ACTUALITÉS PAROISSIALES
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Messes en semaine : Mardi 9h - Vendredi 9h - La messe du Mercredi 12h est SUPPRIMEE.
Messes le week-end : Samedi 17h30 - Dimanche 9h30 et 11h
L'accueil sera ouvert : les mardis 13 et le 20 avril de 10h à 12h et les vendredis 16 et 23 avril de 10h à 12h.
Le secrétariat est fermé pendant les 2 semaines de vacances.
A noter : Les demandes d'intentions de messes ne seront pas relevées pendant la fermeture du secrétariat.
Reprise des horaires habituels à partir du 26 avril 2021
CONTINUATION DANS LA PAROISSE DE L'ANNÉE SAINT JOSEPH VOULUE PAR LE PAPE : WE DU 1ER ET 2 MAI 2021
Aux 3 messes de ce week-end, il sera proposé :
- la bénédiction d'une statue de Saint Joseph pélerin
- la bénédiction de chacun de nos foyers
Ce sera aussi l'occasion de confier nos intentions de prière à Saint Joseph.
Notez bien cette date dans vos agendas.
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ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL
TROUVE TA JOIE DANS LE SEIGNEUR !
les prêtres et les diacres, l’évêque est au service de tous les
baptisés pour qu’ils vivent la sainteté de leur baptême au cœur
du monde. Il est au service de tous les habitants, croyants ou
non, du diocèse pour leur permettre de rencontrer le Christ et
pour défendre les petits et les pauvres.

LE JARDIN DU TEMPS PASCAL
En cette Octave de Pâques, nous sommes invités à
regarder le "Jardin du Temps Pascal" placé dans le
choeur de l'église avec l'aide du C.C.F.D.-Terre Solidaire.
Ce jardin veut signifier notre attachement à la terre, à la
création, à la vie qui renaît. La terre nous nourrit. Elle est
généreuse .Elle nous offre les arbres, les fruits et les
fleurs...
Nous avons semé des graines dans la jardinière. Nous
avons emporté avec nous un sachet de graines à semer,
nous aussi, chez nous. Chacun est invité à faire
l'expérience de la croissance, de la patience, de la
beauté.
Notre planète "Terre" elle aussi, doit être regardée avec émerveillement, respectée, protégée.
Avec le Pape François (Fratelli Tutti) et en communion avec tous nos frères prions "Que notre coeur s'ouvre à tous les
peuples et nations de la Terre pour reconnaître le bien et la beauté, Seigneur, que tu as semés en chacun."
Geneviève COURTEAUD | Equipe C.C.F.D.-Terre Solidaire de Versailles

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES
MESSE D’INSTALLATION DE MGR LUC CREPY : SUR INVITATION MAIS RETRANSMISE EN DIRECT
Ce Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la cathédrale de Versailles. En raisons des restrictions
sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube :
@catholique78, RCF 43. Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse !
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE AUTOUR DE TOUS LES ÉVÊQUES D’ILE DE FRANCE : L’ESPÉRANCE NOUS RELÈVE !
lundi 12 avril 2021 à 19h30, vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques.
Au programme : prière, louange et témoignages à suivre depuis St Sulpice. Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur
www.veillleedeprierepourlavie.fr.
Infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr

CARNET
PAROISSIAL

OBSÈQUES :
Pilar N'GUYEN - 15 avril à 10h

Ce 11 avril 2021 est jour de fête pour l’Eglise catholique des
Yvelines. Monseigneur Luc Crépy est installé aujourd’hui comme
notre évêque dans la cathédrale de Versailles. La cérémonie sera
retransmise en direct sur Facebook et YouTube : @catholique78,
RCF 43. Unissons-nous par la prière à ce grand événement. En
effet, l’évêque est image du Christ, à la fois époux et père du
diocèse !
Le diocèse est « une portion du Peuple de Dieu confiée à
un évêque, pour qu'il en soit le pasteur », rappelle le concile
Vatican II. Il n'y a pas d'Église, donc pas de diocèse, sans
pasteur. En effet, Jésus est venu pour son peuple qui était comme
un troupeau sans pasteur. Il a été le Bon Pasteur envoyé par
Dieu. Pour être l'Église du Christ Pasteur, l'Église a besoin de
pasteurs. Ainsi l'évêque est constitutif du diocèse.

