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Le bulletin d'information de
la Paroisse Sainte Bernadette
Edito du Père Emmanuel :
Le Christ, Celui par qui tout est lié !

aaaaNotre paroisse a vécu dans la joie le Temps pour
la Création du 1er septembre au 4 octobre ! Tous les
ans, cette période, initiée par les Églises chrétiennes,
rappelle le lien intime entre écologie et spiritualité.
L’Équipe d’animation pastorale remercie beaucoup les
membres d’Église Verte. Cette joyeuse et dynamique
équipe de la paroisse anime, inspirée des propositions
de ce label national et œcuménique, nos initiatives
écologiques:
www.egliseverte.org . Le dimanche 9
octobre, nous avons vécu une magnifique sortie
paroissiale dans une ferme de la Plaine de Versailles
pour rencontrer un agriculteur, échanger avec lui,
contempler la nature, célébrer le Dieu Créateur et
Sauveur. Cette belle journée nous a permis de
développer des liens entre nous, entre générations,
entre sensibilités et spiritualités chrétiennes, entre
habitants du quartier et habitants d’ailleurs. Ainsi, la joie
de l’écologie nous a fait expérimenter la catholicité de
notre paroisse, c’est-à-dire sa diversité. La solidarité
avec la création passe évidemment par la solidarité
entre nous. Tout est lié !
aaaa« Tout est lié », tel pourrait être le titre de
l’encyclique Laudato si’ du pape François, signée le 18
juin 2015. Cette expression est citée une dizaine de fois.
Il s’agit véritablement du cœur du texte. L’idée
d’écologie et de rapport à la terre ne peut être conçue
indépendamment du rapport aux humains, à Dieu, aux
institutions, à la culture, à la politique, à l’économie. Le
pape François donne des exemples pratiques : « Quand
on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur
d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne
vivant une situation de handicap – pour prendre
seulement quelques exemples – on écoutera
difficilement les cris de la nature elle-même » (Laudato
Si’ 117). Cette dimension relationnelle est au cœur de
l’encyclique. Tout est lié entre économie, écologie,
anthropologie et théologie !
aaaaIl convient de se poser la question : qu’est-ce qui lie
tout cela ? Ou plutôt : qui relie tout cela ? Qui est le
nœud qui lie et aussi délie ? Le Christ ! La
compréhension chrétienne de la réalité place Jésus au
cœur de toutes choses et de tout être. La destinée de
tout

toute la création passe par la personne du Christ,
présent depuis toujours et pour toujours. « Tout est créé
par lui et pour lui » explique Saint Paul (Col 1, 16). Le
Prologue de l’Évangile de Jean (1, 1-18) montre l’activité
créatrice du Christ comme Parole divine, le Verbe. Ce
prologue surprend en proclamant que cette Parole
« s’est faite chair » (Jn 1, 14). Une Personne de la Trinité
s’est insérée dans le cosmos créé. La Trinité a lié son
sort à la création par le Christ. Dès le commencement du
monde, mais de manière particulière depuis l’Incarnation
et la Résurrection, le mystère du Christ relie l’ensemble
de la réalité naturelle entre elle et avec Dieu. Le Christ
opère en tous et en tout sans pour autant affecter notre
autonomie. Jésus relie tout à Dieu et toutes choses entre
elles. Jésus est évidemment l’amour qui s’est fait
humain. Aussi tous ceux qui vivent dans l’amour vivent
en Jésus, même sans le connaître.
aaaaÀ l’inverse, l’oubli de l’amour conduit à le remplacer
par la toute puissance et la violence. La force perverse
de ses concepts est de se présenter comme les moteurs
de l’histoire et les sources de la vie. Le monde devient
alors violent et invivable. Nous devenons prisonniers de
notre propre violence. Heureusement, Jésus nous en
libère. Celui qui relie nous délie de ce qui opprime.
aaaaTout est lié. Nous sommes invités à vivre une
spiritualité de la solidarité globale jaillie de la Trinité.
(Laudato si’ 240). Nœud de la rencontre entre Dieu et la
création, le Christ inspire à toute créature une structure
proprement trinitaire. Comme chrétiens, nous sommes
invités à lire la réalité avec une compréhension trinitaire,
comme un tissu de relations. Dimanche dernier, nous
avons admiré les connexions multiples présentes dans la
nature. Nous en avons construit entre nous. Nous avons
assumé ainsi dans nos existences ce dynamisme
trinitaire que Dieu fait vivre en nous. Que tous nos
projets, y compris paroissiaux, nous portent dans cette
relation vers Dieu et les autres et toute la création pour
l’embrasser comme le Christ à qui nous sommes liés et
par qui nous sommes reliés les uns aux autres !
Père Emmanuel GOUGAUD

