
aaaa En ce 2e dimanche en Avent, vous lisez ces lignes
alors que je suis à Blaru au monastère des Bénédictines
du Sacré Cœur de Montmartre. Avec une quarantaine
de paroissiens, représentant toutes les réalités et les
sensibilités de la paroisse, nous participons à un week-
end sur le thème « Ensemble dans le souffle de l’Esprit ».
Ces deux journées sont la première étape proposée par
l’École pour Servir l’Évangélisation (ESE), une ressource
du diocèse au service de l’élan de charité et de mission.
L’Équipe pastorale et le Conseil paroissial ont souhaité
en effet bénéficier de son savoir-faire pour notre projet
« Sainte Bern pour tous ». Ce week-end à Blaru poursuit
quatre objectifs. Il propose de vivifier sa foi et de
redécouvrir Jésus comme la Bonne Nouvelle. Il réfléchit
aux enjeux de l’évangélisation aujourd’hui, apprend à
mettre des mots sur sa foi et encourage l’audace de
chacun. Dans le cadre de Sainte Bern pour tous,
d’autres initiatives seront déployés, en particulier
l’assemblée paroissiale de janvier et des temps en
petites équipes. Nous vous portons dans notre prière
depuis Blaru tout comme nous savons pouvoir compter
sur les vôtres. 

aaaa En ce 2e dimanche en Avent, nous sommes en
communion toute particulière, vous à la paroisse et
nous au monastère ! L’Avent est le temps du désir, de
l’espérance. Alors que le soleil est de plus en plus bas
sur l’horizon et que les jours sont de plus en plus courts,
le chrétien ravive son attente de la venue du Seigneur, «
Soleil levant qui vient nous visiter. » (Lc 1,78). Cette
venue du Seigneur est à la fois triple et simple. Le
même temps liturgique nous fait célébrer les trois
venues du Christ. 
 d'Eglise.

aaaa Le premier avènement rappelle la venue de Jésus
il y a deux mille ans. Ce petit enfant enveloppé de
langes est Dieu avec nous. En lui, Dieu a revêtu un
visage humain et s’est rendu visible à nos yeux. Dieu a
tant aimé le monde qu’« Il a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde » (1 Jn 4,14). Mais le don de Dieu va
plus loin encore. Dans l’Incarnation, l’humanité est
renouvelée. En Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l’alliance
entre la divinité et l’humanité se réalise de manière
indissoluble. 

aaaa Le temps de l’Avent nous fait aussi anticiper le
troisième avènement. Il s’agit de ce que l’on appelle
aussi
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aussi le Jugement dernier, la récapitulation de toutes
choses et de tout être en Christ l’offrant enfin à Dieu son
Père. Dieu sera tout en tous et glorifié par tous. La
première préface du temps de l’Avent le résume ainsi :  
 « Car il est déjà venu, en assumant l’humble condition
de notre chair, pour accomplir l’éternel dessein de ton
amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ; il
viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous
as promis et que nous attendons en veillant dans la    
 foi ! ». 

aaaa Nous sommes donc comme en tension entre ce    
 « déjà là » apporté par la venue en notre chair du Christ
et le « pas encore » de l’accomplissement plénier des
biens promis. Cette tension féconde se réalise par notre
capacité à recevoir le deuxième avènement. Jésus vient
nous rencontrer ici et maintenant. Il se présente comme
l’Ami plein de tendresse offrant consolation et repos. Il
s’agit donc de l’accueillir, de prendre du temps pour lui
et de repérer sa présence en nous dans les évènements
de la vie quotidienne. Ce deuxième avènement nous fait
déjà être un peu et de plus en plus dans le Royaume de
Dieu. Il rapproche donc aussi du troisième. C’est dire
notre responsabilité pour nous et notre monde ! Là est
tout l’enjeu du projet Sainte Bern pour tous. 

aaaa Je vous souhaite donc de rayonner de la joie de
Jésus qui est déjà là !

Père Emmanuel GOUGAUD, curé

Edito du Père Emmanuel
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Il convient, frères, de célébrer la venue du Seigneur
avec un grand empressement, réjouis par un tel
réconfort, stupéfaits d’une telle faveur, enflammés par
un tel amour. Pourtant, ne pensez pas au seul
avènement par lequel il “est venu chercher et sauver ce
qui était perdu”, mais pensez aussi à cet autre, où il
viendra pour nous prendre auprès de lui. Puissiez-vous
tourner et retourner continuellement ces deux
avènements dans votre méditation, ruminant dans
votre cœur tout ce qu'il vous a prodigué dans le
premier, tout ce qu'il vous a promis dans le second. Oui,
puissiez-vous dormir “au milieu des parts d'héritage”.
Car ce sont là les deux bras de l’Époux entre lesquels
l’Épouse disait en s’endormant : “Sa main gauche est
sous ma tête, et sa droite m’enlace.”

