
aaaaCe dimanche 20 novembre est un jour de joie pour
la paroisse, l’Église diocésaine et l’Église universelle !
Notre communauté de Sainte Bernadette célèbre la
journée festive d’au-revoir au presbytère à l’occasion
de la nouvelle maison paroissiale. Nous rendons grâce
au Seigneur pour tous ceux qui ont construit, animé, fait
vivre ce lieu. Ils sont des témoins de la foi et de la
charité. Leurs intuitions sont toujours devant nous.
Fidèle à son histoire et à sa vocation, notre paroisse a
des projets ! La nouvelle maison paroissiale sera plus
que jamais Sainte Bern pour tous ! Cet évènement festif
est aussi l’occasion de vous remercier toujours
davantage pour votre présence et vos engagements à
la paroisse. Visibles ou dans l’ombre, dans des actions
ou dans des prières, les bénévoles contribuent
quotidiennement et généreusement à la vie de la
communauté et au service de la pastorale. Qu’ils soient
infiniment remerciés pour le temps passé au service de
tous. De plus, ce même jour, l’Église diocésaine des
Yvelines célèbre l’ordination de quatre diacres
permanents le jour de la solennité du Christ Roi de
l’univers dans l’Église universelle.

aaaaNotre joie est pourtant troublée par les nouvelles
révélations des abus spirituels et sexuels et des crimes
de pédocriminalité commis par des prêtres et des
évêques. À bon droit, nous sommes tous bouleversés,
scandalisés, peut-être même découragés. Toute notre
compassion, notre soutien et notre prière vont aux
victimes. Je suis conscient cependant que la confiance
du peuple de Dieu dans ses pasteurs est ébranlée. Chez
certains, chez beaucoup peut-être, elle est brisée.
Soyons lucides : le processus de purification prendra du
temps. Il est possible que d’autres scandales soient
découverts. Ils sont révélés dans une période de grande
mutation du christianisme dans nos sociétés
européennes. Nous étions habitués à un modèle
d'Eglise.
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d’Église. Il est train de se transformer. Cela peut
légitimement susciter angoisse et nostalgie. On sait ce
que l’on perd et pas ce que l’on trouve. Si c’était
cependant l’opportunité nouvelle de renouveler notre
vie avec Jésus ?

aaaaDans la deuxième lecture du dimanche du Christ
Roi, saint Paul proclame que le Père nous a arrachés à
l'empire des ténèbres pour nous introduire dans le
Royaume de son Fils Bien-aimé. Selon la lettre aux
Colossiens, Jésus est Roi parce qu'Il est le Premier-Né,
donc le prototype de toute la création. Tout ce qui existe
trouve en Jésus le principe même de sa réalité. Nous
sommes créés par le Fils, nous sommes créés en Lui,
nous sommes créés par Lui. Toutes choses ne sont pas
créées pour aller ensuite au hasard selon une dérive
quelconque. Elles sont polarisées par le Fils et attirées
par l'amour du Fils. Elles sont promises à se retrouver à
l'intérieur du Fils dans cet acte d'amour du Fils et du
Père dans lequel nous trouverons notre plénitude. Ainsi
dans le dessein de Dieu, le Fils est à la fois la main nous
façonnant et le prototype nous résumant tous. Il est
aussi la fin vers laquelle nous sommes tous appelés et
pour laquelle nous sommes créés. Jésus a aussi accepté
de subir la mort comme tous les êtres humains.
Descendant dans cette mort, Jésus devient le « Premier-
Né d'entre les morts », Roi de tous les larrons. Nous
célébrons aujourd’hui cette communication universelle
et intime du Christ avec toute créature, avec tous les
êtres, chacun d'entre nous, grand ou humble, puissant
ou petit. Aussi, j’ai la certitude absolue que Dieu est en
train de visiter son Église précisément en ce moment de
purification salutaire. Dieu est en train de nous enfanter
à nouveau en nous faisant rechoisir son Fils.
Encourageons-nous alors à L’accueillir comme notre Roi!