Depuis Pâques, nous fêtons la Résurrection, la vie de Dieu
dans la vie humaine. Quelle joie de de recevoir notre nouvel
évêque justement dans ce temps de Pâques ! Il arrive avec sa foi,
ses idées, ses projets, son enthousiasme. À la suite de Mgr
Aumonier et de tous ses prédécesseurs, Mgr Crépy va nous aider
à grandir dans la foi, à être toujours davantage disciple du
Christ, à l’annoncer au monde. La devise de Mgr Crépy est «
Delectare in Domino », c’est à dire « Trouve ta joie dans le
Seigneur » (psaume 37,4). Il l’a choisie en écho à l’appel du pape
François dans son exhortation « La joie de l’Évangile ». Il y
appelait toute l’Église à être missionnaire, c’est-à-dire à
proposer à tous la joie qui remplit le cœur de ceux qui accueillent
la bonne nouvelle du Christ. Notre évêque nous invite à la joie. En
ce dimanche de la Miséricorde Divine et de Saint Thomas, quel
beau signe ! Accueillons cette joie. Savourons-là car elle est plus
forte que toutes les difficultés présentes. Vivons-là par nos
paroles et nos actes. Partageons-là car elle est communicative !
Père Emmanuel GOUGAUD

Le diocèse, dans son être et sa vie d'Église, est constitué
par la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La source
de cette communion est le Saint-Esprit. L’évêque est le serviteur
et le garant de cette communion dans l'Esprit Saint. L'évêque
pasteur est aussi garant que cette portion du Peuple de Dieu est
bien apostolique, l'Église des Apôtres, reliée aux Apôtres, fondée
sur les Apôtres, donc Église voulue par le Christ. Par-là, il est
garant de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il est
aussi garant de l'Église envoyée au monde, missionnaire,
évangélisatrice, en développement constant, non seulement en
extension, mais en intensité. Avec ses premiers collaborateurs,
PAROISSE SAINTE BERNADETTE
7 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles | 01 39 51 56 90
stebernadette78@gmail.com | www.paroisse-sainte-bernadette.fr

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS À LA VIGILE PASCALE :
DIEU N’EST PAS « UN SOUVENIR D’ENFANCE » ,
IL EST « DANS LA SITUATION QUE TU VIS »
Les femmes pensaient trouver le cadavre à oindre, au contraire
elles ont trouvé un tombeau vide. Elles étaient allées pleurer un
mort, au contraire elles ont entendu une annonce de vie. C’est
pourquoi, dit l’Evangile, ces femmes « étaient remplies de frayeur
et d’étonnement » (Mc 16, 8).

rêves que tu portes en toi. Il ouvre des chemins nouveaux où il
te semble qu’il n’y en a pas, il te pousse à aller à contrecourant
par rapport au regret et au “ déjà vu”. Même si tout te semble
perdu, ouvres-toi avec étonnement à sa nouveauté : il te
surprendra.

Etonnement : ici c’est une crainte mêlée de joie, qui surprend leur
cœur à la vue de la grande pierre du tombeau roulée et à
l’intérieur un jeune homme avec un vêtement blanc. C’est
l’étonnement d’entendre ces paroles : « Ne soyez pas effrayées !
vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? il est ressuscité »
(v. 6). Et ensuite cette invitation : « Il vous précède en Galilée. Là
vous le verrez » (v. 7). Accueillons-nous aussi cette invitation,
l’invitation de Pâques : allons en Galilée où le Seigneur
Ressuscité nous précède. Mais que signifie « aller en Galilée » ?

Aller en Galilée signifie, en outre, aller aux frontières. Parce que
la Galilée est le lieu le plus éloigné : dans cette région composite
et variée habitent ceux qui sont plus loin de la pureté rituelle de
Jérusalem. Pourtant Jésus a commencé sa mission à partir de là,
adressant l’annonce à ceux qui mènent leur vie quotidienne avec
peine, aux exclus, aux personnes fragiles, aux pauvres, pour être
visage et présence de Dieu qui va chercher sans se lasser celui
qui est découragé ou perdu, qui va jusqu’aux limites de
l’existence parce qu’à ses yeux personne n’est dernier, personne
n’est exclus.

