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
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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.
MARCHE DE SAINT JOSEPH - SAMEDI 20 MARS
Le samedi 20 mars 2021 se déroulera la onzième Marche de Saint Joseph, pèlerinage des hommes et pères de famille d’Ile de France.
Elle s’adresse à tous les hommes, pères et époux, de toutes générations. Des chapitres se constituent à St Michel, Notre Dame, Sainte
Elisabeth de Hongrie et aussi à Viroflay. N'hésitez pas à prendre part à ces chapitres ! Toutes les informations sont disponibles sur le
site www.marche-de-saint-joseph.fr. Contact : Bertrand Collard | bertrandcollardmail@gmail.com | 06 13 09 84 31
VENTE DE BEAUFORT AU PROFIT DE FOI ET LUMIÈRE
Cette année, Foi et lumière fête ses 50 ans et organise pour cette occasion un grand rassemblement à Lourdes à la Toussaint 2021.
Notre communauté Etoile du Berger y participera mais le coût de participation est élevé pour certains de nos membres avec handicap
mental. C’est pourquoi, nous faisons appel à votre générosité en vous proposant une vente de Beaufort à un prix très avantageux.
Et ce n'est que JUSQUE LUNDI 15 MARS !
Retrouvez toutes les informations pour commander dans le flyer sur le site de la paroisse : www.paroisse-sainte-bernadette.fr
POUR LES ENFANTS...
La prochaine séance de bible contée (5-7 ans) aura lieu le dimanche 21 mars pendant la messe de 9h30.
La prochaine séance d'éveil à la foi (3-7 ans) aura lieu le dimanche 28 mars pendant la messe de 9h30.
AVEC LE CCFD : QUEL AVENIR POUR NOURRIR LA PLANÈTE ?
Il nous faut repenser nos systèmes agricoles et alimentaires actuels. Le CCFD-Terre Solidaire vous propose le mardi 16 mars à 20h,
une visio-conférence/débat à la rencontre d'alternatives concrètes et durables au Sahel, avec son partenaire local.
Pour s'inscrire : https://framaforms.org/ccfd-terre-solidaire-inscription-webinaire-quel-avenir-pour-nourrir-la-planete-1614618734
A NOTER : la quête impérée pour le CCFD aura lieu à la sortie des messes des 20 et 21 mars 2021.
LA MESSE DU MERCREDI 17 MARS 12H EST EXCEPTIONNELLEMENT SUPPRIMÉE.

EN MARCHE VERS PÂQUES
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 27 avril : 16h30 | messe anticipée
Dimanche 28 avril : 9h30 et 11h | messes
JEUDI SAINT
Jeudi 1er avril : 16h | célébration de la Cène
suivie d'un temps d'adoration
VENDREDI SAINT
Vendredi 2 avril : 12h | chemin de croix
15h | office de la Croix
CÉLÉBRER PÂQUES
Dimanche 4 avril : 6h30 | vigile pascale
9h30 et 11h | messes de Pâques
Inscription sur le site internet pour tous les offices

SE CONFESSER AVANT PÂQUES
Samedi 20 mars : 14h - 16h
Mardi 23 mars : 9h30 - 10h30
Samedi 27 mars : 10h - 12h
Mardi 30 mars : 9h30 - 10h30
Vendredi 2 avril : 10h - 12h
Samedi 3 avril : 10h - 12h | 14h - 16h

TOUS LES VENDREDIS
DE CARÊME
ADORATION DE 9H30 À 15H
(merci de vous inscrire sur le
tableau au fond de l'église).
CHEMIN DE CROIX À 15H

ANNONCER LA JOIE DU CHRIST RESSUSCITÉ
Vous êtes tous bien invités par votre curé le Père Emmanuel Gougaud, votre
évèque, votre pape François et finalement par Jésus lui-même à annoncer la
bonne nouvelle de sa mort par amour et de sa résurrection pour notre salut à
tout notre quartier ce samedi 27 mars : venez annoncer la joie de Pâques à
tous nos frères et sœurs du quartier !
RDV à la paroisse à 9h45 puis présence sur la place du marché de 10h à 12h !