Père Emmanuel GOUGAUD

Edito du Père Emmanuel :

 Pour renouveler notre vie avec le Christ !
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Carnet paroissial

Obsèques : Jean REYNES : 15 novembre 
Raymond BRÛLÉ : 16 novembre

La quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal aura
lieu le WE prochain (26 & 27 novembre 2022).

A noter



compte-rendu du dernier conseil  pastoral

Partager la responsabilité de la mission commune 

Réexpliquer le rôle du prêtre dans la communauté pour
montrer que cela ne se limite pas à célébrer les messes.
Dire pourquoi le curé est absent. Profiter de l’année de
prière pour les vocations sacerdotales ; seulement 3
entrées au séminaire cette année dans le diocèse.
Réflexion dans le diocèse sur les rôles du prêtre, sortir
du modèle « curé/vicaire ». 

Sur le site distinguer ce qui relève de l’administration de
la paroisse et des équipes. Les équipes sont au service
de la pastorale, à différencier des équipes
administratives. Réorganiser la présentation sur le site.
Mettre en avant les différentes instances de la paroisse.

Faut-il mettre sur le site les noms de chaque personne
de l’équipe afin de favoriser les contacts ?  Tous les
bénévoles ne souhaitent pas avoir le nom en direct sur
le site; les responsables d’équipes ont déjà indiqué sur
le site un moyen de les contacter. Problème du RGPD.
Le répertoire de la diaconie existe et est à l’accueil.
Multiplier les articles dans la gazette pour des
évènements de la paroisse et du quartier. Les articles et
témoignages des membres des équipes permettent de
faire venir des membres supplémentaires. 

Rappeler les formations proposées sur la paroisse et les
mettre en avant. Certaines missions s’accompagnent de
formations, les responsables d’équipes en sont
informées. L’ESE va nous faire un accompagnement sur
mesure en proposant des formations. Enfin plusieurs
propositions de formations sont disponibles sur le site
du diocèse.  

Mettre un cahier dans l’église pour que les paroissiens
donnent des idées. Les ides ne seront pas prises en
compte si elles ne sont pas signées. Christophe crée un
cahier ou une boite à idées à mettre dans l’église. 

Concernant la création des maisonnées, elles le seront
dans le cadre de l’ESE. Il faudrait que les maisonnées
soient représentatives de la paroisse plutôt que par
quartier ; en effet les deux tiers des paroissiens ne sont
pas du territoire géographique de la paroisse. 

Proposer des repas tombola sympa quand le
presbytère sera en travaux afin de favoriser les
rencontres entre paroissiens.

Autorité et participation

Réexpliquer le rôle précis ainsi que les limites des
différentes instances de la paroisse. Mettre les statuts
sur le site. 

Proposer aux équipes des outils pour la formation.
Proposer la formation au discernement dans toutes les
équipes. Il faut proposer certaines formations à des
paroissiens spécifiques sans oublier que certaines
formations relèvent parfois de l’appel personnel.
Chaque équipe est accompagnée par un membre de
l’EAP. Le responsable d’équipe doit relire ce qu’il vit
avec un membre de l’EAP pour proposer des formations
adaptées. Est-ce le rôle de la paroisse de dispenser des
formations sur des thèmes comportementaux ?

Conseil Pastoral du 18 octobre 2022

Comme nous l’avons annoncé au mois de juin, le Conseil Pastoral à décider de travailler sur les remontées de la

démarche présynodale afin de discerner les propositions qui peuvent être adaptées à notre vie paroissiale.

Voici une retranscription des échanges que nous avons eu lors de notre dernière réunion. Les synthèses que

nous avons reçues sont très denses, nous n’avons donc pas tout traité en une seule fois.

