaAprès avoir créé le monde en six jours, séparé les

ténèbres de la lumière, le ciel de la terre, donné vie aux

animaux, puis à l’homme et la femme, le Seigneur invente

un septième jour, un jour de repos. L’être humain ne peut

se résumer à sa production, à son activité, à la convoitise

de la consommation ou à l’accumulation du «toujours

plus». Il vit aussi d’amour, d’amitié, de beauté, d’inutile, de

temps consacré au rapport à lui-même, à sa relation à

Dieu. Dans le récit du livre de la Genèse, la seule réalité

«sacrée» dans ce récit est le septième jour, signe de son

caractère fondamental. Les oiseaux, les poissons et

l’homme sont « bénis » mais ne sont pas « sacrés ». Ce

septième jour est à l’origine du jour de repos et de prière

des Juifs : le sabbat. Ce mot signifie en hébreu repos,

arrêt et respiration. C’est le sens même du mot

«vacances», d’un mot latin signifiant le vide. Ce temps

des vacances est un temps où l’on fait un peu de vide

dans ses activités habituelles. Il s’agit de renoncer au 

 vaca

faire ou à l’avoir pour redécouvrir la beauté d’être. Les

vacances sont un temps où nous créons un espace vide,

sans activités. Les vacances offrent l’opportunité de

renoncer au fantasme de l’homme auto-construit et auto-

suffisant. Nous ne disons plus à l’ouvrage de nos mains :

tu es notre Dieu. De même, la surmultiplication des

distractions et des loisirs coûteux pendant les congés

sont à l’opposé des vacances.

aaaaVoilà pourquoi nos vacances sont sacrées ! Ainsi,

nous pouvons tous vivre une expérience de vacances,

même en restant chez soi ! Comment ? Le Christ nous

offre gratuitement un programme de vacances vraiment

reposantes et ressourçantes : « Le Seigneur lui répondit : ‘

Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour

bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi

la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

entendrons-nous dans l’évangile du 17 juillet 2022 (Lc,

10, 42). Regardons le Christ. Jésus vit chaque instant de

son existence comme une opportunité d’harmonie avec

Dieu. À la suite de Marthe et Marie, entrons dans cette

même disposition intérieure du Christ vis-à-vis des

évènements de notre vie. Il nous est proposé de les vivre

comme des occasions de communion profonde avec Dieu.

Une telle attitude est source de repos, de sérénité, de

grande paix parce qu’elle nous met en adéquation avec

notre destinée la plus profonde : devenir fils et fille de

Dieu à l’imitation de Jésus.

aaaaAlors je vous souhaite de vivre ce temps d’été

comme de vraies vacances. En faisant le vide, nous

recevons une plénitude venue de notre adéquation à

l’amour de Dieu. Nous passerons vraiment cet été des

vacances au paradis !

Père Emmanuel GOUGAUD
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PRÉSENTATION DE L 'ÉCOLE POUR SERVIR L 'ÉVANGÉLISATION 
PAR LE CONSEIL PASTORAL

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Pastoral a eu la joie

de rencontrer Geneviève GUILHEM-DUCLÉON et Elisabeth

FACTUS, responsables de l’Ecole pour Servir

l’Evangélisation, afin de mieux comprendre leurs actions.

L’ESE est une équipe diocésaine de 12 personnes qui se

déplace sur le terrain pour soutenir l’élan missionnaire des

communautés. Elle fournit des méthodes pédagogiques et

des outils pour accompagner et cheminer avec les

paroisses vers un projet missionnaire. Un binôme

accompagne la paroisse pendant toute la durée du projet.

La première étape consiste à retrouver et renforcer la joie

de croire personnellement et en communauté. Une fois

cette joie retrouvée, on invite les autres à partager cette

joie de la rencontre avec Jésus.

Le premier temps fort est un WE regroupant une

cinquantaine de paroissiens investis et représentatifs de

la paroisse. Le but est de former un noyau très uni et de

travailler sur les besoins du territoire de la paroisse.