Mais nous n’avons pas dit où elle dort. Car il est un
troisième avènement, au milieu des deux autres, où
s’endorment pour leur plus grand plaisir ceux qui le
connaissent. Car les deux autres sont manifestes, celui-
ci ne l'est pas. Lors du premier, le Christ a été vu sur
terre, il a vécu avec les hommes, quand, selon son
propre témoignage, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Par
ailleurs, lors du dernier avènement “toute chair verra le
salut de notre Dieu”, et les hommes “verront Celui qu'ils
ont transpercé”. L'avènement intermédiaire, est caché ;
seuls les élus le voient en eux-mêmes, et leur âme est
sauvée.

Lors du premier, il vient donc dans la chair et la
faiblesse ; dans celui du milieu, dans l'Esprit et la
puissance ; lors du dernier, dans la gloire et la majesté.
Par la puissance, en effet, on parvient à la gloire, car
“Le Seigneur des puissances, c'est le Roi de gloire”. Et
dans le même sens, le prophète dit ailleurs : “Que je voie
ta puissance et ta gloire.”

Cet avènement intermédiaire est en fait une voie par
laquelle on parvient du premier au dernier. Dans le
premier le Christ a été notre rédemption ; lors du
dernier il apparaîtra comme notre vie ; et dans celui-ci
où nous “dormons entre les deux parts d'héritage”, il est
notre repos et notre réconfort.

Mais pour que tu ne croies pas que j’invente ce que je
dis de cet avènement intermédiaire, écoute-le             
 lui-même : “Si quelqu’un m’aime, dit-il, il gardera ma
aaa 

Temps de l'Avent:  les trois avènements

parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui”.
Garde donc la Parole de Dieu à la manière dont tu peux
le mieux conserver la nourriture de ton corps. Car cette
parole est le pain vivant, la nourriture de l’âme. Le pain
de la terre, tant qu'il est dans la huche, peut toujours
être dérobé par un voleur, rongé par un rat ou moisir à
force de traîner. Mais une fois que tu l'as mangé, qu'as-
tu à redouter de tout cela ? Garde de cette façon la
Parole de Dieu : “Heureux, en effet, ceux qui la gardent.”
Il faut donc qu'elle soit entraînée, pour ainsi dire, dans
les entrailles de ton âme, qu'elle passe dans l'élan de
ton désir et dans ta manière de vivre. Mange-le bien, il
fera tes délices, tout en donnant de la consistance à ton
âme. N'oublie pas de manger ton pain de peur que ton
cœur se dessèche, mais que ton âme se rassasie de
mets généreux !

Si tu gardes ainsi la Parole de Dieu, sans aucun doute,
elle te gardera. Le Fils, en effet, viendra chez toi avec le
Père. Et voici ce que fera sa venue : “De même que nous
avons porté l'image de l'homme terrestre, ainsi
porterons-nous aussi l'image du céleste.” De même que
l'ancien Adam s'est répandu à travers tout l'homme et
l’a occupé tout entier, ainsi le Christ prend possession
de tout l'homme ; c'est lui qui l'a créé tout entier, qui l'a
racheté tout entier et qui le glorifiera tout entier.
 
Sermons pour l’Avent, 4, 1 & 5, 1-2 ;
cf Bernard de Clairvaux, Sermons pour l’année.
Tome I.1 (Avent et Vigile de Noël)
(Sources chrétiennes, 480) Paris, Cerf, 2004, p. 152-155 ;
168-173.

 

SAMEDI 24 DECEMBRE à 18h et 21h (suivie d'un chocolat chaud)
DIMANCHE 25 DECEMBRE à 11h (suivie d'un déjeuner partagé)

Evangélisation aux boutiques : 
SAMEDI 10 DECEMBRE de 10h à 12h
(rdv à 9h30 dans l'église)
 
Célébration pénitentielle : 
SAMEDI 10 DECEMBRE à 18h30 
(la messe de 18h30 est supprimée)

Messes de Noël : 

en avent vers NOËL

Chers Paroissiens, 

Noël approche, c’est la Joie dans les familles : surtout ne restons pas seul, isolé.

