
ACTUALITÉS PAROISSIALES

BAPTEMES :  
Isis ALAMA - 9 mai | Camille LOPES - 30 mai | Sophie BLAISE - 30 mai
1ère étape de baptême de Léandro RODRIGUES - 30 mai

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES

      Le week-end des 5 et 6 juin prochain, nous nous réjouissons
de célébrer la fête du Corps et du Sang du Christ. Elle
commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie, la messe.
Elle est un appel à en approfondir le sens dans notre vie. « La
liturgie, et tout spécialement l’eucharistie, est à la fois la source
et le sommet de toute vie chrétienne » nous dit le Concile
Vatican Il. Mais de quelle vie parlons-nous ? 

     L’eucharistie fait entrer notre vie dans la vie de Dieu. En effet,
le dernier repas de Jésus du Jeudi Saint s’inscrivait dans le
mémorial de l'événement fondateur du peuple d’Israël : la
libération de l'esclavage en Égypte. Ce repas de la Pâque juive
était la mémoire du passé. Ce souvenir annonçait aussi l’avenir.
En effet, le peuple faisait l'expérience que son histoire était
encore trop marquée par l'esclavage du mal. La commémoration
de l'antique libération s'ouvrait ainsi à la question et à l'attente
d'une libération plus profonde et plus définitive. Dans ce
contexte, Jésus introduit la nouveauté de son offrande. Dans sa
louange, il ne remercie pas le Père uniquement pour les
événements de l'histoire passée. Il anticipe aussi son exaltation.
En instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus anticipe et
intègre le sacrifice de la croix et la victoire de la résurrection.
Dans le même temps, il se révèle comme le véritable agneau
immolé. En situant l'offrande de lui-même dans ce contexte,
Jésus rend manifeste le salut offert par sa mort et sa
résurrection. Cette action renouvelle l'histoire et le cosmos tout
entier. L'institution de l'Eucharistie montre que la mort de Jésus,
en soi violente et absurde, est devenue un acte suprême d'amour
et une libération définitive du mal. 

   La célébration de l’eucharistie nous permet donc de
transformer le mal en bien, la division en unité, la vengeance en
pardon, la violence en amour. Le Corps du Christ nous donne des
forces pour mettre en œuvre cette transformation dans notre vie.
Nos corps sont au service de la construction de ce monde
nouveau. Pour cette raison, l’Église est appelée le Corps du Christ.
Elle nait de cette transformation. Sa mise en pratique et sa
proclamation sont la raison d’être et la vocation magnifique de
toute communauté chrétienne ! 

      Aussi, l’équipe d’animation pastorale a souhaité que la fête
du Corps du Christ soit l’occasion de fêter les équipes de notre
paroisse. Elles sont des membres du Corps du Christ. Être
membre d’une équipe paroissiale est ainsi d’abord une
participation et une édification du Corps du Christ. Cet
engagement est d’abord une grande fierté. Il comble de joie. Il
construit la fraternité et l’amour. Il suscite un esprit missionnaire.
En effet, cette solidarité n’est pas jalousement conservée entre
nous. Elle est transmise, communiquée, offerte ! Nous voulons
fêter, célébrer et honorer tout cela ! Nous trouverons ici quelques
témoignages de membres des équipes. Tous ne sont pas là. Ils
sont tellement nombreux ! Au nom de l’EAP et en mon nom
personnel, je dis à tous un immense merci de leur vie avec le
Christ ! 

     Le 6 juin, nous allons enfin pouvoir nous retrouver tous
ensemble pour dire et montrer notre amitié fraternelle, faire
communauté, rendre le Corps du Christ visible ! Nous serons
tellement heureux de tous nous retrouver pour manifester notre
foi, notre affection, notre vitalité, notre confiance ! Oui, ce
dimanche 6 juin, je vous invite vraiment à venir fêter Dieu !

Père Emmanuel GOUGAUD
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QUÊTE POUR LA VIE - 29 ET 30 MAI 2021
Chaque année les Associations Familiales Catholiques se mobilisent le jour de la fête des mères pour célébrer la mère et l'enfant. Le
30 mai prochain l'AFC de Versailles quêtera aux sorties de messes afin de venir en aide aux mère en difficultés. L'argent récolté sera
directement reversé aux associations qui œuvrent auprès de ces mamans. Merci de votre générosité.

DIMANCHE 6 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE AUTOUR DES ÉQUIPES, CORPS DU CHRIST !
Au programme :
- Apéritif dans la cour
- Barbecue
- Animation musicale MAJ
- Jeu pour petits et grands autour de notre histoire 
et notre cœur commun de Sainte Bernadette.
Contact : Jehanne de Courrèges - jeh.decourreges@gmail.com | stebernadette78@gmail.com

Nous avons besoin d'aide et recherchons :
- 3 personnes pour installer les tentes le samedi 5 juin à 14h30 si la
météo le nécessitait
- des "goodies d'entreprise" (bics, tee-shirt, petits sacs...) pouvant servir
de petits lots pour le jeu quiz.
UN GRAND MERCI !

