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Obsèques : 

s’inscrivent dans le cadre de l’ESE et aussi du plan
pastoral. Elles offrent de créer des maisonnées. Ce sont
des petits groupes de paroissiens différents dans les
âges et les sensibilités mais motivés pour se rencontrer,
créer de la convivialité, partager sur l’Évangile, réfléchir
sur la mission, prier ensemble. Il s’agit vraiment d’un
temps privilégié pour continuer à développer la force
de notre paroisse : la fraternité entre nous. Je compte
vraiment sur chacun d’entre vous pour participer en
équipe à cette démarche en trois séances pendant le
Carême. Il s’agit d’une priorité car cela concerne l’avenir
de notre paroisse, de notre foi. 

aaaaaDans cet esprit, le samedi 11 février prochain, je
serai enfin très heureux de vous présenter mon ouvrage
"Rencontrer Jésus aujourd’hui", sorti le 19 janvier aux
éditions Salvator. J’ai beaucoup pensé à vous en
l’écrivant, notamment à tous ceux qui veulent
transmettre le trésor de la rencontre avec Jésus.
Comment se déroule-t-elle concrètement du côté de
Dieu et du côté des hommes ? Ce livre présente, en un
langage simple et clair, comment l'histoire de Jésus
rejoint la nôtre. Nous pouvons nous laisser atteindre par
le Ressuscité et déployer des fruits de fraternité. En
effet, en ce moment, le monde et nous aussi avons plus
que jamais besoin de rencontrer Jésus !

Père Emmanuel GOUGAUD

aaaaaComme vous le savez, notre paroisse est
engagée dans la démarche missionnaire « Ste Bern
Pour Tous » avec le soutien de l’École pour Servir
l’Évangélisation (ESE). Cette structure diocésaine est au
service des paroisses pour renouveler le dynamisme
missionnaire. Cette démarche est fondamentale pour
nous. Elle s’inscrit dans une longue tradition. Sainte
Bernadette a toujours été une paroisse accueillante
pour tous. Depuis quelques temps, nous accueillons de
nouveaux membres de la communauté, seul, en couple,
en famille. Un très joyeux « bienvenue » à eux ! Un très
grand merci aux fidèles paroissiens pour leur fidélité
précieuse. Notre paroisse est aussi en sortie pour offrir
le bonheur de la rencontre avec Jésus. Aujourd’hui, le
monde évolue. Notre paroisse aussi. Une des évolutions
est la construction de notre nouvelle maison paroissiale,
grande marque de confiance du diocèse à notre égard.
Il offre des moyens d’accompagner le dynamisme de la
paroisse. De notre côté, nous avons vécu la démarche
pré-synodale l’année dernière. Certaines propositions
ont été mises en place. D’autres sont en train d’être
étudiées par le Conseil pastoral pour être proposées à
la décision de l’Équipe d’animation paroissiale. 

aaaaaLe projet « Ste Bern Pour Tous » rejoint cette
dynamique. Certains paroissiens ont participé début
décembre 2022 à un premier week-end. Ce temps
communautaire a permis à de vivre un
approfondissement de l’appel personnel à évangéliser
en communauté. Les paroissiens engagés de la paroisse
ont participé à la matinée missionnaire ce samedi 28
janvier 2023. Elle offre de mieux comprendre l’appel à
évangéliser. Nous sommes appelés tous ensemble à
continuer à devenir une communauté évangélisatrice. À
la suite des projets d’autrefois, comment allons-nous le
faire aujourd’hui ? Cette matinée a permis de réfléchir
et de répondre aux questions suivantes : les points forts
de notre communauté, les points à faire évoluer pour
devenir davantage missionnaires et enfin les
engagements pour aider à les réaliser. Ces échanges
seront ensuite regroupés et remontés aux responsables
de l'ESE. Ils nous guideront pour élaborer notre projet
missionnaire. 

aaaaaPendant le temps du Carême, un parcours de
trois séances en petites équipes nous sera proposé,
comme nous en avons l’habitude. Ces rencontres
s'inscriv

Annick HAMON - 20 janvier | Cécile ROLLAND - 24 janvier | Hélène PONCIN - 3 février
Baptèmes : Ferréol et Yrieix HERVIO - 22 janvier 



Peut-on rencontrer Jésus ? 