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES :
Evan SINNIAMOURD - 20 février | Alix DRAGO - 14 mars
OBSÈQUES :
Jacques MARGERIE - 3 mars | Jeannine PHILIPPE - 5 mars | Danielle DEVOUASSOUX - 16 mars à 10h

LE BULLETIN D'INFORMATION DE
LA PAROISSE SAINTE BERNADETTE

ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL

FRATERNITÉ !
Chers Paroissiens,
En cette période du Carême, nous sommes appelés à intensifier
la fraternité ! En effet, la Parole de Dieu, la fête de Saint Joseph
le 19 mars, l’actualité de l’Eglise catholique universelle et la vie de
notre communauté invitent à continuer notre marche fraternelle,
avec courage, confiance et foi !
Dans l’évangile de ce quatrième dimanche de carême, Jésus
rencontre Nicodème, un chercheur de Dieu. Jésus lui annonce que
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle. » (Jn 3, 16). C’est le cœur de la foi chrétienne. Dieu
se donne totalement afin de nous faire vivre de sa vie. Avec
Jésus, il a créé les conditions concrètes de cette fraternité avec
tout être humain. Là réside justement la vie éternelle. Elle
commence maintenant dans cette vie fraternelle avec Jésus. Nous
Le rencontrons dans la Bible, les sacrements, la prière et la vie
solidaire de charité. À travers sa fraternité, nous découvrons
notre identité. Nous puisons des forces pour construire
inlassablement la fraternité là où nous sommes.
Le vendredi 19 mars, nous célébrons la solennité de Saint
Joseph. Nous l’évoquerons également, avec la communauté des
peuples, le week-end du 20 et 21 mars. Le pape François a voulu
qu’une année spéciale soit dédiée à Saint Joseph. Les
évangélistes nous parlent très peu de Joseph. Ils en disent
suffisamment pour nous faire comprendre son rôle central dans
l’histoire du salut. Avec Joseph, le Fils de Dieu entre dans une
famille humaine semblable à toutes. Cette famille est le lieu pour
Jésus où se déploie sa fraternité concrète. Joseph inspire bien
sûr tous les parents et ceux qui veillent au quotidien de façon
discrète et agissent pour le bien de tous. Joseph vit de la
tendresse de Dieu. Elle nous rejoint dans nos faiblesses, nos
fragilités pour agir à travers elles. Joseph est aussi un père dans
l’accueil du projet de Dieu. Son exemple nous invite à accueillir
Dieu dans notre propre histoire, à l’accueil des autres et à la
fraternité.

Nous sommes dans la joie du voyage du pape en Irak. Jamais
un Pape n’avait été sur la terre de la vocation d’Abraham. La
Providence a voulu que ce voyage se réalise maintenant comme
signe d’espérance après des années de guerre et de terrorisme
et au cours d’une dure pandémie. La devise de la visite étaient les
paroles de Jésus: «Vous êtes tous frères» (Mt 23, 8). La fraternité
s’est écrite dans les célébrations avec les Églises catholiques
orientales et orthodoxes orientales, dans les rencontres avec les
dignitaires musulmans et les minorités religieuses, avec les
victimes des violences, avec les personnes de bonne volonté. À
travers eux, François pose la question : Serons-nous capables de
créer la fraternité entre nous, de créer une culture de frères ?
Telle est la vocation toute particulière de notre paroisse ! Le
Conseil Pastoral travaille en ce moment à l’écriture du nouveau
plan pastoral pour la période 2021-2024. Il proposera des
initiatives, des projets, des moyens variés. Mis en place par
l’Equipe d’Animation Paroissiale, il rejoindra les équipes et tous
les membres de notre communauté. À l’heure du projet de la
nouvelle maison paroissiale, Il permettra de continuer notre belle
mission de fraternité, avec Jésus, dans la communauté et avec
tous !
Bien fraternellement à tous,
Père Emmanuel Gougaud, curé

PAROISSE SAINTE BERNADETTE
7 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles | 01 39 51 56 90
stebernadette78@gmail.com | www.paroisse-sainte-bernadette.fr

L’ACCUEIL, AVEC SAINT JOSEPH

VOYAGE APOSTOLIQUE EN IRAK

MÉDITATION DU DIMANCHE 14 MARS 2021, 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME DIMANCHE DE LAETARE,
PAR LE SERVICE NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT

JÉSUS NOUS LIBÈRE DE LA TENTATION DE LA VENGEANCE
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS LORS DE LA MESSE À ERBIL

J’ai beaucoup aimé que le pape François, avec la lettre apostolique Patris corde, nous invite à méditer sur la figure de saint Joseph,
« qui a aimé Jésus avec un cœur de père ». Après l’avoir contemplé dans la crèche, je continue à le contempler dans son quotidien
avec Marie et Jésus. Ce quotidien qui n’a pas été de tout repos pour Joseph ! Le pape François nous montre comment Joseph se
dispose à accueillir ce qui lui est donné à vivre. En cette période d’incertitude, de bouleversements, de contraintes que nous n’avons
pas choisies, mettons-nous à l’école de Joseph, père qui accueille.

« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux
paroles de l’Ange. … Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder,
Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement »…
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie… Joseph laisse de côté ses raisonnements pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses
yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre
histoire… La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui
explique, mais un chemin qui accueille…
Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20),… Il
faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune
résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous
n’avons pas choisi et qui pourtant existe. …
La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un
sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à
l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout
pour leur bien » (Rm 8, 28). … Dans cette perspective globale, la foi donne un
sens à tout évènement, heureux ou triste.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ
est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce
qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité. »
Patris corde
Le temps du Carême est un temps qui nous est donné pour prendre soin de notre relation à Dieu notre Père ; pour nous mettre à
l’écoute de l’Esprit Saint ; pour cheminer vers Pâques, avec Jésus. C’est une occasion de mettre la prière dans notre quotidien et ainsi
ouvrir notre cœur à l’inattendu de Dieu, et nous rendre disponible pour accueillir la vie qui nous est donnée. Lors de l’audience
générale du 10 février 2021, le pape François disait encore que c’est dans la prière, que « Jésus vient à notre rencontre aujourd’hui, cet
aujourd’hui que nous vivons… et qu’Il n’existe pas de jour plus merveilleux que l’aujourd’hui de notre vie ».

PRÉSENTATION DE 2 MEMBRES DE LA NOUVELLE ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
JEHANNE DE COURRÈGES
Mariée à Patrick depuis près de 30 ans, nous sommes Versaillais depuis une vingtaine d'années et présents sur la paroisse depuis
presque autant ! Nos enfants ont grandi et si tous nos garçons se sont dispersés, il nous reste une lycéenne.
Après un peu de caté, j'ai longtemps été "dame-kermesse" avant de m'investir davantage dans le patronage qui réunit nos deux
paroisses St Symph et Ste Bern.
Très heureuse de servir la communauté paroissiale pendant l'année du CAP, je me réjouis de poursuivre sur cette lancée malgré mes
pauvretés. Je souhaite être disponible pour les missions dont aura besoin la communauté et être présente le plus possible à chacun.
XAVIER DE CARMANTRAND
d’une famille de 4 enfants, passe ses 18 premières années à la campagne, puis des études universitaires à Clermont Ferrand. Marié et
père de 5 enfants et de 20 petits enfants, une carrière d’ingénieur Informatique et Télécommunication, principalement à l’international.
A Versailles depuis 1977, chef de groupe SUF – Jean Paul 1er -à Notre Dame en 1992, membre de l’EAP de Sainte Bernadette de 2008 à
2011, Mission Humanitaire en Roumanie de 2011 à 2013, membre du Conseil Pastoral de Sainte Bernadette de 2014 à 2018 et
Administrateur National de la Société de Saint Vincent de Paul de 2014 à janvier 2021, membre du Comité Perspective immobilière de
Sainte Bernadette depuis 2018.
Je suis prêt à servir, à aider et épauler notre curé avec les autres membres de l’EAP dans sa lourde tâche quotidienne, pour
l’Evangélisation et la vie paroissiale et pour redonner un élan d’unité et d’ouverture à la Paroisse autour du projet de la nouvelle
Maison Paroissiale, appelée de ses vœux par l’évêché et Monseigneur Aumônier.

LA PUISSANCE DE DIEU NE S’EXPRIME PAS DANS UNE
DÉMONSTRATION DE FORCE
S’appuyant sur la lecture de saint Paul, le Pape a expliqué que la
puissance et la sagesse de Dieu s’expriment surtout «par la
miséricorde et le pardon». «Il n’a pas voulu le faire par des
démonstrations de force ou en imposant d’en haut sa voix, ni
par de longs discours ou des étalages de science inégalable. Il l’a
fait en donnant sa vie sur la croix. Il a révélé sa sagesse et sa
puissance divines en nous montrant, jusqu’à la fin, la fidélité de
l’amour du Père, la fidélité du Dieu de l’Alliance qui a fait sortir
son peuple de l’esclavage et l’a guidé sur le chemin de la liberté»,
a expliqué François en faisant référence au Livre de l’Exode,
faisant écho à l’expérience concrète de l’exode, vécue
physiquement et douloureusement par une grande partie des
fidèles présents dans le stade d’Erbil.
Plutôt que de se laisser piéger par «de fausses images de Dieu
qui nous donnent sécurité», il faut se rapprocher «de la
puissance et de la sagesse de Dieu révélées par Jésus sur la
croix». Seule cette logique de miséricorde permettra de
désamorcer le cycle de la violence et de la vengeance qui
fracturent la région depuis des décennies.
«Ici, en Irak, combien de vos frères et sœurs, amis et
concitoyens portent les blessures de la guerre et de la violence,
des blessures visibles et invisibles. La tentation est de leur
répondre, ainsi qu’à d’autres faits douloureux, avec une force
humaine, avec une sagesse humaine. Jésus nous montre au
contraire la voie de Dieu, celle que lui a parcourue et sur laquelle
il nous appelle à le suivre.»
PURIFIER LE TEMPLE DU COEUR
Évoquant l’extrait de l’Évangile du jour, qui évoque l’altercation
entre Jésus et les marchands du Temple, le Pape a invité à
s’interroger: «Pourquoi Jésus a-t-il fait ce geste si fort, si
provoquant? Il l’a fait parce que le Père l’a envoyé purifier le
Temple: non seulement le temple de pierre, mais surtout celui de
notre cœur. De même que Jésus n’a pas toléré que la maison de
son Père devienne un marché, ainsi il désire que notre cœur ne
soit pas un lieu d’agitation, de désordre et de confusion.»
«Le cœur doit être nettoyé, mis en ordre, purifié. De quoi? Des
tromperies qui le salissent, des duplicités de l’hypocrisie. Nous
en avons tous, a insisté le Pape François. Ce sont des maladies
qui font du mal au cœur, qui salissent la vie, la rendent double.
Nous avons besoin d’être nettoyés de nos sécurités trompeuses
qui marchandent la foi en Dieu avec des choses qui passent, avec
les convenances du moment. Nous avons besoin que soient
chassés de notre cœur et de l’Eglise les suggestions néfastes du
pouvoir et de l’argent. Pour nettoyer le cœur nous avons besoin
de nous salir les mains: de nous sentir responsables et non pas
de rester à regarder alors que le frère ou la sœur souffre. Mais
comment purifier le cœur? Nous ne sommes pas capables tout
seuls, nous avons besoin de Jésus. Il a le pouvoir de vaincre nos
maux, de guérir nos maladies, de restaurer le temple de notre
cœur.
Le Pape invite à ne pas jamais désespérer dans la quête de

