ACTUALITÉS PAROISSIALES
RECHERCHE DE BUIS POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX
Le dimanche des Rameaux, notre paroisse a pour coutume de proposer des
branches de buis destinées à être bénies, en échange de quelques euros.
L'offrande ainsi récoltée permet de fleurir l'église tout au long de l'année.
Nombreux sont ceux qui, dans le quartier, restent attachés à la présence chez
eux de rameaux bénis. Or, le buis est depuis plusieurs années victime de la
pyrale (papillon nocturne nocif) et il est devenu très difficile de s'en procurer.
C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les personnes qui pourraient
fournir du buis à la paroisse, même en quantité limitée. Le cas échéant, il
s'agirait de l'apporter quelques jours avant le 28 mars. Un grand merci.
Contact : Monique Pommier | 06 80 85 25 93 | mone.pommier@orange.fr

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
L'accueil sera fermé la 1ère semaine et ouvert mardi
23/02 de 16h à 17h30 , jeudi 25/02 de 16h à 17h30 et
samedi 27/02 de 10h à 12h.
Le secrétariat sera fermé pendant les 2 semaines des
vacances.
Les horaires des messes ne changent pas SAUF
mercredi des Cendres 17/02 : messe à 9h et 12h INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET.
mercredi 24/02 : messe de 12h supprimée.
L'inscription aux messes dominicales reste en vigueur.

LE GROUPEMENT ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE ORGANISE UNE COLLECTE À CARREFOUR GRAND SIÈCLE SAMEDI 20 MARS
De 8h30 à 17h30 ou plus tard suivant les consignes liées à la sitution sanitaire. Si vous disposez de 2h pour nous aider, vous pouvez
joindre Françoise Ioss au 06 60 62 06 48 ou Grégoire de Gastines au 06 13 09 90 04 ou envoyer un mail à francoise.ioos@wanadoo.fr
Merci beaucoup de vos réponses fidèles à ces appels.
CRÉATION DU COUVENT INVISIBLE
Nous avons ressenti le besoin de la paroisse de se développer
dans une vie priante, discrète mais puissante. La paroisse a
beaucoup de défis et beaux projets. Elle doit absolument garder
son unité et cet esprit de charité qui est sa marque de fabrique
dans le diocèse depuis longtemps. Sainte Térésa de Calcutta
parlait de 80% de contemplation pour 20% d’action. Et Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus a gagné son Ciel, et celui de beaucoup
d’âmes en offrant ses petits actes quotidiens d’amour pour la
plus grande Gloire de Dieu et la rédemption de tous les
membres de sa petite communauté.
Autrefois, il y avait souvent un petit couvent près des églises,
des presbytères, et le curé, le conseil, pouvait aller confier ses
intentions au couvent, qui priait pour la paroisse. Il n’y a pas ce
couvent à Sainte Bernadette. Mais il y a plein de paroissiens,
enfants, jeunes, plus âgés, qui aiment la paroisse et qui seraient

DE LA PAROISSE SAINTE BERNADETTE
heureux d’être unis par leur prière pendant la semaine !
Confiants dans l’affection que les paroissiens portent à la
communauté, nous voulons créer un « couvent invisible » de Sainte
Bernadette.
Tous les paroissiens qui le souhaitent peuvent
s’engager en son sein. Cet engagement sera simplement d’offrir à
Dieu, ensemble, tous leurs petits actes de charité quotidiens, toutes
les petites louanges à Dieu, dans nos petites cellules que seront
tous nos appartements, maisons, bureaux.
Quelle merveille que d’avoir toutes ces prières unies en un cœur !
Et de se revoir le dimanche d’après, encore plus aimants !
La mise en œuvre sera très simple : une inscription par @courriel,
une newsletter envoyée mensuellement avec les intentions de
prière du curé, du conseil, les vôtres aussi (vos malades, vos petits
et gros soucis) dans un esprit de bienveillance et d’amour mutuel.
Contact : Amaury Teillard - 07 63 99 18 19 - teillama@yahoo.com

« PRIEZ ET SUPPLIEZ SANS CESSE, RENDEZ GRÂCES EN TOUTES CIRCONSTANCES, C’EST PAR L’AMOUR QUE VOUS AUREZ LES UNS
POUR LES AUTRES QU’ILS SAURONT QUE VOUS ÊTES MES DISCIPLES, RENDEZ TOUTE GLOIRE À DIEU VOTRE PÈRE ».