« Sainte Bernadette » vous propose de vous rassembler pour un déjeuner festif de Noël le
25 décembre après la messe de 11h.
Inscrivez-vous au fond de l’église, apportez un gâteau si vous le voulez.

Venez nombreux, ne restez pas seul, Sainte Bernadette vous attend !!



2 Rendez-vous à venir

Deux ans d’Eglise Verte :  les économies d’énergie à SAINte Bernadette

Notre paroisse consommait 10 000m3 de gaz/an
lorsque le presbytère était habité en permanence. Ce
volume se répartit entre église et presbytère à parts
égales. Dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique, notre paroisse s’engage à
diminuer de moitié sa consommation de gaz dans les
années à venir. Comment ?

Du fait de sa meilleure isolation thermique, la nouvelle
maison paroissiale ne consommera que 3 000m3 de
gaz/an malgré sa superficie accrue et non plus              
 5 000m3 comme le presbytère actuel. 

En optimisant la conduite de la chaufferie et la
programmation de la température de l’église, on a déjà
réduit à 4 500m3 le volume de gaz de l’église l’an
dernier. Un régulateur de la température intérieure a
été installé durant l’été 2022 pour nous amener à         
 4 000m3/an en 2023. Le changement de la chaudière
pour un modèle à condensation en 2023, partagé avec
la nouvelle maison paroissiale, nous amènera à             
 3 000m3/an en 2024. L'église étant chauffée
20h/semaine, si les messes de semaine se tiennent par
grand froid dans l'oratoire de la nouvelle maison
paroissiale, la consommation de l’église baissera à       
 2 000m3/an. La consommation de gaz de la paroisse 

pour ses deux bâtiments passera ainsi de 10 000 à    
 5 000 m3/an soit l'objectif de réduction de moitié sans
baisser le confort.

Pour l’électricité, la paroisse n’est pas en reste. Le
recensement des ampoules qui restent à remplacer par
des LEDs est programmé et des minuteries ont été
installées sur les radiateurs électriques du sous-sol de
l’église l’été dernier. Grâce à la vigilance de tous, la
consommation électrique de la paroisse en 2022 a déjà
chuté de -27% par rapport à 2021. Soyez-en tous
chaleureusement remerciés ! 

Enfin, la récupération des eaux pluviales de l’église pour
l’arrosage des plates-bandes a quasiment annulé la
facture d’eau de l’église. Celles de la maison paroissiale
seront réinjectées dans la nappe souterraine.

François Laruelle,
pour le Conseil Pastoral

Respect et évocation de la Création dans les célébrations et catéchèses, 

Bâtiment, consommation d'énergies et de ressources

Gestion de l'enclos paroissial 

Engagement globaux et locaux 

Transformation de nos modes de vie

Notre paroisse fête son 2ème anniversaire dans la démarche Eglise Verte qui 

aborde 5 thématiques :

Les dimanches de Sainte Bern reprennent pour les    

 7-12 ans avec 5 rencontres dans l’année pour jouer,

prier et partager. 

Cette année sera placée sous le signe d’une coopération
avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes (Mej) qui
nous prête main forte pour l’animation, dans la joie ! Les
enfants sont attendus les dimanches 4 décembre,       
 22 janvier, 26 mars, 14 mai et 4 juin  avec un pique-
nique tiré du sac après la messe de 11h et jusqu’à 16h30.

Contact : Sébastien BELLIER - sebbellier@gmail.com

les dimanches de sainte bern'  reprennent

Prière paroissiale du mercredi 7 décembre Fête de l'Immaculée Conception jeudi 8 décembre



Autour de nous

Mercredi 23 et 30 novembre 2022 : Fondements bibliques et grands principes
Mercredi 1er et 8 février 2023 : Economie et justice sociale, la politique
Mercredi 8 et 15 mars 2023 : La guerre, l'interreligieux facteur de paix

Théâtre Forum dimanche 4 décembre à 15h : « Rude est le combat»

La troupe d’habitants, le Secours Catholique et la compagnie NAJE ont la joie de vous convier à un Théatre Forum
ce dimanche 4 décembre 2022 à 15h, Salle Marcelle Tassencourt (7bis, rue Pierre Lescot, Versailles) - Entrée libre

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).