« Le chapelet est ma prière de prédilection » 
Sainte Bernadette

« Ah ! que je voudrais vous faire comprendre la
tendresse du cœur de Jésus ; ne crains pas d'aimer trop
la sainte Vierge Marie, jamais tu ne l'aimeras assez, et
Jésus sera bien content puisque la sainte Vierge est sa
mère » 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

« Pour la tache exigeante, mais extraordinairement
riche, de contempler le visage du Christ avec Marie, n'y
-a-t-il pas de meilleur instrument que la prière du
Rosaire ? Le rosaire est ma prière préférée »
 Saint Pape Jean-Paul II 

Ces trois Saints nous accompagneront dans nos
méditations tout au long de cet Avent 2022.

                  Soyez les bienvenus et venez nous rejoindre      

                  le samedi 26 novembre à 17h30 dans l'église.     
                  Nous vous attendons !

L'équipe du Chapelet 
(Irène - Nathalie - Marie-Dominique)

Pour permettre à tous, adultes, enfants, familles, de
prier tous ensemble en Paroisse, nous vous proposons,
(en plus de la prière du chapelet du lundi à 18h toujours
d'actualité) de nous retrouver pour prier le chapelet
tous les samedis, au retour d'une promenade et/ou
avant la messe de 18h30.

Mais, me direz-vous, pourquoi réciter un chapelet ?

Le rosaire permet de méditer des passages de la vie du
Christ regroupés en 4 mystères, englobant ainsi tout

l'Evangile : Mystères Joyeux, Lumineux, Douloureux et

Glorieux , tout en se mettant à l'école de Marie, mère du
Seigneur, qui fut associée de manière unique à la
Passion et à la Résurrection du Fils de Dieu, le Christ, qui
a donné sa vie pour nous.

Cette prière paroissiale permet « un cœur à cœur avec

Jésus » au travers de Marie, sa maman et la nôtre, à
qui son Fils ne peut rien refuser, tout en lui confiant nos
espoirs, nos peines, mais aussi notre Paroisse
(assemblées, prêtres, futur presbytère), et plus
largement aussi la France, le Monde , les pays en
guerre (nos amies ukrainiennes) et tant d'autres
personnes qui ont besoin de nos prières.

prière du chapelet

Nouveauté d'Avent 2022 : un deuxième chapelet tous les samedis de 17h30 à 18h



Les dons faits à l’ordre de l’AED (Aide à l’Eglise en
Détresse) code : 22REF01 donnent droit à une réduction
fiscale.

Des formulaires sont disponibles à l’ACCUEIL de la
paroisse pour vous faciliter la démarche.

L’équipe Accueil Familles Ukrainiennes

Cette année l’équipe du Secours Catholique a décidé de
rassembler plus souvent les personnes accompagnées.
Des rencontres sont prévues 2 fois par mois avec un
thème : bricolage, cuisine, chant, promenade, discussion
sur un sujet, des repas partagés , des projection de film,
ou d’autres idées émanant du groupe. Des sorties
culturelles sont organisées ainsi qu’un fête pour les
familles.

L’équipe propose également de l’accompagnement à la
scolarité, des écrivains publics dans divers lieux du
quartier 3 fois/semaine, de l’accompagnement, de
l'aide 

Foi et Lumière est né à Lourdes en 1971. Alors, avec une
petite année de décalage, 29 membres de notre
communauté L'Etoile du Berger, ont rejoint du 27 au 31
octobre le pèlerinage organisé à Lourdes à l’occasion
des 50 ans de Foi et Lumière. 

Accompagnés du Père Gougaud, personnes porteuses
d’un handicap, membres de leurs familles et amis, nous
avons retrouvé une grande partie des communautés
des provinces de France et de Belgique. Plus de 3000
pèlerins ont ainsi partagé ce grand rassemblement
dans la joie.

Pendant 5 jours, comme nous le faisons chaque mois en
communauté, nous avons cheminé, célébré, prié,
chanté, dansé… dans la simplicité de la rencontre de
l'autre et de l’accueil. Nous avons partagé et rendu
grâce en reconnaissant le trésor unique que chacune et
chacun de nous est au regard de Dieu.