Carnet paroissial
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retour sur la sortie paroissiale du 9 octobre...
...organisée par l'équipe Eglise Verte de notre paroisse
« Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons
une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble…
Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs …/… chacune de
ses créatures nous unit aussi, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre ». Laudato Si’- §89
Quelques nouvelles de la sortie paroissiale de dimanche
dernier qui a rassemblé plus de 100 paroissiens. Nous
sommes allés à la rencontre d’un agriculteur de la
plaine de Versailles, l’occasion de découvrir la
campagne à quelques kilomètres de chez nous, de faire
communauté autrement et de nous reconnecter à la
création et à Dieu.
Voici quelques témoignages de ce qui a été vécu :
Pour l'atelier visite échange : « un beau moment
d'échange avec notre hôte agriculteur qui nous a
communiqué sa passion pour la terre, partagé ses joies
(la population d'oiseaux qui a augmenté grâce à
l'aménagement de la Plaine, avec plus de 60 espèces
recensées dont 3 classées "remarquables ") et ses
difficultés (les hordes de pigeons parisiens qui viennent
piller les champs de céréales juste avant la récolte). Un
tour en tracteur mémorable et une vue magnifique de
la Plaine de Versailles, sous le soleil, espace naturel
préservé de toute construction dans la perspective du
château. »
Sur l'atelier photo langage : « je partage ma joie et
aussi ma surprise quant au niveau de conscience des
personnes présentes. Globalement un public conquis à
la cause portée par Eglise Verte. »
« L’atelier contemplation a été l’occasion d’une pause,
une prière en silence propice à l’écoute de création.
Sentir Dieu présent en toute chose, un moment de
reconnexion fort. J’ai été particulièrement touchée par
la qualité d’écoute, la bienveillance et les échanges
fraternels sans mot. »

« Je retiens surtout de cette très belle journée : la
rencontre fraternelle et joyeuse qui incarne la réalité de
notre belle communauté, diverse et heureuse, riche de
cette diversité ; l'accueil généreux et l'immense
gratitude envers la famille d'agriculteurs qui nous a
ouvert à une réalité si proche et si lointaine de la nôtre ;
C’est aussi la concrétisation d'un beau travail d'équipe,
chacun apportant sa pierre différente de celle de l'autre
et qui au final a donné une très belle journée, à la fois
spirituelle, très concrète et dans le partage, a priori
appréciée par petits et grands. L'Esprit a bien soufflé ce
dimanche. »
« Un immense merci à toute votre équipe pour ce beau
travail que vous avez fourni pour nous permettre de
vivre cette belle journée communautaire, au milieu de
cette belle nature si proche de chez nous. Et le soleil de
la partie... quel bonheur. L'accueil de M. Flé nous a
permis de mieux comprendre son travail, le souci qu'il a,
avec d'autres, de travailler à la biodiversité, à une
exploitation respectueuse de l'environnement, et en
même temps vivant tant de difficultés dont les pigeons,
les corbeaux, et les mouettes. Je ne pensais pas que
c'étaient de tels prédateurs. Tout était super : la terre
dans la Bible, les paraboles, et les images où l'on
partageait avec les autres, et bien sûr cette belle messe
en plein air. Belle réalisation. Amitiés et merci à tous. »
« Un grand bravo pour cette organisation. Grace à vous,
petits et grands ont passé une merveilleuse journée,
joyeuse, sportive et émerveillés par la création de notre
Dieu ».
L'équipe Eglise Verte

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont aidé dans l’organisation de cette journée : Chantal Lefevre et
Madeleine Thimoreau pour la décoration florale, Aurore Caudal (chants), Dominique Fougeron (clavier),
Amaury Teillard (guitare), Joël Palud (guitare et sono), Laurent (percussions), Margot Rabany (inscriptions,
communication), Christine Bouvet pour ses conseils, Guillaume de la Fayolle (conte biblique), Catherine de
Salaberry (animation atelier paraboles), la famille Flé de Fontenay le Fleury qui nous a accueillis.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe Eglise Verte, ou en savoir plus, vous pouvez contacter Quitterie :
quitterie.daire@yahoo.fr

