
aaaaY a-t-il une vie avant la mort ? Je sais : la question peut surprendre. Nous avons tellement
l’habitude de penser à la religion comme vie éternelle après la mort. Ressuscité d’entre les morts,
Jésus offre à toute notre vie d’entrer dans la vie de Dieu. Cela s’accomplit dès notre baptême et se
poursuit après la mort terrestre. Tout ce qui a le goût de mort et de négativité en nous est
transformé, par Jésus, en force de vie et d’amour. La foi chrétienne est la religion de la vie avant la
mort. La fête de l’Incarnation du Fils de Dieu fait entrer dans une double naissance. Le Fils éternel
de Dieu entre dans le monde en naissant à la vie humaine afin de nous faire renaitre comme fils et
filles adoptives du Père. L’enfant n’est pas seulement celui que nous attendons mais aussi celui que
nous devenons. Pour vivre ce bel avenir ouvert par Jésus et entrer dans la vie avant la mort, je vous
propose de nous jeter à l’Ô !

aaaaIl ne s’agit pas de natation mais de prière ! Sept antiennes sont chantées par l’Église entre le 17
et le 23 décembre à l’Office du Soir pour accompagner le cantique de Marie, le Magnificat. Elles
commencent toutes par l'exclamation « Ô… ». Elles annoncent les bienfaits de l’Incarnation du Fils de
Dieu. Datant du Ve siècle, elles sont inspirées de la Bible.

17 déc. : Ô   agesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur,
enseigne-nous le chemin de la vérité. Viens Seigneur, viens nous sauver !

18 déc. : Ô     donaï, chef de ton peuple d'Israël, tu te révèles à Moïse dans le feu du buisson ardent
et tu lui donnes la Loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur,
viens nous sauver !
 
19 déc. : Ô     ameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi
tandis que les peuples t’appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver !

20 déc. : Ô     lef de David, ô sceptre du royaume d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera. Tu fermes et
nul n’ouvrira. Arrache les captifs aux ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

21 déc. Ô      rient levant, splendeur de la justice et de lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les
ténèbres et l’ombre de la mort. Viens Seigneur, viens nous sauver !

22 déc. : Ô    oi de l’univers, Ô Désiré par les nations, Pierre angulaire qui joint ensemble l’un et
l’autre mur, Force de l’homme pétri de limon ! Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

23 déc. : Ô   mmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations ! Viens
Seigneur, viens nous sauver !

aaaaL'initiale du premier mot de ces sept antiennes, de la dernière à la première, donne l’acrostiche
latine ERO CRAS : DEMAIN JE SERAI LÀ. Le lendemain du 23 décembre, c’est le 24 ! Il naît en nous. Je
vous propose de prier en communion tous ensemble avec ces antiennes. Cela nous préparera à
accueillir Jésus en nous. Sans pouvoir encore parler, Jésus nouveau-né est la suprême Parole de
Dieu. Écoutons-là ! 

Père Emmanuel GOUGAUD
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Carnet paroissial
Obsèques : Marie-Odile CHARLES - 7 décembre



Mercredi 21 décembre : messe à 19h (pas de prière
paroissiale)
Jeudi 22 décembre : messe à 9h
Vendredi 30 décembre (Sainte Famille) : messe à 9H
à Saint Symphorien
Sainte Marie mère de Dieu

Samedi 31 décembre : messe à 18h30 (messe
anticipée)
Dimanche 1er janvier : messe à 11h

Déjeuner partagé de Noël le 25 décembre

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 !!

Horaires des vacances de Noël

Il n'y aura pas de messe en semaine la seconde
semaine des vacances.
L'accueil sera ouvert du mardi 20 décembre au
vendredi 23 décembre de 10h à 12h. 

En ce premier dimanche de l'Avent,

J'ai demandé à l'âne de me donner la force de porter mes soucis et les inquiétudes de mes amis, tous ces ennuis
qui pèsent sur mes épaules.

J'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour que je puisse me réchauffer à son souffle des rigueurs de
l'hiver et me consoler des séparations créées par le confinement.

J'ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de Panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle du
Bon Berger qui guide vers les verts pâturages; un mouton qui se méfie du faux berger, de l'imposteur et du facteur
de fausses nouvelles.

J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la nuit le message des étoiles qui m'indique comment garder
le cap de l'Espérance et suivre la route de la vraie Joie, de la seule Joie.

Ecrire une carte, y joindre si l'on veut quelques
douceurs, ou un dessin, pour un résident, une
résidente de la Maison Saint-Louis.
Lui demander de prier à telle intention importante
pour nous. (Facultatif : mettre notre adresse pour
que, sans obligation non plus, la personne puisse
nous répondre si elle le souhaite !)
On dépose tout cela au fond de l'église, dans un
carton libellé "Maison Saint Louis", et le Père
Vianney transmettra !

samedi 24 décembre à 18h et 21h (suivie d'un
chocolat chaud)
dimanche 25 décembre à 11h (suivie d'un déjeuner
partagé)

Visite et bénédiction de vos crèches :

Le Père Emmanuel vient visiter vos maisons, bénir les
crèches.
Les photos de vos crèches seront projetées lors des
messes de l’Epiphanie.