Cor Unum -  Soirée UN PÈRE TE RÉPOND avec le Père Grosjean vendredi 9 décembre à partir de 19h45

En plein temps de l’Avent, et au coeur des crises (sociales, écologiques, au sein de l'Eglise...), comment rester prêts
et garder sa lampe allumée ? Le père Grosjean nous aidera à réfléchir sur cette question, notamment par son
témoignage. RDV à l'Église Saint Antoine de Padoue, Le Chesnay, suivi d’un temps festif.

Visite de la synagogue de Versailles dimanche 11 décembre

La synagogue de Versailles ouvrira ses portes dimanche 11 décembre prochain : Mr Samuel Sandler aura la
gentillesse d'accueillir ceux qui le souhaitent, familles, enfants... pour une visite de 15h à 16h. Ne manquez pas cette
belle occasion de mieux comprendre le judaïsme, source de notre foi !

Vocations féminines - 11 décembre 2022, une journée pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans

Sœur Rosalie Céline Amoussou de la Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, sœur Clotilde-Emmanuel, sœur
Apostolique de Saint-Jean et sœur Claire de Leffe, soeur du Cénacle, invitent les jeunes femmes de 18 à 35 ans qui
souhaitent fonder leur vie de foi dans la prière avec la Parole de Dieu à les rejoindre dimanche 11 décembre 2022 de
9h45 à 16h30 au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.
Renseignements et inscription auprès de Sr Rosalie Céline : 07 58 80 52 72 ou vocations@catholique78.fr

Prière des malades mercredi 14 décembre 2022 à 20h30 à Vélizy

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11,28
La Communauté de l'Emmanuel organise le 2ème mercredi du mois un temps de prière pour les malades et ceux qui
souffrent. RDV à la Paroisse St Jean Baptiste en Josas (16 rue Clément Ader – 78140 VELIZY) de 20h30 à 21h45
(Adoration juste avant de 19h30 à 20h30). Prochaines dates : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. Nous confions cette belle
mission à votre prière.

Cor Unum - Route d'hiver 2022 - TA VIE est une AVENTURE, OSE LA

Forts de l’expérience des routes passées, Cor Unum est heureux de proposer sa deuxième route d’hiver, cette fois-ci
dans les Vosges du 26/12 au 01/01. Notre envie : permettre aux jeunes (18-30 ans) de Versailles & alentours de vivre
une vraie pause spirituelle, et venir fêter la nouvelle année en retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité
entre chacun dans un cadre ressourçant. Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions

Célébration œcuménique vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 

"Faites le bien, recherchez la justice" (Ésaïe 1, 17). Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
vous êtes invités à venir prier lors de la célébration œcuménique du vendredi 20 janvier à 20h30 au Temple
protestant de Versailles (3 rue Hoche).

"Pour agir en chrétiens aujourd'hui, s'approprier la Doctrine Sociale de l'Eglise"

Suite aux demandes exprimées au cours de la semaine synodale, la paroisse Sainte Elisabeth de Hongrie organise
une formation paroissiale pour l'année 2022/2023. 6 soirées de 20h45 à 22h15 à l'église Sainte Elisabeth.

Participation sans inscription - Contact : formation.steelisabeth@gmail.com

Dimanche 5 février 2023, rencontre autour du thème "Regard sur la Terre d'Israël : réalités des faits et

vérité de l'Alliance".

Une proposition du Service diocésain des Relations avec le Judaïsme, avec la présence de Philippe Boukara,
historien, du Père Pierre Hoffmann et du Père Emmanuel Gougaud. 
Le lien avec le Pays d'Israël est l’un des fondements de l'identité juive. Comprendre la nature de ce lien pour le
peuple juif, et aussi pour les chrétiens, à travers ses composantes historiques et géographiques.
Rencontre de 14h à 18h au Centre Ozanam – Salle St Luc, 24 rue du maréchal Joffre Versailles (Parking sur place)
Participation aux frais : 10€ - Inscription : aude.delamotte@catholique78.fr 

Camps KAROL 2023 (10ème édition) à Chatel - SKI et SPI 

Les Camps KAROL pour les lycéens, camps de ski et spi à Châtel, auront lieu du 19 au 26 février et du 26 février au 5
mars 2023. Les inscriptions ouvriront le mardi 6 décembre. Afin de préparer ces inscriptions, veuillez vous rendre sur
le site pour avoir toutes les informations nécessaires. https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Nous recherchons des animateurs majeurs pour compléter l’équipe. Infos : campkarol.versailles@gmail.com
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