
ACTUALITÉS PAROISSIALES

BAPTEMES :  
Isis ALAMA - 9 mai
OBSEQUES : 
Maria NGUEN - 15 avril | Suzanne ROUSSEL - 20 avril | Yvette QUENTIN - 30 avril

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES

NOUVEAUX HORAIRES DE MESSE À PARTIR DU 19 MAI (COUVRE-FEU DÉCALÉ À 21H)

Samedi : 18h30
Dimanche : 9h30 et 11h

Messes dominicales :                                                             Mardi : 9h
Mercredi : 19h suivie de la prière paroissiale de 19h30 à 20h30
Vendredi : 9h

Messes en semaine                                                            

Attention ! Il n'y aura pas de messe le vendredi 21 mai à 9h et le mercredi 26 mai à 19h

     Lors des messes des 1er et 2 mai, nous avons fêté Saint
Joseph, dans le cadre de l’année qui lui est consacrée. Offerte par
une famille de la paroisse, sa statue a été bénie. Elle sera
confiée à tous ceux qui en feront la demande pour l’accueillir
chez eux. Ainsi, un pèlerinage spirituel a commencé pour entrer
dans la foi et la confiance de Saint Joseph. Au cours de ces
célébrations, beaucoup d’entre vous ont déposé des intentions de
prières. Elles seront portées par vos prêtres et par tous ceux qui
veulent les recevoir, notamment à travers l’initiative du Couvent
invisible. 

      Le mois de mai est traditionnellement consacré, dans l’Église
catholique, à la Vierge Marie. Le pape François a voulu que ce
mois de mai 2021 soit l’occasion d’un marathon de prière. Nous
trouverons dans ce numéro de notre Gazette une présentation de
cette initiative. 

     C’est l’occasion pour nous tous de renouveler notre foi en la
puissance de la prière. Dans l’évangile de ce 6e dimanche de
Pâques, Jésus l’affirme : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce
que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Jn 15, 16-17. Jésus a déjà utilisé cette belle image de la vigne pour
faire comprendre: « Portez du fruit ». Les sarments bien
accrochés à la vigne reçoivent la sève de la vie. Ils se
développent et donnent du fruit. Porter du fruit signifie être avec
Jésus pour recevoir de Lui l’Esprit Saint. Si nous demeurons en
Jésus, comme les sarments avec la vigne, le Seigneur prend soin
de nous. Porter du fruit signifie : chercher Jésus en le priant, en
recevant les sacrements, en se comportant comme Lui. Quand
nous rejetons les autres, ou commettons des médisances, nous
ne demeurons pas en Jésus, lui qui n’a jamais fait ça. Aussi, nous
sommes invités à nous poser la seule vraie question valable : «
Suis-je en Jésus ? Suis-je accroché à la vigne qui me donne la
vie ? ». Jésus est bon, il nous invite à demeurer en Lui. Il nous
donne la force et si nous glissons dans le péché, Il nous
pardonne, car Il est miséricordieux.

      Là consiste véritablement notre conversion du temps pascal
! Ce n’est pas nous qui avons choisi Jésus mais c’est lui qui, le
premier, nous a choisis pour amis. Le témoignage de la Bible est
unanime : Dieu le Père nous précède toujours en nous offrant
Jésus son Fils vivant en nous par son Esprit Saint ! Notre
première mission est donc d’accueillir pleinement ce don
trinitaire en nous-mêmes, de le reconnaître déjà présent, de
nous en émerveiller, d’y répondre avec gratitude et générosité.
Ainsi, nous pouvons envisager, selon la magnifique expression
du Frère Christian de Chergé dans son Testament spirituel, tous
les autres comme les bénéficiaires de cet immense amour. Voilà
pourquoi, nous pouvons être certain que ce que nous demandons
au nom de Jésus, Dieu nous le donne. Là est le cœur de toute
prière. Quand nous prions, nous demandons, pour nous et pour
les autres, d’être toujours davantage unis à Jésus, d’avoir ses
pensées, ses actions, ses ressentis. Dieu n’a pas d’autre désir que
de nous communiquer la vie et l’amour dont Il comble son Fils.
Dans les situations douloureuses ou dans vie ordinaire de nos
jours, nous prions pour que toutes ces situations soient vécues à
la manière de Jésus. Unis à Marie et Joseph, osons croire en la
puissance de la prière pour que Jésus soit toujours davantage
présent en nous et en ceux pour qui nous prions ! 