AUTOUR DE LA PAROISSE
4ÈME PARCOURS TEENSTAR ÉTUDIANTS - 7 RENCONTRES À PARTIR DE MARS À AVRIL LES MERCREDIS EN SOIRÉE
Pour tous ceux qui veulent se former et réfléchir sur ce qui est bon pour eux, les questions autour de la sexualité, la
masculinité et la féminité, l'amour, le corps... Lieu : 5 rue J. Rey à Viroflay, proche gare RG.
Contact : Béatrice de Nazelle | 06 71 94 17 11 | b2nazelle@orange.fr ou Laurent Blaise | 06 84 54 28 95 | lblaise@live.com
CONFÉRENCE DE FABRICE HADJADJ LE 6 MARS 2021 POUR LES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS
Venez nombreux écouter ce célèbre philosophe chrétien à l'église Notre Dame de 14h à 16h sur le thème "Etre chrétien
dans un monde qui ne l'est plus".
VEILLÉE DIOCÉSAINE DE PRIÈRE AUTOUR DU HANDICAP OUVERTE À TOUS - SAMEDI 13 MARS 14H30 - 16H
Cette veillée est pensée pour accueillir particulièrement toutes les personnes fragile. Louange et chants animés par le
choeur N'joy de la paroisse de Trappes et témoignage de Fouad Hassoun, chrétien libanais devenu aveugle suite à un
attentat à Beyrouth en 1981. Lieu : église Saint-Léger de Saint Germain-en-Laye.
FORUM WAHOU ! – THÉOLOGIE DU CORPS LES 20 ET 21 MARS À VERSAILLES EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
Deux jours d’enseignement, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permettront à chacun de repartir avec
de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. A partir de 18 ans. Informations : famille78.fr | famille@catholique78.fr
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - 25 AU 30 AVRIL
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. Thème « Je suis l’Immaculée Conception ».
Informations et inscriptions : catholiques78.fr/lourdes | hospitalité-yvelines.org
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ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL
CHERS PAROISSIENS,
Ce numéro de la Gazette de Bernadette se propose de vous
présenter les différentes propositions du Carême. Elles sont
adressées à tous, y compris les membres âgés ou malades de
notre communauté et ceux qui ne sont pas revenus à l’église à
cause de la pandémie. Comme votre curé, je suis heureux de
vous souhaiter un beau et joyeux carême ! Cependant, surtout
cette année, le carême est-il vraiment un motif de joie ? La
pandémie et toutes ses conséquences nous offrent de multiples
occasions de nous désoler. Et voilà que survient le carême avec
sa mauvaise réputation. Ne dit-on pas d’un visage triste qu’il est
une « face de carême » ? ou d’un évènement malheureux,
« tomber comme mars en carême» ?
Le Carême vient d’un mot latin signifiant quarante. Il
rappelle les quarante jours de Jésus dans le désert au début de
l’évangile. Tous les ans, nous revivons ces quarante jours avec
Jésus pour vivre Pâques. Nous sommes invités à revivre la mort
et la résurrection de Jésus en nous. Nous nous souvenons de
notre baptême et des sacrements reçus pour leur faire porter
tous leurs fruits. Le carême permet aux catéchumènes d’être
portés par la prière de la communauté pour vivre leur baptême
à Pâques. À ceux qui sont baptisés depuis longtemps, Dieu pose
la question : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? De quoi
voudrais-tu être libérée cette année, pour toujours mieux vivre
déjà ressuscité ? ». Ainsi, le carême n’est pas une routine
annuelle ou une corvée mais un temps de grâce !