Cette interrogation s'est toujours posée, mais elle résonne avec une certaine acuité dans
un monde fortement sécularisé où la transmission de la foi est en panne. De plus en plus
de jeunes adultes sont désireux de donner un sens à leur vie. Les Églises chrétiennes l'ont
bien compris, elles qui soulignent l'importance de cette rencontre avec le Christ. Mais
comment se déroule-t-elle concrètement du côté de Dieu et du côté des hommes ? 

En puisant dans les ressources du christianisme - en particulier celles de la révélation
biblique et de la Tradition -, le père Emmanuel Gougaud nous permet de mieux
comprendre comment faire coïncider l'histoire de Jésus avec la nôtre. Dans ce monde tel
qu'il est, celui qu'il nous est donné d'aimer et d'habiter, nous pouvons nous laisser
rejoindre par le Ressuscité et déployer en nous et autour de nous des fruits de fraternité.
Là se trouve la voie de la réforme personnelle et communautaire que cet ouvrage, avec
conviction, propose d'emprunter. 

rencontrer jésus aujourd'hui

Plus d'informations sur ce livre sur le site internet de la paroisse : paroisse-sainte-bernadette.fr

des nouvelles de nos amies ukrainiennes

Voilà maintenant plusieurs mois que Génia et son fils Ivan sont installés dans un appartement rue des Missionnaires,
quant à Tania elle a un appartement dans Grand Siècle depuis le 15 décembre ; toutes deux sont maintenant logées
de manière durable et confortable. 

Coté travail, Génia est toujours embauchée
dans une entreprise de café à Triel sur Seine,
son contrat sera peut-être transformé en CDI
prochainement. Ivan continue sa scolarité au
collège de Clagny dans une classe adaptée et
fait de l’Ukrainien en visio. Tania est
professeur d’anglais à temps partiel dans un
établissement professionnel - Faculté des
Métiers à Evry - dans le sud de Paris, c’est un
peu loin mais elle est courageuse et assidue.

Depuis 10 mois en France, il faut déjà penser
à renouveler les titres de séjours… que le
temps passe vite.

Dimanche dernier nous faisions tous la fête
chez Tania pour « pendre la crémaillère »
dans son nouvel appartement et fêter nos
amies 



Parler 3 min à la fin de la messe avec quelqu’un qu’on ne
connait pas. Aller vers les personnes qui ne sont pas dans
les mondanités. Avoir un radar à personnes seules. 
Confier des intentions de prières à ses voisins en début de
messe. 
Faire changer de place les paroissiens. 
Se saluer au début de la messe, en plus de l’accueil du
prêtre, chacun s’accueille mutuellement. 
Mettre en place un point d’écoute dans la nouvelle maison
paroissiale, un lieu non administratif. Proposer un lieu où
les anciens et les personnes dans le besoin peuvent venir
se faire aider sur les activités informatiques, sans faire
concurrence à ce qui existe dans le quartier. 

L’écoute fait partie des qualités de notre paroisse. La capacité
est là, il faut la faire fructifier de différentes façons. 

L’assemblée paroissiale peut être un moment d’écoute mais
les remontées simplifiées laissent penser que ce n’est pas le
cas. Essayer de faire les retours des groupes par d’autres
personnes que les membres du CP. Dans un second temps,
utiliser une métrologie participative afin que tous les membres
du groupe puissent amender le compte rendu. Cela a déjà
était fait pour les réunions sur le rapport de la CIASE. 

Il faut écouter et être capable de dire « on a écouté mais on
ne va pas faire ça car ce n’est pas pour le bien commun ». Les
choses doivent être exprimées, mais tout ne doit pas être
gardé. Le rapporteur doit faire attention à ne pas gommer
tout ce qui est négatif.

Propositions concrètes pour la paroisse : 

compte-rendu du conseil  pastoral du 18  janvier 2023

Les mercredis 8 et 15 mars, le Père Emmanuel donnera deux conférences sur la spiritualité de Benoît XVI. Pour
ceux qui le souhaitent, nous proposons de se retrouver avant les conférences autour d’un repas pain/pomme au
presbytère.
La paroisse propose une nouvelle semaine de jeûne et de prière du 19 au 26 mars. Il n’est pas nécessaire de
jeûner pour se joindre à la prière communautaire quotidienne !
Enfin, avant l’office de la Passion, le Vendredi Saint, tous les paroissiens sont invités à se rassembler autour d’un
bol de riz partagé. 