Père Emmanuel GOUGAUD

PAROISSE SAINTE BERNADETTE
7 rue Saint Nicolas - 78000 Versailles | 01 39 51 56 90

stebernadette78@gmail.com | www.paroisse-sainte-bernadette.fr

ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL

6 mai 2021

Numéro 7

La gazette de Bernadette
L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  D E  

L A  P A R O I S S E  S A I N T E  B E R N A D E T T E

CROIRE EN LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE

CARNET 
PAROISSIAL

Nous avons obligation de recueillir votre autorisation à figurer dans l'annuaire paroissial.
Merci par conséquent de bien compléter le questionnaire quand vous le recevrez par mail. (Pensez à vérifier dans vos spams)

RÉGULARISATION RGPD (PROTECTION DES DONNÉES) DE NOTRE FICHIER-ANNUAIRE PAROISSIAL

Nous vous remercions de votre collaboration !

Messes à 9h30 et 11h - Inscription sur le site internet de la paroisse
ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST - JEUDI 13 MAI 2021

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT ENTRE L'ASCENSION ET LA PENTECÔTE 
L'ESE propose une neuvaine à l'Esprit Saint pour raviver l'élan missionnaire dans le coeur de chacun et dans nos communautés qui
sera disponible sur le site du diocèse, et dès le 14 mai sur le facebook diocésain.
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/
https://www.facebook.com/catholique78/

Evangélisation sur la place du marché Debussy le samedi 22 mai de 10h à 12h. RDV à l’église à 9h45.
Messes à 18h30 (samedi), 9h30 et 11h (dimanche) - Inscription sur le site internet de la paroisse

FÊTE DE LA PENTECÔTE - DIMANCHE 23 MAI 2021

ACCUEILLIR CHEZ SOI LA STATUE PÈLERINE DE SAINT JOSEPH
Inscrivez vous sur le panneau au fond de l’église pour prier avec Saint Joseph une semaine !

22 mai : retraite des premières communions
6 juin : fête des équipes paroissiales suivie d'un temps convivial (plus d'informations à venir)

LES ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX À VENIR

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES HOMMES, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLES - WEEK-END DU 3-4 JUILLET 2021
"Avec un coeur de père" - En cette année Saint Joseph, le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille proposent
un pèlerinage pour les hommes, époux et pères de famille. Il sera présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet 2021 au départ de
Rambouillet vers le Sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir). 
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com

2ÈME PÉLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANT - DIMANCHE 11 JUILLET 2021
"En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud et sous le regard de Saint Joseph venez prendre un temps de pèlerinage
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse.
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr - Laurent et Bénédicte Aventin : 06 60 56 68 06

WE des 10 et 11 avril :  "Doute" et "Foi"
WE des 17 et 18 avril : "Désespoir" et "Espérance"
WE des 24 et 25 avril : "Erreur" et "Vérité"

LE JARDIN DU TEMPS PASCAL FLEURIT ET S'ENRICHIT !
Chaque semaine, une ardoise est déposée dans le jardin du Temps Pascal symbolisant une nouvelle graine. Voilà la liste des mots
inscrits sur les "ardoises" du Jardin du Temps Pascal, ces mots ont été choisis en correspondance avec les textes liturgiques du jour

WE des 1er et 2 mai : "Discorde" et "Unité "
WE des 8 et 9 mai : "Haine" et "Amour"
Jeudi de l'Ascension 13 mai "Tristesse" et "Joie"

WE des 15 et 16 mai  : "
Ténèbres" et "Lumière"

QUÊTE POUR LA VIE - 29 ET 30 MAI 2021
A l’occasion de la Fête des Mères, les AFC quêteront comme chaque année aux sorties des messes les 29 et 30 mai au profit
d’associations qui aident des futures mères en difficulté.