FleurS et liturgie
Le fleurissement de l'église vu par l'équipe Fleurs de notre paroisse
« Les fleurs accompagnent la liturgie »
disent les textes officiels. « Dans une
célébration, elles ne sont ni pur ornement ni
homélie.
Les
fleurs
précèdent
et
accompagnent la prière ».
« En s’adressant à la sensibilité de celui qui la
regarde, la composition florale liturgique
souhaite orienter le regard pour le mener
vers l’essentiel, cherchant à ouvrir un espace
intérieur silencieux où Dieu s’offre et se
laisse recevoir… »
« Au cœur de l’espace liturgique, les
compositions florales, avec leur parfum de
Paradis, offrent paix et joie » nous dit frère
Didier de l’abbaye de Tamié.
Le bouquet liturgique ne monopolise pas
l’attention. Il fait simplement signe, Il est
avant tout louange et action de grâce. Il
suggère la beauté du mystère de Dieu.
Nous, les membres de l’équipe fleurs de
Sainte Bernadette, sommes 8. Chacune a sa
propre sensibilité mais dans la mesure du
possible nous aimons travailler à deux ou
plusieurs. Nous ressentons une vraie
solidarité. Ainsi, au moment des grandes
fêtes -Pâques, Noël, Pentecôte- la réalisation
se fait en équipe, en lien avec les autres
acteurs de la liturgie.
Théoriquement le bouquet liturgique doit
être le fruit de la méditation des textes qui
guide le choix du contenant, des fleurs, du
feuillage et du positionnement de la
composition. On ne peut toutefois faire
abstraction de l’espace, de l’architecture,
des couleurs de l’ensemble (les briques
rouges de Sainte Bernadette imposent
certaines contraintes) ni des couleurs
liturgiques. Ainsi le troisième dimanche de
l’Avent et le quatrième dimanche de Carême
étant
marqués
par
la
joie,
nous
privilégierons le rose, couleur dont sera aussi
revêtu le célébrant.

Une question est essentielle : que choisit-on
de fleurir ? sur quoi voulons nous mettre
l’accent ? Le plus fréquemment, ce sera
l’autel mais lors du temps pascal, le
fleurissement de la Croix et du cierge est
essentiel. Durant le mois de mai ou celui
d’octobre, Marie sera plus particulièrement
fleurie et le 18 février nous n’oublierons pas
Sainte Bernadette. Quant à l’ambon, il
pourra être fleuri chaque fois qu'il sera plus
particulièrement question de la Parole.
De façon plus pragmatique, nous devons
aussi composer avec les éléments dont nous
disposons et sur ce point l’encyclique
Laudato Si a fait évoluer notre perception.
« Les fleurs sont de l'ordre de la gratuité et
de l’éphémère. Elles disent le don gratuit
que Dieu nous fait de sa création » écrit
Sœur Marie Nathanaël Gagelin et, dans la
Présentation générale du Missel romain (n°
279), on lit : « L'ornementation de l'église doit
viser à une noble simplicité plutôt qu'à un
luxe pompeux ».
Ainsi, dans la mesure du possible, nous nous
attachons désormais à nous procurer des
fleurs de saison et des fleurs qui n’ont pas
fait le tour de la planète. Il arrive parfois que
nous nous « fournissions » auprès de
paroissiens qui ont un jardin ! Les
compositions du temps ordinaire sont
sobres. « Plus la composition sera simple
(une seule fleur peut suffire parfois), plus
elle sera belle, plus elle exprimera la beauté
et la bonté de Dieu » écrivait encore M. N.
Gagelin (pour croire.com le 28 avril 2014)
Nous ne pouvons conclure sans remercier
les paroissiens de Sainte Bernadette pour
leur générosité lors du dimanche des
Rameaux : l’argent déposé en échange des
rameaux de buis contribue à l’achat des
fleurs et des autres fournitures dont nous
avons besoin.
L'équipe Fleurs

"Sainte Bern pour tous" avec l'Ecole pour Servir l'Evangélisation
Pour accompagner notre communauté sur le chemin de conversion « pastorale », nous allons vivre un temps de
retraite spirituelle avec 40 paroissiens appelés par notre équipe, le week-end du 3 et 4 décembre 2022 dans le
monastère de Blaru. Il sera dynamique et rythmé et nous permettra de (re)découvrir comment le Seigneur nous
aime et nous appelle à évangéliser. Tous les paroissiens seront invités à porter ce week-end dans la prière.
A la suite de cette formation, tous les paroissiens seront invités à une « matinée missionnaire / assemblée
paroissiale », le 28 janvier 2023 pour réfléchir à une Eglise en sortie.
Ensuite nous poursuivrons cette démarche par trois réunions en petits groupes sur la Parole afin de faire murir les
idées évoquées lors de cette matinée missionnaire.
Enfin aura lieu, la « journée diagnostic » où toutes les idées seront analysées en fonction des besoins du quartier.
Tous ces temps forts nous permettront de rédiger notre plan missionnaire reposant sur six thèmes :
-Ecoute -Prière -Formation -Communauté -Service charité -Evangélisation.
Ainsi, ce plan missionnaire sera dans la continuité du plan pastoral 2021/2024 tout en permettant de souder la
communauté autour du projet d’ouverture au quartier pendant la durée des travaux de la construction de la
nouvelle maison paroissiale.