Le deuxième temps fort s’appelle la « matinée

missionnaire ». Tous les paroissiens sont invités pour

réfléchir sur l’évangélisation. Ensuite les paroissiens se

retrouvent par petits groupes pour 3 réunions sur la Parole

afin de faire murir les idées évoquées lors de la matinée

missionnaire.

Laboratoire de langage : apprendre à mettre des mots

sur le cœur de notre foi.

Oser évangéliser : formation à l’évangélisation de rue.

Prière des frères.

Enfin a lieu, un troisième temps fort « la journée

diagnostique » où toutes les idées sont analysées au

regard de ce qui existe déjà et des besoins de la paroisse

et du quartier.

Le plan missionnaire peut ensuite être rédigé. Il doit

reprendre six thèmes : écoute, prière, formation,

communauté, service charité et évangélisation.

Pendant l’écriture du projet missionnaire, l’ESE propose 2

parcours réalisés en petits groupes : « osons la mission »

et « disciples » (4 soirées pendant le carême ou l’avent

avec chants, enseignements et partages).

En parallèle de l’élaboration et la mise en pratique du plan

missionnaire, L’ESE propose trois formations (durant une

journée ou un we) :

La méthodologie proposée par l’ESE est adaptable à

chaque communauté. L’intervention de l’ESE à Sainte

Bernadette est dans la continuité du plan pastoral

2021/2024. Cela permettra de souder la communauté

autour d’un projet d’ouverture au quartier pendant la durée

des travaux.

Nous remercions Silvia DURAND, Aline MÉDÉRIC, Adrienne

MONTBRION, Jean-Henri MICHAU qui ont accepté

d'entourer le Père Emmanuel pour former l'équipe chargée

du projet de l'ESE à Sainte Bernadette.

Plus d'informations ici :

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-

levangelisation/

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME POUR L 'ANNÉE 2022/2023 

Pour les enfants en maternelle : Catéchèse du Bon Berger le samedi matin de 9h30 à 11h. 1ère séance le 24 sept.

Pour les enfants de CP/CE1 : Les horaires seront bientôt précisés sur le site internet de la paroisse. Un parcours

spécifique pour les enfants de CE1 désirant préparer leur première communion sera proposé le samedi matin.

Pour les enfants de CE2/CM1/CM2 : Les séances de KT auront désormais lieu toutes les deux semaines (et non sur

un rythme hebdomadaire) le mercredi de 17h à 18h30. Un parcours première communion sera également proposé pour

cette tranche d'âge. 1ère séance le 14 septembre.

Inscriptions le 3 septembre 2022 de 10h à 12h : si vous ne pouvez pas venir, il suffit d'imprimer, remplir et nous

retourner les fiches d'inscription disponibles sur le site de la paroisse.

11 septembre 2022 : messe de rentrée KT à 9h30, puis réunion des parents à 11h (Bon Berger et KT classique)

Nous recherchons des bénévoles pour animer les séances de KT ou pour seconder les catéchistes du Bon Berger.

Contact et infos : bonbergerstebernadette78@gmail.com | kt-sainte-bernadette-versailles@googlegroups.com

Chers Parents,

L'année scolaire se termine, et l'équipe KT de Ste Bernadette s'est mise en marche pour accueillir vos enfants l'année

prochaine ! 3 propositions seront mises en place :

mailto:bonbergerstebernadette78@gmail.com
mailto:kt-sainte-bernadette-versailles@googlegroups.com


COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL DE JUIN 2022
OÙ EN SOMMES-NOUS DU PLAN PASTORAL ?

FORMATIONS DIOCÉSAINES 2022-2023 
Pendant les vacances, sélectionnez les formations à suivre l’année prochaine !