http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAC5xWPEAAAAAAAAAAFBOXXgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBgkmgZxozSyMMDSOyKSzku2k0p2QAGSUU/75/3xFwrCf3OxzP_GqcdwLv9w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyLzIwMjEvMDUvMDQvbmV1Zi1qb3Vycy1wb3VyLXNlLXByZXBhcmVyLWEtbGEtcGVudGVjb3RlLWF2ZWMtbGVzZS8
https://www.facebook.com/catholique78/


une attitude intérieure de bénédiction : Merci Seigneur pour ce frère
une rencontre, dont le but n’est pas de convertir : seul Dieu convertit
la compassion, avec les souffrances que l’autre ne manque pas de porte
la bonté & la bienveillance : nous ne sommes pas là pour argumenter ou convaincre

L’ÉVANGÉLISATION À SAINTE BERNADETTE, LIEU DE LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE

En ce temps pascal qui nous mène vers la grande fête de Pentecôte, prenons le temps de considérer l’action de l’Esprit Saint en
nous dans l’évangélisation, comme le lieu de la rencontre avec nos frères.
En effet, l’évangélisation, loin d’être une action humaine prosélyte, visant à convertir les personnes, est bien au contraire, et avant
tout, la rencontre avec nos frères en humanité. On pourrait résumer l’évangélisation ainsi : il s’agit de dire à la personne rencontrée
qu’elle est aimée de Dieu, tout simplement !

Cela se traduit concrètement par :

Dans cette démarche il est normal, voire nécessaire d’avoir peur, de sentir inadapté : en effet, c’est bien Dieu qui évangélise.

A Sainte Bernadette une attention toute particulière est intrinsèquement portée vers & pour le quartier, avec ses pauvres et ses
pauvretés. C’est donc tout naturellement que la forme de l’évangélisation de rue s’est développée depuis maintenant 6 ans : nous
prenons l’occasion des fêtes (Noël, Pâques & ici la Pentecôte) pour nouer la rencontre avec les passants sur la place du marché
Debussy, avec des binômes de paroissiens distribuant de simples invitations aux temps forts (Vigile, Messe et autres),
accompagnés par des musiciens qui mettent l’ambiance.

Cette année, Covid oblige, nous proposons de réaliser cette action la veille de Pentecôte. La Pentecôte c’est quelque part la première
évangélisation de rue de l’histoire ! Par ailleurs quelle foule bigarrée nous est décrite dans les Actes 2, 5: “Issus de toutes les
nations qui sont sous le ciel.” En ce week-end où notre communauté paroissiale met à l’honneur la communauté des Peuples, allons
ensemble diffuser dans notre quartier la langue de Pentecôte, la langue de Jésus, la langue de la rencontre.

Pratiquement : rdv à la paroisse à 9h45 pour une prière puis 10h à 12h sur la place du marché avant de rendre de grâce de retour à
la paroisse. Bonne préparation à la Pentecôte à tous !

Edouard Rabany pour l’équipe Évangélisation

LE MOIS DE MAI, C’EST LE MOIS DE MARIE PAR EXCELLENCE.
MAIS POURQUOI ?

La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme
de piété populaire dont on ne trouve guère l'usage avant le
XVIIIème siècle.

Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de
Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de
Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et
le mois de Mai. Au siècle suivant, Mai étant le mois des fleurs, un
dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les
offrir à la Vierge le 1er Mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri
exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à
Marie pendant le mois de Mai.

Mais il est bon de rappeler que Marie n'est pas le terme de la
prière, elle en est l'occasion. C'est parce qu'il se termine par la
fête de la Visitation, que le mois de Mai nous invite à nous
rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à
sa médiation. C'est aussi Dieu qui est loué pour le Salut accompli
par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. La plupart des
représentations de Marie sont des Vierges à l'Enfant, car quand
nous prions Marie, nous lui disons comme dans le cantique : «
Donne-nous ton Fils ». 

Cependant, il ne faut pas oublier le temps pascal. Le mois de Mai
coïncide chaque année avec le temps pascal, c’est
particulièrement vrai cette année où le 31 Mai est le dimanche de
Pentecôte. Et le mois de Marie ne doit faire « concurrence » au
temps pascal mais au contraire nous aider à le vivre.
Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet nous
parcourons avec Marie les trois grandes étapes du temps pascal
: la Résurrection l’Ascension et la Pentecôte.