Comme Marie a choisi la jeune fille la plus pauvre de
Lourdes pour porter son message, « ce qu’il y a de fou
dans le monde, … ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co1, 27)."

 5  jours sous le regard maternel de la "belle dame" !

 les activités du secours catholique sur notre paroisse

l’aide pour le départ en vacances pour des enfants et
même pour des familles entières, et enfin une aide
financière pour un achat important.

Un groupe de théâtre forum propose aux personnes du
quartier d’écrire et de jouer des textes écrits par eux-
mêmes. Cet atelier mené par des professionnels  a été
mis en place depuis  2 ans .

Par l’intermédiaire d’un pizzaïolo, des pizzas sont
données chaque semaine aux familles. L’équipe est  en
lien avec l’épicerie sociale du quartier GAF .

La vente de Noël du Secours Catholique aura lieu les 26

et 27 Novembre. Vous trouverez des bougies (2€), des
calendriers de l’Avent (6€), des crèches (15€), des
carnets (2€), des gâteaux - les fraternels - qui peuvent
se garder longtemps (7€).

L'équipe du Secours Catholique

Appel à promesse de DONS pour nos familles Ukrainiennes

A la demande de Mgr Luc Crepy, la Paroisse Sainte
Bernadette s’est engagée dans une aide d’accueil de
familles ukrainiennes déplacées et présentes à
Versailles. Une équipe d’une douzaine de personnes de
la paroisse œuvre depuis plus de 6 mois pour faciliter la
vie de 3 personnes constituant 2 foyers : d’une part
Tania, d’autre part Genia et son fils Ivan 12 ans que
beaucoup de paroissiens connaissent déjà.

Nous devons maintenant les aider financièrement pour
vivre durablement à Versailles, trouver un logement
stable, etc... 

C’est pourquoi nous sollicitons votre engagement dans
la durée pour un don, même minime, pour couvrir notre
projet d’aide financière de 1000€ environ par mois pour
ces 2 foyers. Un engagement pour 6 mois avec une
somme même modique, mais régulière, mensuelle ou
trimestrielle est souhaitable.

Merci d’avance de

votre générosité

pour ce beau projet

de solidarité que

nous menons au

nom de la paroisse

en réponse à la

demande de notre

évêque.

Les dates des rencontres à

venir sont les suivantes : 

4 et 28 novembre, 

12 décembre,

 9 et 23 janvier, 13 février, 

13 et 27 mars, 17 avril, 

15 mai, 5 et 19 juin.



2 Rendez-vous à venir

Autour de nous

Soirée avec Mgr Olivier Leborgne animée par Marie Guerrier, journaliste, mardi 22 novembre 

A l'occasion de la sortie de son livre, Prière pour les temps présents, Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras depuis
l'automne 2020, viendra témoigner de sa découverte de l'ampleur du drame qui se joue autour des personnes
exilées à Calais. Mardi 22 novembre à 20h30 à l'église Sainte-Elisabeth de Hongrie à Versailles. Soirée organisée par
la pastorale diocésaine des migrants et réfugiés et la librairie La Procure.

Cor Unum sort le tapis rouge samedi 26 novembre - RESTE UN PEU

Cor Unum donne rendez-vous aux étudiants et jeunes pro de Versailles/le Chesnay le samedi 26 novembre à 16h au
cinéma UGC Cyrano de Versailles pour voir le film Reste un peu de Gad Elmaleh puis profiter d'un temps d'échange
autour d'un verre. Le nombre de places est limité alors pour bénéficier de notre tarif de groupe avantageux (6,80€),
inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions.