vie de la paroisse
Vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 6 novembre inclus)

Présence au cimetière : Ceux qui le peuvent sont invités à
assurer une présence d’accueil et de prière au cimetière
de Montreuil le lundi 1er novembre. Nous vous remercions
de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église.
Vente de veilleuses : Des veilleuses à poser sur les
tombes des défunts seront en vente à la sortie des
messes des 22/23 oct., 29/30oct. et 1er nov.
Prix des veilleuses : 4,50€ l'une - 8€ les deux.

Horaires des messes pendant les vacances :
Samedi : 18h30 (messe anticipée) & Dimanche : 11h
Pas de messe à 9h30 le dimanche
Mercredi : 19h
L'accueil sera ouvert de 10h à 12h, du mardi 25 au samedi 30 octobre. Il sera fermé la deuxième semaine des
vacances. Les confessions seront possibles le samedi de 17h30 à 18h30 dans l'église.

Louange paroissiale pour tous mercredi 19 octobre

Au-revoir au presbytère !

"Marchons sous la conduite de l'Esprit"
Venez tous, grands et petits, mêler vos voix, vos prières,
vos chants, pour glorifier le Seigneur.
Contact : Véronique Clavier - 06 99 33 45 36

Notez bien la date du 20 novembre dire au-revoir au
presbytère et inaugurer les salles du sous-sol de l'église
au cours d'une journée festive
Programme détaillé des réjouissances à venir...

Autour de nous
Soirée Cor Unum le 21 octobre dans notre paroisse avec le Père Emmanuel

Soirée Un Père Te Répond avec @corunumversailles pour les étudiants/jeunes pros. Le père Gougaud, délégué
diocésain pour l'unité des chrétiens viendra nous enseigner sur le thème "L'unité des chrétiens, est ce vraiment
catholique ?". Il se tiendra ensuite disponible, ainsi que d'autres vicaires pour échanger et répondre à tes questions !
Lien vers l'évènement Facebook : https://fb.me/e/49wNCgRCP

Retraite pour étudiants le dimanche 23 octobre à Versailles

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu rêves de faire une pause dans tes études harassantes ? Viens vivre un temps de
désert (au début des vacances !) le dimanche 23 octobre 2022 de 9h à 19h à la chapelle Saint Joseph, à Versailles.
Au programme : Topos, détente, partage, silence, messe... La retraite sera prêchée par les pères Adrien Comerre et
Henri Laroche. Infos et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions.

JMJ diocésaines 2022 - Lève Toi ! : Samedi 19 novembre à St-Germain-en-Laye

Rejoignez les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce ensemble, chanter et louer le Seigneur dans
la joie ! Rendez-vous le 19 novembre 2022 à 14h à Saint-Germain-en-Laye. Jeunes pro, étudiants, ou élèves en
Terminale, répondez à cette invitation à vous mettre debout et à réveiller votre foi ! « Lève-Toi » (Lc7,14), car le
Christ est vivant à vos côtés, Il vous attend ! 👉 RDV pour les inscriptions www.diocese.jmj78.fr
Un parcours adapté sera proposé aux personnes porteuses de handicap (info: pastorale.handicap@catholique78.fr)

Accompagnement des personnes séparées, divorcées sur notre diocèse :

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ? Le diocèse propose un parcours en 3 week-ends à destination des
personnes divorcées engagées dans une nouvelle union (26-27 nov / 7-8 janv / 12-13 mars).
A ceux qui vivent l’épreuve douloureuse de la solitude après une séparation ou un divorce, le diocèse propose
un cheminement fraternel et spirituel de renouveau. Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement
les 19 et 20 novembre au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy).
Informations et inscription : famille78.fr / famille@catholique78.fr

2ème édition de la Journée diocésaine des grands-parents : samedi 25 mars 2023

Grands-parents, vous êtes tous invités autour de notre évêque, samedi 25 mars 2023, au Lycée St Jean Hulst à
Versailles. Le thème de la journée sera : ANNONCER l’ESPERANCE. Au programme: louange, prière, témoignages,
messe, ateliers et bénédiction des grands parents. Informations : famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78