notre existence: de la poussière à la vie. Nous sommes
poussière. Si nous nous laissons modeler par les mains de
Dieu, nous devenons une merveille. Nous sommes au monde
pour marcher de la cendre à la vie à la suite et avec Jésus.
Alors, ne réduisons pas l’espérance en poussière, n’incinérons
pas le rêve que Dieu a sur nous. Les cendres rappellent un
second parcours. Il est malheureusement inverse : de la vie à la
poussière. Autour de nous et en nous, nous voyons des
poussières de mort. Beaucoup de vies sont réduites en cendres
par la violence, la pauvreté, la tristesse, la solitude. Il y a aussi
beaucoup de poussières dans nos relations : disputes, conflits,
difficultés à s’excuser, à pardonner, à renouer des relations…
Beaucoup de poussière salit l’amour et affaiblit la vie. Même
dans l’Église, la maison de Dieu, beaucoup de cette poussière se
dépose.
Sur le chemin vers Pâques nous vivons ces deux passages.
De la poussière à la vie, nous passons de notre humanité
fragile à l’humanité de Jésus qui nous guérit. Après avoir
accueilli son amour, le second passage se vit dans le pardon
pour ne pas retomber de la vie à la poussière. Là, le feu de
l’amour de Dieu consume la cendre de notre péché. À Pâques,
Dieu nous ressuscite de nos cendres.
JOYEUX ET SAINT CARÊME À TOUS !

Père Emmanuel Gougaud, curé

Nous commençons le Carême en recevant les cendres, le
mercredi 17 février. Cela rappelle que nous sommes faibles,
Le Carême nous prépare au temps pascal qui dure 50 jours.
fragiles, mortels. Cela prend une acuité toute particulière en ces
Pourquoi avoir besoin de 50 jours ? Regardons la pédagogie
temps de pandémie. Nous avons repris conscience, parfois très
juive pour aller de Pessah à Shavouot, c'est à dire de Pâques
douloureusement, de notre fragilité personnelle et collective.
à Pentecôte. Comme Jésus et les premiers chrétiens,
Nous sommes poussière dans l’univers. Mais nous sommes la
retrouvons nos racines juives pour devenir davantage
poussière aimée de Dieu ! Le Seigneur a aimé recueillir notre
chrétiens.
poussière dans ses mains et y insuffler son haleine de vie (cf.
Conférence à 4 voix dimanche 7 mars de 15h à 17h30, à
Gn 2, 7). Nous sommes ainsi une poussière précieuse, destinée
l'église Notre Dame de la Résurrection du Chesnay avec des
à vivre pour toujours. Nous sommes la terre sur laquelle Dieu a
intervenants juifs, catholiques, orthodoxes et protestants.
versé son ciel. Notre poussière contient les rêves de Dieu, son
trésor, sa gloire. La cendre nous rappelle ainsi le parcours de
......
PAROISSE SAINTE BERNADETTE
7 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles | 01 39 51 56 90
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UN CARÊME : POUR QUOI FAIRE ?

UN CARÊME POUR SE LAISSER ENSEIGNER PAR LE CHRIST

Le temps de Carême à l’origine était un temps où chacune des églises terminait la préparation des catéchumènes pour leur
baptême solennel lors de la vigile pascale : c’était donc pour chaque chrétien l’occasion de redécouvrir les fondements de sa foi,
de revisiter ses pratiques à la lumière de l’Evangile et, surtout, de partager cette foi et cette pratique avec ceux qui en étaient
plus éloignés. La période de l’année où se situe le Carême est aussi celle où, en économie agricole chacun vivant sur ses
réserves en attendant les futures récoltes, apparaissait la nécessité d’un partage matériel pour aider ceux qui avaient épuisé
leurs réserves et n’auraient pu sans cela survivre jusqu’à la prochaine récolte.
Pâques est un mystère magnifique et bouleversant pour nous et le Carême est le temps de préparation à ce mystère, comme
l’Avent est un temps de préparation pour Noël. C’est un temps où l’on se met en silence devant Dieu à l’écart de l’agitation du
monde, un temps où l’on fait plus attention aux plus pauvres comme Jésus, un temps où l'on se laisse aimer par Dieu, un temps
où l'on a envie de se purifier, de se débarrasser de nos péchés pour montrer à Jésus Dieu que nous l’aimons nous aussi et que
nous voulons le lui montrer.
Le Carême est un temps de cœur à cœur avec Dieu, on lui montre qu'on l'aime en nous laissant éduquer par Lui : d'une part en
écoutant moins le bruit pour méditer la parole et d'autre part en allant vers l'autre par un acte de gentillesse. Cela passe aussi
par des actes d'écologie, en respectant la création. Qu'est ce que nous pouvons faire pour dire à Dieu je t'aime ?
Le Carême est aussi un temps où nous cheminons ensemble avec le Christ au travers les textes, en particulier d’Evangile,
proposés chaque dimanche dans nos liturgies et qui, en Eglise, nous permettent d’entendre les paroles de Dieu, de les prier et
de les laisser agir en nos cœurs.
C’est pourquoi pendant tout le temps du Carême la figure du Christ, entourée des quatre évangélistes occupera la place centrale
au-dessus du tabernacle, les quatre évangélistes étant représentés aux quatre coins de cette image sous la forme de leur
symbole : l’ange de Matthieu, le lion de Marc, le taureau de Luc et l’aigle de saint Jean. Et chaque dimanche, nous compléterons
un cercle par une caractéristique du Christ.
Par exemple, le premier dimanche de Carême dans le cercle en bas à gauche sera écrit « Jésus, vrai homme » car en ce
premier dimanche nous voyons le Christ, dans l’évangile de Marc, éprouvé pendant quarante jours par les tentations de Satan,
les mêmes tentations par lesquelles chaque homme est mis à l’épreuve : celles dont nous demandons, dans la prière du Notre
Père, que le Père ne nous y laisse pas entrer, celles que Jésus a su éviter avec le soutien de son Père, et notre Père, obtenu par
ses prières.
En complément, sur l’écran de projection des chants, nous aurons
pour ce même dimanche, entre les chants, une image du désert avec
la phrase tirée de l’évangile : « Dans le désert, il resta quarante
jours tenté par Satan ».
Dans notre cheminement nous aurons ainsi chaque dimanche une
image en lien avec l’évangile et une phrase extraite de l’évangile du
jour. De même, notre cheminement nous amènera à compléter les
cercles entourant l’image du Christ en majesté.