Dimanche 6 juin 9h30 : premières communions des enfants de la paroisse. Portons-les dans nos prières.
Samedi 19 juin 18h30 : messe animée par les jeunes foyers suivie d'un repas partagé dans la cour. N'hésitez pas à nous rejoindre !
Jeudi 24 juin 20h : soirée témoignage sur la transition écologique organisée par l'équipe Eglise Verte de notre paroisse avec la
participation de jeunes adultes "Maison Sainte Angèle'. Notez cette date, plus d'informations à venir.

EVENEMENTS PAROISSIAUX À VENIR

Accompagnés par leurs parents, les 9 enfants qui feront leur première des communions à Sainte Bernadette le dimanche 6 juin, se
sont retrouvés samedi dernier au couvent des sœurs servantes du sacré cœur au 109 avenue de Paris. La plupart ignoraient
l’existence de ce lieu habitué à accueillir des groupes d’aumônerie du diocèse.

La proximité de l’oratoire avec la salle dont nous disposions, ont permis d’alterner les moments de prière, de réflexion, d’échanges
collectifs et individuels avec le père Emmanuel qui a passé la journée avec nous. Le jardin et la relative clémence de la météo ont
été appréciés lors des temps ludiques ou du pic-nic.

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS DE LA PAROISSE

Tout au long de la journée, les enfants ont réfléchi sur des textes (l’appel de Samuel, l’évangile
de la multiplication des pains),ont recherché les verbes signifiants relatifs à la Cène dans des
passages de l’ancien et du nouveau testament, ont observé les étapes de la fabrication du pain
pour découvrir l’analogie avec la parole du Christ et grâce à un montage vidéo ont pu découvrir
la diversité des lieux où peut être célébrée l’eucharistie.

La journée s’est terminée dans l’oratoire par la célébration de la messe de la Pentecôte à
laquelle se sont jointes les familles.

COR UNUM REPART DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
Avec les étudiants et jeunes pros de Versailles & Alentours. Au menu, la découverte du Cantal entre Brioude et Aurillac et de ses
superbes paysages. Le thème de cette année - "Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse." - nous
encouragera tout au long de cette semaine de marche spi’ à retrouver l’essentiel, en nous nourrissant de belles amitiés !
Toutes les informations pour s’inscrire : https://www.corunumversailles.fr

SOIRÉE-DÉBAT COM'A LA MAISON 
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone, la Mission pour la famille propose une série de
soirées-débats pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation.
Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils, seront disponibles en ligne sur le site du diocèse
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/
- 1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30.
- 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec une fiche support.
Première soirée-débat jeudi 3 juin à 20h30 sur le thème "Quelle place reste-t-il aux pères ?" avec Fabrice Hadjadj, le Père Pierre-
Hervé Grosjean et Emmanuelle Riblier.



tout d’abord le thème Célébration et Catéchèse : nous allons
préparer en lien avec l’EAP et les équipes caté des actions
spécifiques pour la saison de la création qui s’étend du 1er
septembre au 4 octobre, date de la Saint François ;

vient ensuite le thème Bâtiment : l’action majeure pour 2021
consiste à intégrer l’écologie intégrale dans toutes les
composantes de la nouvelle maison paroissiale. Une
communication du CPI sur le retour de la consultation des
paroissiens va d’ailleurs être faite dans les prochains jours,
elle tient compte de ce sujet. Et j’ai demandé à 2 membres de
l’équipe Église verte de participer aussi au CPI ;

Je vous avais annoncé en fin d’année dernière, le lancement d’un
projet Eglise verte pour la paroisse Sainte Bernadette. Ce projet
est maintenant bien sur les rails. L’éco-diagnotic Eglise verte de
la paroisse a été réalisé sur la période de février à avril 2021.
Nous en avons tiré un plan d’actions pour l’année 2021, qui
privilégie pour cette année la sensibilisation de notre
communauté et la prise en compte de l’écologie intégrale dans le
projet de notre nouvelle maison paroissiale.

Concrètement la démarche Eglise verte comprend 5 thèmes, et
voici quelques exemples d’actions proposées pour 2021 :

le troisième thème est relatif aux Terrains & Jardins : pour
cette année, nous proposons de créer des liens avec les
jardins familiaux situés en face de l’Eglise et de faire
découvrir les jardins aux paroissiens par exemple lors du
week-end du patrimoine ou à l’occasion de saison de la
création ;

le quatrième thème est Engagement local et global, pour cette
première année, voire maintenant demi-année, nous n’avons
pas retenu d’action pour ce thème, nous essaierons
d’avancer sur ce sujet en 2022 ;

enfin le dernier thème est Style de vie : il est déjà bien lancé
avec une première manifestation organisée à Sainte
Bernadette le jeudi 24 juin à 20h. Au cours de cette soirée,
nous détaillerons le projet Eglise verte, puis nous aurons une
conférence débat avec Mayeul Jamin auteur d’un ouvrage
intitulé « A la découverte de la sobriété heureuse ».