Le Carême à Sainte Bernadette

L’EAP a demandé le discernement du Conseil Pastoral sur les différents temps forts proposés à la paroisse pendant
le Carême.

A la demande de plusieurs paroissiens, le CP publie ses comptes rendus dans la gazette depuis plusieurs mois. 
Il est important pour nous d’avoir un retour des paroissiens sur ce qui est publié ! 
Les membres du CP (écharpes fushias) et de l’EAP (écharpes bleues) sont à votre écoute pour cela !  

Réflexions du CP sur les retours de la démarche pré synodale : l’écoute 

amies autour d’une galette des rois, une vingtaine de personnes
étaient présentes : notre groupe de la paroisse ainsi que les
propriétaires des lieux, pour entourer Tania, Génia, Natacha et
Thierry… une belle fête joyeuse !!!

Nous profitons de ces nouvelles pour remercier du fond du cœur
la cinquantaine de paroissiens qui soutiennent par leur don
l’action que nous menons depuis plus de 6 mois.

Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de nos, vos
amies ukrainiennes par l’intermédiaire de cette gazette.

Xavier, pour l’équipe Ukraine



Autour de nous

informations paroissiales

A l'occasion de la journée mondiale pour les lépreux (27, 28 & 29 janvier 2023), l'Ordre de Malte, ordre
international caritatif catholique, fera appel à votre générosité à la sortie des églises et sur la voie
publique. Il vous remercie par avance du bon accueil que vous réserverez à ses quêteurs.

Prière des malades - mercredi 8 février 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 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin

Journée d'études du SDFY - Jeudi 9 février 2023
La prochaine journée d'études aura lieu le jeudi 9 février de 9h30 à 16h (Centre Jean XXIII au Chesnay) sur le thème :
"Vous avez dit identité ? Quand les fondements anthropologiques ne sont plus partagés, quelles ressources nous
offre la foi chrétienne ?"
Animée par François-Marie Portes, philosophe et Chantal de la Motte, licenciée en théologie et APS ; avec la
participation du père Pierre Delort-Laval, vicaire général du diocèse de Versailles.
Inscription uniquement via le lien HelloAsso (formation et repas inclus) :
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/vous-avez-dit-identite
Contact : Père Yann Le Lay - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10

Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 25 mars de 9h à 17h
La 2ème édition de la Journée diocésaine des Grands-Parents se déroulera le samedi 25 mars. Une journée de
pause et de réflexion dédiée aux Grands-Parents sur le thème « Annonce l’Espérance » autour de Mgr Crepy. 
Au programme: prière & louange, Topos, témoignages, messe pour les familles et ateliers. Avec la présence et
l’intervention de Martin Steffens. Accueil à partir de 9h au Lycée St Jean-Hulst (Versailles).
Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78

L'accueil de la paroisse 01 39 51 56 90
Chantal Lefay 01 39 50 13 43 
Christian de la Rupelle 01 39 02 77 28

Messe des malades le dimanche 12 février à 11h
L’onction des Malades est proposée le dimanche 12 février pendant la messe de 11h, ainsi qu’une
récollection le jeudi après-midi 9 février pour les personnes qui demandent ce sacrement.
Pour s’inscrire, contacter au choix :

Présentation du Seigneur au Temple
Pour fêter la présentation du Seigneur, la messe du jeudi 2 février aura exceptionnellement lieu à 19h ( et non à 9h).

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril
Rappel : ne manquez pas les inscriptions, jusqu’au 19 février sur le site diocésain pour ce grand rdv du
diocèse la 1ère semaine des vacances de Pâques ! www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
La paroisse recherche un bénévole pour organiser un départ pour le pèlerinage diocésain à Lourdes
depuis notre paroisse. Si cette mission vous tente, contactez le secrétariat. Merci !

Préparation des messes du Carême et de la Semaine Sainte
L'équipe liturgie se réunit le mercredi 1er février à 20h30 sous le presbytère pour préparer le Carême et constituer
les équipes de préparation pour la Semaine Sainte. Toute bonne volonté est la bienvenue, n'hésitez pas à venir
nombreux à cette réunion.

Prochaines séances de Bible contée :
Dimanche 12 février & dimanche 19 mars pendant la messe de 9h30. Tous les enfants de 5 à 7 ans sont attendus !

Prochain apéro paroissial :  
Dimanche 5 février après la messe de 11h.

Dimanche 5 février 2023, rencontre sur le 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 
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