Aller en Galilée signifie, d’abord, recommencer. Pour les disciples
c’est retourner sur le lieu où, pour la première fois, le Seigneur
les a cherchés et les a appelés à le suivre. C’est le lieu de la
première rencontre et du premier amour. […] Dans cette Galilée,
nous apprenons l’étonnement de l’amour infini du Seigneur, qui
trace des sentiers nouveaux à l’intérieur des routes de nos
défaites.
Voilà la première annonce de Pâques que je voudrais vous livrer
: il est possible de toujours recommencer, parce qu’il y a une vie
nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà
de tous nos échecs. Même des décombres de notre cœur Dieu
peut construire une œuvre d’art, même des fragments désastreux
de notre humanité Dieu prépare une histoire nouvelle. Il nous
précède toujours : sur la croix de la souffrance, de la désolation
et de la mort, comme dans la gloire d’une vie qui ressuscite,
d’une histoire qui change, d’une espérance qui renaît. Et en ces
sombres mois de pandémie, nous entendons le Seigneur
ressuscité qui nous invite à recommencer, à ne jamais perdre
l’espérance.
Aller en Galilée, en second lieu, signifie parcourir des chemins
nouveaux. C’est aller dans la direction opposée au tombeau. Les
femmes cherchent Jésus au tombeau, elles vont faire mémoire de
ce qu’elles ont vécu avec lui et qui maintenant est perdu pour
toujours. Elles vont ressasser leur tristesse. C’est l’image d’une foi
qui est devenue commémoration d’un fait beau mais fini,
seulement à rappeler. […] Allons en Galilée découvrir que Dieu
ne peut pas être rangé parmi les souvenirs de l’enfance mais
qu’il est vivant, qu’il surprend toujours. Ressuscité, il ne finit
jamais de nous étonner.
Voilà la deuxième annonce de Pâques : la foi n’est pas un
répertoire du passé, Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il
est vivant, ici et maintenant. Il marche avec toi chaque jour, dans
la situation que tu vis, dans l’épreuve que tu traverses, dans les

C’est là que le Ressuscité demande aux siens d’aller, encore
aujourd’hui. C’est le lieu de la vie quotidienne, ce sont les routes
que nous parcourrons chaque jour, ce sont les recoins de nos
villes où le Seigneur nous précède et se rend présent, justement
dans la vie de celui qui passe à côté de nous et partage avec
nous le temps, la maison, le travail, les peines et les espérances.
En Galilée nous apprenons que nous pouvons trouver le
Ressuscité dans le visage des frères, dans l’enthousiasme de
celui qui rêve et dans la résignation de celui qui est découragé,
dans les sourires de celui qui se réjouit et dans les larmes de
celui qui souffre, surtout dans les pauvres et en celui qui est mis
en marge. Nous nous étonnerons de la façon dont la grandeur de
Dieu se révèle dans la petitesse, de la façon dont sa beauté
resplendit dans les simples et dans les pauvres.
Voilà, alors, la troisième annonce de Pâques : Jésus, le
Ressuscité, nous aime sans limites et visite chacune de nos
situations de vie. Il a planté sa présence au cœur du monde et
nous invite aussi à dépasser les barrières, vaincre les préjugés,
approcher celui qui est à côté chaque jour, pour retrouver la
grâce de la quotidienneté. Reconnaissons-le présent dans nos
Galilée, dans la vie de tous les jours. Avec lui, la vie changera.
Parce que au-delà de toutes les défaites, du mal et de la
violence, au-delà de toute souffrance et au-delà de la mort, le
Ressuscité vit et conduit l’histoire.
Frère, sœur, si en cette nuit tu portes dans le cœur une heure
sombre, un jour qui n’a pas encore surgi, une lumière ensevelie,
un rêve brisé, ouvre ton cœur avec étonnement à l’annonce de la
Pâque : “ N’aie pas peur, il est ressuscité ! Il t’attend en Galilée”.
Tes attentes ne resteront pas déçues, tes larmes seront séchées,
tes peurs seront vaincues par l’espérance. Parce que le Seigneur
te précède, il marche devant toi. Et, avec lui, la vie recommence.
3 avril 2021 - PAPE FRANÇOIS - Librairie éditrice du Vatican