PARTICIPEZ AU PARCOURS DE CARÊME
RAYONNONS DE CHARITÉ !

Les mots écrits dans les ronds sont les fruits du partage de la Parole .
Un petit groupe de personnes de l'équipe liturgie a lu ensemble les évangiles de chaque dimanche de Carême. Puis mis en
commun les découvertes de leur méditation. Ce sont des mots , des phrases, des images … Les voici, dimanche après
dimanche, écrits autour de l'enluminure ou projetés sur l'écran. De dimanche en dimanche, l'évangile nous parle de Jésus.
DANS LA « GAZETTE DE BERNADETTE » LES RONDS RESTENT VIDES POUR LAISSER À CHACUN(E) LA POSSIBILITÉ DE NOTER
LES MOTS QUI LUI PARLENT APRÈS LA LECTURE DE L'EVANGILE .
PAROLE PAIN POMME ET PARTAGE DU 19 FÉVRIER AU 26 MARS AU CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE
Tous les vendredis de Carême, avec les soeurs de la communauté, jeûner, accueillir la Parole de Dieu, et partager avec
une association caritative. Possibilité de venir ponctuellement ou à toutes les rencontres.

EMÊRAC ED
SNOITISOPORP

PARCOURS RAYONNONS DE CHARITÉ !
À LA SUITE DES TÉMOINS DES YVELINES, ALLONS VERS TOUS NOS FRÈRES...
En concertation avec le diocèse, nous vous proposons un parcours de Carême à
vivre en visio au sein de petites équipes de 6 à 8 personnes le temps de 3 séances.
À partir de l’exemple de vie de témoins qui ont foulé le sol de notre diocèse et dont
la fécondité est toujours visible aujourd’hui, dans la lecture de passages de Fratelli
Tutti, la dernière encyclique du Pape écrite en pleine pandémie, nous
approfondirons la spiritualité de la charité et son rayonnement missionnaire dans
un même but : se mettre en chemin vers tous nos frères.
Vous êtes invités à vous inscrire à ce parcours de Carême avant le 10 mars auprès
du secrétariat : stebernadette78@gmail.com

Enluminure du codex de Bruschal

VIVRE UN CARÊME SANS ALCOOL EN SOLIDARITÉ AVEC LES MALADES DE L'ALCOOL ET LEURS FAMILLES
Pendant tout le carême, jusqu’à Pâques, accepter de se priver de toute boisson alcoolisée, pour vivre en solidarité avec
ceux qui luttent pour se libérer de cette maladie. Ce n'est pas difficile et c’est sans risque... Initiative proposée par les
Pèlerins de l’Eau Vive - pelerinsdeleauvive.org