Lorsque que nous contemplons la vie de Marie nous découvrons
la toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps pascal est le
moment où nous prenons conscience que par la Résurrection
nous sommes morts au péché. Ainsi le mois de Marie est
l’occasion de pratiquer les vertus qui manifestent la vie nouvelle
dans la force de l’Esprit.

UN MOIS MARATHON

C’est aussi la période qui nous permet de redécouvrir la belle
prière du rosaire que le pape François nous demande de dire
tous les jours, lors d’un marathon de prière institué durant ce
mois de Mai 2021, afin que cesse la pandémie de Covid-19. 

En effet, dans son adresse initiale, François a expliqué le sens
de ce rendez-vous quotidien tout au long du mois de Mai. « Nous
nous unissons en prière à tous les sanctuaires situés à travers
le monde entier avec les fidèles et toutes les personnes de
bonne volonté pour confier dans les mains de notre Sainte Mère
l’humanité entière, durement éprouvée par cette période de
pandémie ».

Chaque jour, les fidèles confieront donc à la Vierge les
personnes touchées par le virus, les défunts emportés par la
maladie, les familles frappées par l’incertitude du lendemain, tout
le personnel de santé en première ligne, les volontaires et
professionnels qui se sont mis au service des autres, les
personnes « qui avec un simple sourire et un bon mot ont
apporté du réconfort à ceux qui en avaient besoin », les femmes
battues « entre les murs domestiques à cause de l’enfermement
forcée » et tous ceux qui veulent reprendre avec « enthousiasme
» le rythme de la vie quotidienne.

ET DEMAIN
Pendant le temps de confinement, beaucoup ont dû aménager ou
agrandir un coin prière dans leur maison. Nous avons découvert
que nos domiciles pouvaient être des lieux de célébrations. Nous
avons consacré un moment particulier de la journée à la prière
avec régularité et ponctualité. 

Mais maintenant, nous entrons dans le temps du dé-
confinement. C’est une invitation à quitter un peu notre coin
prière, aussi beau soit-il, et se faire pèlerin. C’est une très belle
idée car la Vierge Marie nous ouvre sur le monde. En ses
apparitions, elle nous fait prendre conscience que l’Eglise est
vraiment universelle. Le mois de Mai est donc l’occasion de
s’ouvrir aux autres, de prier pour les autres et porter l’espérance.

« NOTRE PÈRE ! »,  « ABBA ! » 
Quels mots plus doux à notre palais ! Surtout en cette année de saint Joseph et de la famille où nous célébrons plus que jamais la
figure du Père…
Et quand, en plus, à Sainte Bernadette, ces mots se teintent de mille accents et langues du monde, l’émotion est grande de se dire
que c’est ce que Dieu, notre Père à tous, doit entendre monter en permanence de la terre !

Chaque année déjà, lors de la grande messe des peuples de Pentecôte à Sainte Bernadette, il est proposé à chacun de dire le Notre
Père dans sa « langue du cœur ».
« La ‘langue du cœur’, qu’est-ce que c’est ? », demandait l’une de nous lors d’une réunion récente pour préparer la messe des
peuples 2021. Odette, togolaise, de répondre : « Quand tu pries intensément, ce qui jaillit de ton cœur, c’est en quelle langue ? »

C’est pourquoi, en cette année particulière de st Joseph et de la famille, nous avons imaginé de mettre encore plus en valeur la
richesse multiculturelle qui caractérise notre communauté paroissiale de Sainte Bernadette :

LE MOIS DE MAI, UN MOIS CONSACRÉ, 
UN MOIS MARATHON, UN MOIS D’OUVERTURE.

 

A Sainte Bernadette : chapelet tous les lundis à 18h dans l'église

VIVRE LA PENTECÔTE À SAINTE BERNADETTE

Après avoir entendu, à Pentecôte, le Notre Père dans les langues du temps
du Christ (araméen et grec ancien) et avoir joint nos « langues du cœur »
pour dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, nous aurons
l’immense joie de découvrir, dimanche après dimanche, le Notre Père dans
chaque langue de nos paroissiens originaires d’autres latitudes. Nos murs
en seront progressivement ornés : notre église sera alors comme une
petite chapelle du Pater Noster au Carmel de Jérusalem !

« Notre Père, que ton Nom soit sanctifié ! »
 

Patricia, pour la « Communauté des Peuples »

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