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE SUR
LA LUTTE CONTRE LA PÉDOPHILIE
« Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et
sauver notre réputation ; aide-nous à porter solidairement la faute et à rechercher
des réponses humbles et concrètes en communion avec tout le Peuple de Dieu »
Pape François, février 2019

Voici un résumé de cette lettre que vous trouverez en intégralité
sur notre site paroissial : paroisse-sainte-bernadette.fr
Les évêques, après leur réunion plénière de fin mars, écrivent
cette lettre pour 3 raisons :
La honte qu’ils éprouvent toujours au sujet des agressions
sexuelles d’enfants,
Les progrès de la Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Église (CIASE) qui avance dans son rapport
pour septembre prochain,
Les décisions importantes qu’ils ont prises pour l’ensemble
de la France.
Les évêques reconnaissent d’emblée que l’Église n’a pas toujours
été une « maison sûre », comme le demande le pape François ;
les violences sexuelles sont « avérées et indéniables » et
nombreuses. Elles ont parfois été dénoncées, parfois traitées
avec légèreté, ou pas traitées du tout, et parfois sont restées
inconnues. Le rapport de la CIASE permettra de situer l’exacte
ampleur de ces faits, mais il est clair maintenant que la justice
civile et la justice canonique doivent toujours être saisies.
Les évêques sont impressionnés par l’ampleur du traumatisme
subi par les victimes, ainsi que par les conséquence graves et
durables qui en découlent. Ils reconnaissent que leurs
prédécesseurs n’ont pas toujours été attentifs au sort des
enfants agressés, alors que les victimes font preuve d’un
immense courage pour témoigner, parler contre des personnes
ayant une autorité reconnue. Ils se sentent donc responsables
d’agir pour contribuer à accompagner les victimes sur leur
chemin de vie, autant qu’elles le souhaitent.
Depuis 2 ans 1/2, les évêques se font aider pour garder la
mémoire de ces faits, développer de bonnes mesures de
prévention, traiter efficacement les plaintes, accompagner les
clercs accusés, et proposer une aide financière pour aider les
victimes à se reconstruire. d'instaurer

Ils ont ainsi pris 3 séries de mesures :
Concernant les personnes victimes (7 mesures)
Continuer à travailler régulièrement avec elles
Sensibiliser et former à l’accueil et à leur
accompagnement
Leur proposer un secours financier adapté
Améliorer la formation initiale et continue des prêtres et
acteurs pastoraux
Améliorer le suivi des prêtres coupables
Créer un lieu mémoriel pédagogique pour le futur
Consacrer le 3ème vendredi du Carême à la prière pour
ces victimes
Concernant les procédures de justice canonique :
Les renforcer par la mise en place d’un tribunal pénal
canonique au niveau national (en plus d’un recours
systématique à la justice civile)
Concernant la Conférence des Evêques de France (CEF) :
Mise en place d’un service de vigilance et de formation
sur ces questions, ainsi qu’un nouveau Service national
d’écoute.
Enfin, nos évêques nous lancent un double appel :
Être tous vigilants et actifs pour que notre culture commune
fasse de notre Eglise une « maison sûre ». Cela signifie :
refuser les silences, les ambiguïtés, alerter quand un
problème de comportement est repéré, quelle que soit la
personne concernée, et accepter des regards tiers, des
contrôles, des corrections fraternelles.
Aider les personnes victimes. Les actions de mémoire, de
prévention et de soutien demandent des moyens. Pour les
financer, les évêques ne peuvent pas détourner le Denier de
l’Église de l’intention des donateurs. Aussi, ils vont créer un
fonds spécifique auxquels ils contribueront les premiers à
titre personnel ; ils appellent ceux qui le voudront bien à y
contribuer également.
Ce travail d’évaluation et de vigilance n’est pas terminé ; la
remise du rapport de la CIASE en septembre sera un moment
difficile pour les victimes et pour tous les clercs et religieux,
mais les évêques, en renouvelant leur demande de pardon, sont
déterminés à accepter d’avance « la lumière crue qui sera jetée »
sur l’Église et à avancer pour que leurs engagements à faire de
l’Église une « maison sûre » soient partagés par tous les
chrétiens.

L'Equipe d'Animation Paroissiale et le Conseil Pastoral réfléchiront à la suite
à donner à cette lettre pour notre communauté paroissiale.