Veillée de prière pour la vie samedi 26 novembre à 20h30 à la cathédrale Saint Louis

A la veille de l'entrée en Avent, venez prier, déposer, ou être consolé auprès du Père. Temps de louange, puis de
témoignages et d'adoration. Confessions et écoutes possibles. www.veilleespourlavie.life

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

Veufs et veuves : nouveaux groupes de paroles et propositions selon les âges   

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose ces rendez-vous, tous destinés à vivre un moment privilégié
d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie :  Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29
novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30. Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de
13h15 à 17h dans le parc du Château de Versailles. Journée pour les aînés le 28 mars à Versailles. 
Selon votre âge et votre disponibilité, venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du
diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons. 
Et pour partager et cheminer dans l'espérance renseignez-vous sur nos groupes de paroles en différents lieux du
diocèse. Inscriptions et infos : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) -
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

Juifs, catholiques, musulmans, protestants : Comment sont animées nos communautés

Pour connaître ce qui rapproche et ce qui différencie nos paroisses et nos associations cultuelles, une soirée
d’échanges organisée par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78, le mardi 6 décembre à 20h30 au nouveau Centre
Huit,77 rue des Chantiers à Versailles (entrée à côté du garage Euromaster).

Concert de Glorious le jeudi 15 décembre au Palais des Congrès de Paris

Dans un mois, Glorious sera au Palais des Congrès de Paris ! Venez vivre avec nous 
un concert de louange inoubliable ! Un concert pour célébrer Noël et pour fêter nos 
20 ans de louange. Nous croyons que ce sera une soirée bénie pour vous et vos proches.

Stand chrétien de Parly 2 du 1er au 11 décembre 2022

L’idée est de remettre le vrai sens de Noel au sein du centre commercial, et de rappeler aux passants son 
origine initiale. Pour cela, plusieurs produits de la Procure et de l’artisanat monastique seront en vente.
Nous recherchons des bénévoles de plus de 18 ans pour tenir les différents créneaux de ce stand chrétien.

Prière paroissiale du mercredi 23 novembre

La paroisse s'associe à l'initiative proposée par l'AED et
fera sonner ses cloches le mercredi 23 novembre à 20h
pour faire entendre la voix de ceux qui sont sans voix.
Un temps de prière pour les chrétiens persécutés sera
proposé au cours de la soirée.

Conférence d'entrée en Avent mercredi 30 novembre

Le Père Emmanuel Gougaud vous invite à une
conférence sur le thème "Comment vivre l'Avent et se
préparer à Noël ? - Comment Dieu vient dans nos vies
aujourd'hui ?" 
RDV à 20h30 à l'église le mercredi 30 novembre.

http://www.corunumversailles.fr/inscriptions
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


 
 

Message des évêques de France 

Bouleversés et résolus 

 

 

Chers frères et sœurs, 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la 

colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au 

sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et 

maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de 

Montpellier puis de Bordeaux.  

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les 

personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire 

confiance. Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de 

diacres, de personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. 

Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints 

en profondeur.  

Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des 

responsabilités qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre 

assemblée à identifier les dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une 

situation choquante pour tous.  

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme 

d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, 

que la responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de 

droiture et la légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. 

Nous le redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des 

évêques.  

En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent 

directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus 

complexes et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler 

avec le Saint-Siège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous 



 
avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne 

pas affronter seuls et entre nous ces situations. 

Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux 

engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ? 

Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel 

et bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés, 

dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre. 

Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite dans 

la protection des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront 

leurs conclusions en mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux 

au cours de cette Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit. 

Nous continuerons sur cette lancée.  

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-

il, y aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle 

est, nul n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous 

voulons renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au maximum et les 

traitent adéquatement quand elles surviennent.  

Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous 

bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est 

importante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous 

connaissons. Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont 

toutes fait l’objet d’un traitement judiciaire. 

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail 

entrepris pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes 

demeurent plus que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos 

exigences sont légitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons comme 

venant du Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons conscience, 

que nous pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est 

notre détermination résolue. Telle est notre humble prière. 

 

A Lourdes, le 8 novembre 2022 