Le retour de la consultation synodale le montre : les baptisés du diocèse ont

soif de se former ! Pour honorer cette demande, le Service Diocésain de

Formation en Yvelines propose une large palette de formations, présentées

dans son nouveau guide des formations.

Des parcours, plus ou moins longs, permettent aux personnes engagées d’asseoir

leur mission sur des bases théologiques et bibliques solides. D’autres propositions

ponctuelles permettent de nourrir l’intelligence de la foi sur des sujets spécifiques,

comme par exemple la doctrine sociale de l’Eglise, le dialogue interreligieux, la

liturgie ou la vie spirituelle… Enfin, des formations sont conçues pour aider les

paroisses à animer leur vie missionnaire.

Cette année, le SDFY invite à une large réflexion sur l’Eglise avec de nouvelles

formations : « croire en l’Eglise, même dans la crise », découvrir « les images de

l’Eglise dans les Ecritures saintes » pour mieux comprendre la complémentarité des

ministères, se nourrir de l’expérience de la « synodalité œcuménique ».

Toutes les propositions et la version téléchargeable du guide sont disponibles

à cette adresse :  www.formation.catholique78.fr ou en scannant le QR code ci-

contre.

Les laïcs en mission avec le prêtre participent aux

missions de gouvernance. Collaboration et

coresponsabilité.

La foi est bien célébrée dans la liturgie, annoncée dans

la catéchèse, vécue dans la charité et le service.

Intensifier l'ouverture de la paroisse. 

Possibilité pour tous les paroissiens de vivre un

engagement paroissial.

Règle de la synodalité : l'amour fraternel ⁃ Attention à

l'accueil de l'autre.

Expérience de la consolation de Dieu.

Ouverture à tous.

Bienveillance et simplicité.

Assemblée paroissiale tous les ans.

Qualité de nos liturgies et préparation des sacrements.

Accueil des enfants et service de la liturgie.

Démarche Eglise Verte +++ ont été présents pour

inciter, mobiliser... 

Communauté en prière : beaucoup de choses ont été

faites : prières paroissiales, chapelet, prière des frères,

prière des mères, couvent invisible, temps de retraite

avent et carême un samedi après-midi. 

Où en sommes-nous ?

Beaucoup de choses sont en place : Réinventer nos lieux de fraternité de convivialité et

d'évangélisation.

Proposer des chemins de simplicité.

Faire l'expérience de la consolation de Dieu .

Opportunité de vivre différemment la paroisse.

Accueillir l'énergie apportée par les plus jeunes.

Proposer des formes de célébration novatrices par

exemple messe qui prend son temps, messe chez

habitants du quartier avec invitations des voisins.

Préparation des liturgies.

Une église en sortie : pèlerinage à Nevers ? Lourdes ?

Inauguration de la maison paroissiale avec tout le

quartier.

Poursuivre une action pastorale dynamique sous des

formes innovantes pour jeunes et personnes loin de

l’Eglise.

Bâtir notre communauté à la dimension du quartier.

Mettre en lumière les équipes ; les paroissiens pensent

que tout fonctionne bien, alors que beaucoup

d'équipes sont épuisées.

Soin à porter à l'accueil de l’église : comment savoir

ceux qui sont absents, malades.

Créer un pôle étudiants et jeunes professionnels.

Oser partir en mission avec l’ESE.

Sainte Bernadette hors les murs avec la création de

maisonnées.

Envisager davantage de sorties pendant les travaux.

Outils digitaux.

Que faut-il remettre en route ?

https://www.catholique78.fr/services/formation/les-formations/


AGENDA PAROISSIAL

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Accueil de deux familles ukrainiennes sur notre paroisse

Des logements ont été trouvés pour cet été mais le comité Ukraine de la paroisse recherche

maintenant pour septembre un studio et un 2 pièces pour 2 à 3 ans à louer sur le quartier si possible

pour accueillir deux familles ukrainiennes.  Merci de contacter xavier.decarmantrand@9online.fr et/ou

06 61 54 06 88.

Camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette : du lundi 11 au vendredi 15 juillet

Cette année, les ACEL de Sainte Bernadette et de Sainte Elisabeth de Hongrie s'associent à nouveau

pour emmener les enfants de leurs paroisses et quartiers respectifs pour un camp d’été à Loches du

lundi 11 au vendredi 15 juillet. Une réunion de présentation est prévue le 4 juillet à 20h à la paroisse

Sainte Bernadette pour tous les parents. Le camp est ouvert aux enfants de 7 à 14 ans (de la paroisse

ou non) qui souhaitent vivre un moment de partage et de joie. "Découvrir, s’émerveiller et grandir dans

la vie fraternelle" sont les maîtres mots de ce camp. Contactez-nous rapidement : Sébastien BELLIER :

sebbellier@gmail.com - Fanny BELLON : bellon.fanny@gmail.com - A très bientôt !

HORAIRES D'ÉTÉ

AUTOUR DE NOUS

Le dimanche à 9h30 et  le mercredi à 19h (sauf le 13/07) 
Préparation des messes dominicales le samedi matin à 10h au presbytère

MESSES (du 10 juillet au 28 août inclus)

L'accueil sera fermé du 4 juillet au 2 septembre inclus (SAUF le samedi 9 juillet :
ouverture de 10h à 12h)
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 26 août inclus.

ACCUEIL & SECRETARIAT

Déjeuners partagés : ne restez pas seul(e) cet été ! 

Comme l'an dernier, la paroisse organise pour chaque dimanche de l'été et à partir du 3 juillet des

"déjeuners partagés" dès 12h30. Que des volontaires pour assurer l'organisation s'inscrivent sur le

tableau au fond de l'église. Que les personnes qui ne peuvent se déplacer seules se signalent à l'accueil.

Merci d'avance. xavier.decarmantrand@9online.fr ou 06 61 54 06 88.

Lundi 4 juillet à 20h : Réunion d'information des parents pour le camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet : Camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette pour les enfants de 7 à 14 ans

Mercredi 13 juillet : Messe de 19h supprimée

Lundi 15 août 2022 : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer

Samedi 3 septembre de 10h à 12h : Inscription au catéchisme au presbytère

Dimanche 4 septembre : Apéro d'accueil des nouveaux paroissiens après la messe de 11h

Dimanche 11 septembre à 9h30 :  Messe de rentrée du KT suivie des réunions de parents autour d'un petit

déjeuner café croissants

WE du 17 et 18 septembre : Présentation des équipes paroissiales et de leurs besoins à l'issue des 3 messes

Dimanche 2 octobre : Sortie Eglise Verte (la messe de 11h à la paroisse sera supprimée)

Dimanche 16 octobre : Inauguration des salles du sous-sol de l'église et cérémonie d'action de grâce pour le

presbytère (dépendaison de crémaillère)

 

RENTREE 2022 - SAVE THE DATE :

Le Père Emmanuel sera présent au mois de Juillet : emmanuel.gougaud@catholique78.fr

Le Père Vianney sera présent au mois d'Août : 06 70 61 10 30 (privilégier SMS ou WhatsApp)

PRÉSENCE DE PRÊTRES

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer présidé par Monseigneur Luc Crépy : lundi 15 aôut

Le diocèse de Versailles se mettra en marche de la Collégiale Notre-Dame de Mantes la Jolie à la chapelle

Notre-Dame de la Mer. Inscriptions avant le 10 juillet : pele15aout@catholique78.fr

« Séparés, divorcés : osez choisir la vie ! » : un parcours pour se relever et aller de l'avant !

Parcours en 6 journées à partir du 19 novembre 2022 proposé par Fondacio au Centre de l’Ermitage à Versailles. Infos et

inscription :  fondacio.fr/proposition/ouverture-du-nouveau-parcours-separes-divorces-osez-choisir-la-vie-2022-2023/
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