Inscrivez-vous sur le site internet de la paroisse !

Projet d'entraide de l'Avent avec la Maison Saint
Louis - 3ème édition

Quel est le principe ?

1.

2.

3.

Un grand merci !

Horaires de Noël

Prière du chapelet : 
le samedi à 17h30 dans l'église, avant la messe de 18h30

Confessions dans l'église :
samedi 24 décembre de 10h à 12h

Messes de Noël :

Noël à la paroisse

PRIERE EN FAISANT MA CRECHE DE NOËL

J'ai demandé à Joseph de me garder d'éclater en colère quand les choses ne vont
pas dans mon sens, et de m'aider à ce que je me laisse plutôt garder par le silence
de la patience et de la paix.

J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance quand je juge les
autres et les événements. Elle qui ne comprit pas toujours les agissements de son
Fils, qu'elle m'instruise de sa sagesse consistant à faire la part des choses sans
perdre de vue l'essentiel et en faisant confiance.

J'ai demandé à la mangeoire encore vide de me recueillir tel que je suis, pauvre, 
nu et désarmé face au cosmos et au grand mystère de l'homme.

Michel Cool - 29 Novembre 2020



Dans le cadre de la démarche menée par notre
paroisse avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE),
35 paroissiens se sont réunis à Blaru les 3 &4 décembre
2022 afin de réfléchir sur le sens que nous souhaitons
donner à ce projet.

Ce fut un week-end très dense, à la fois en topos,
témoignages et temps de réflexions par petits groupes.
Il a d’abord été proposé de faire mémoire du baptême
et de réfléchir sur notre foi avant d’aborder
l’évangélisation en elle-même. Les temps de partage
ont fait réaliser qu’il n’y a pas qu’une seule façon
d’évangéliser, chacun le fera avec les talents qu’il a
reçus. Les différentes variétés d’évangélisation seront
abordées lors de la matinée paroissiale et dans les
groupes du parcours « osons la mission » pendant le
carême. reçus

Ce week-end a aussi été l’occasion de réfléchir sur les
besoins du quartier en termes d’évangélisation.

la démarche ese
L’équipe ESE attend tous les paroissiens à la matinée
paroissiale du samedi 28 janvier 2023 pour continuer à
avancer dans ce beau projet ! 

Le Conseil Pastoral

save the date

Dans un esprit de catéchèse familiale, et à la demande
des jeunes foyers de la paroisse, une messe
"autrement" avec focus sur une partie de la messe,
sera proposée à plusieurs reprises cette année.
La première sera le dimanche 8 janvier à 9h30. Cette
messe est ouverte à tous, mais les familles et les
enfants du KT y sont particulièrement invités.
Pour cette première date, le focus portera sur la
première partie de la messe et le temps pénitentiel.

Tous les bénévoles de la paroisse sont attendus
dimanche 15 janvier pour une galette de remerciement
et un temps fraternel de rencontre et d'échanges.
Notez dès à présent la date dans vos agendas, nous
vous communiquerons par la suite tous les détails
pratiques.

Une proposition pour les jeunes (et moins jeunes !)
couples de la paroisse : prendre soin de son couple
avec le parcours "For Ever". 
For Ever est un "service après mariage" très concret qui
vous invite à partager à 2 autour de thèmes précieux :
Merci, S'il Te Plait, Pardon.
Venez découvrir ce parcours autour d'un déjeuner
partagé le dimanche 22 janvier, après la messe de 11h.

Journée dimanche de Sainte Bern' le dimanche 22
janvier, après la messe de 11 !
Pendant que vous profitez du déjeuner en couple, vos
enfants de 7 à 12 ans sont attendus de leur côté pour
une après-midi de jeux, prière et partage, jusqu'à
16h30. Venir avec son pique-nique.
Les amis de vos enfants sont les bienvenus.



Autour de nous

À l’heure de la crise des abus, peut-on encore croire en la sainteté de l’Église ?
L’Église catholique est-elle condamnée au cléricalisme ? 
L'Église, dans un monde éclaté, est-elle signe d’unité ou facteur de division ? L’approfondissement de la
dimension synodale de l’Église sera une réponse aux défis actuels. 

Marche des Rois - samedi 7 janvier à 14h15
Venez, avec l'AFC, fêter l’Epiphanie ce samedi 7 janvier 2023 à 14h15 sur la place du marché Notre Dame à
Versailles.
Moutons, ânes et dromadaires, fanfares, bergers et magicien accompagneront les Rois Mages qui poursuivront leur
route jusque dans l’église Notre Dame pour adorer notre Sauveur. Venez nombreux !

Prière des malades - mercredi 11 janvier 2023 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. (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30). Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en
souffrance autour de vous. Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)
Prochaines dates : 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin

Formation Zoom « Croire en l’Eglise, même dans la crise ! » 
Les jeudis 12, 19 et 26 janvier de 20h30 à 22h30 Trois soirées, trois questions : 

Formation animée par Jason Trépanier et les pères Dominique Barnérias et Baudouin de la Bigne. 
Participation : 15€. Pour toute information, merci de contacter le SDFY : formation@catholique78.fr

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).

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

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

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.
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