l’amour de Dieu. «Dieu ne nous laisse pas mourir dans notre
péché. Même quand nous lui tournons le dos, il ne nous
abandonne jamais à nous-mêmes. Il nous cherche, il nous suit
pour nous appeler au repentir et pour nous purifier.» La réponse
chrétienne n’est donc pas de chercher à tuer le méchant, mais de
souhaiter la conversion de son cœur. «Le Seigneur veut que nous
soyons sauvés et que nous devenions un temple vivant de son
amour, dans la fraternité, dans le service, dans la miséricorde.»
Dans le don radical de sa vie, Jésus «nous libère d’une manière
de comprendre la foi, la famille, la communauté, qui divise, qui
oppose, qui exclut, afin que nous puissions construire une Église
et une société ouvertes à tous et soucieuse de nos frères et
sœurs les plus nécessiteux. Et en même temps, il nous fortifie
afin que nous sachions résister à la tentation de chercher à se
venger, qui fait s’enfoncer dans une spirale de représailles sans
fin. » François a martelé que «le Ressuscité fait de nous des
instruments de la paix de Dieu et de sa miséricorde, des artisans
patients et courageux d’un nouvel ordre social».

LE SEIGNEUR VEUT NOUS RELEVER
En disant «Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai» (Jn 2, 19), Jésus «parlait du temple de son corps, et
donc aussi de son Église. Le Seigneur nous promet que, par la
puissance de sa Résurrection, il peut nous relever, nous et nos
communautés, des ruines causées par l’injustice, par la division,
et par la haine. C’est la promesse que nous célébrons dans cette
Eucharistie. Avec les yeux de la foi, reconnaissons la présence
du Seigneur crucifié et ressuscité au milieu de nous, et
apprenons à accueillir sa sagesse libératrice, à nous reposer
dans ses blessures, et à trouver la guérison et la force de servir
son Règne qui vient dans notre monde », a expliqué l’évêque de
Rome.
«L’Église en Irak, par la grâce de Dieu, a fait et est en train de
faire beaucoup pour proclamer cette merveilleuse sagesse de la
croix, répandant la miséricorde et le pardon du Christ,
spécialement aux plus nécessiteux, a souligné François. Même
au milieu de grandes pauvretés et difficultés, nombreux parmi
vous ont généreusement offert une aide concrète et une
solidarité aux pauvres et aux personnes souffrantes. Ceci est
l’une des raisons qui m’ont poussé à venir en pèlerinage parmi
vous, à vous remercier et vous confirmer dans la foi et dans le
témoignage. Aujourd’hui, je peux voir et toucher du doigt le fait
que l’Eglise en Irak est vivante, que le Christ vit et œuvre dans ce
peuple saint et fidèle qui est le sien.»
Le Pape a conclu son homélie en confiant les fidèles présent «à
la protection maternelle de la Vierge Marie qui a été associée à
la passion et à la mort de son Fils, et qui a participé à la joie de
sa résurrection. Qu’elle intercède pour nous et nous conduise à
lui, puissance et sagesse de Dieu.»
Extrait de Vatican News