Voilà, comme vous pouvez le constater, Ste Bern Eglise verte est
en chemin … Nous reviendrons régulièrement vers vous sur ses
avancées, la prochaine étape étant la conférence Style de vie,
dont nous allons vous communiquer très vite la date, en
espérant qu’elle se tiendra avant l’été. Ce sera l’occasion de vous
présenter l’équipe qui m’aide à animer ce beau projet.

Xavier Maitrier, pour l'équipe Eglise Verte

EGLISE VERTE À SAINTE BERNADETTE 
CONCLUSIONS DE L ’ÉCODIAGNOSTIC ET PLAN D’ACTIONS 2021

- ÉLÉMENTS DE LANGAGE -

LOI DE BIOÉTHIQUE : 
L 'APPEL DE MGR DE GERMAY AUX CATHOLIQUES DE FRANCE

la transfiguration progressive de l'homme, appelé par grâce à
être à l'image du Fils de Dieu (cf. Rm 8, 29s). Il n'y a rien
d'authentiquement humain – pensées et sentiments, paroles et
actes – qui ne trouve dans le sacrement de l'Eucharistie la forme
appropriée pour être vécu en plénitude. 

Ici apparaît toute la valeur anthropologique de la nouveauté
radicale apportée par le Christ dans l'Eucharistie : le culte rendu à
Dieu dans l'existence humaine ne peut pas être cantonné à un
moment particulier et privé, mais il tend de par sa nature à
envahir chaque aspect de la réalité de la personne. 

Le culte agréable à Dieu devient ainsi une nouvelle façon de vivre
toutes les circonstances de l'existence où toute particularité est
exaltée en tant qu'elle est vécue dans la relation avec le Christ et
offerte à Dieu . « La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie
de l'homme c'est la vision de Dieu». 

Le nouveau culte chrétien englobe tous les aspects de
l'existence, en la transfigurant: « Tout ce que vous faites:
manger, boire, ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire
de Dieu » (1 Co 10, 31). En tout acte de la vie, le chrétien est
appelé à exprimer le vrai culte rendu à Dieu. C'est ici que prend
forme la nature intrinsèquement eucharistique de la vie
chrétienne. 

Puisqu'elle implique la réalité humaine du croyant dans le
concret du quotidien, l'Eucharistie rend possible, jour après jour,

EUCHARISTIE, MYSTÈRE À VIVRE
EXTRAITS DE L 'EXHORTATION DU PAPE BENOIT XVI SUR L 'EUCHARISTIE

EFFICACITÉ INTÉGRALE DU CULTE EUCHARISTIQUE

 DIMANCHE 6 JUIN :  FÊTE DE LA PAROISSE 
AUTOUR DES ÉQUIPES, CORPS DU CHRIST

TEMOIGNAGES SUR LA JOIE DE SERVIR

-- AGNÈS SIBUÉ (ANIMATION LITURGIQUE) -- 

« (…) Chanter en Église est une joie toute particulière: puisque le corps entier se consacre au chant, en chantant on prie de tout son
corps. Permettre aux autres de rentrer dans la joie de la prière chantée, c'est ça qui me plaît dans l'animation du chant. Le chant
liturgique est aussi un domaine où des talents variés s'expriment : connaître les paroles bibliques adaptées, savoir chanter en
polyphonie, savoir accompagner à l'orgue ou avec un autre instrument, connaître tel ou tel genre de répertoire...
"Chacun dans sa langue" contribue à chanter Dieu, en communion musicale et spirituelle… »

-- OLIVIER LE MER ( RESPONSABLE ANIMATION LITURGIQUE) --

« (…) L'animation liturgique est pour moi un service que je rends avec une joie profonde. Il s'agit de fédérer des dizaines
d'individus qui viennent à la messe avec des attentes qui leur sont propres, afin qu'ils forment une assemblée, une communauté de
prière par le chant... On pourrait penser que des sensibilités très diverses que l'on trouve dans notre paroisse seraient source de
conflits, mais je reste émerveillé par la capacité d'ouverture de chacun et la richesse des dialogues à Sainte Bernadette. .. »

-- BRIGITTE GRAMBOULAN (SECOURS CATHOLIQUE) --

« (…) La joie de la rencontre est toujours au rendez-vous . Les personnes sont la plupart du temps heureuses du temps d'échange
qui leur a été proposé même si nous ne solutionnons pas leur problème. Récemment lors d'un déjeuner (privé) Rose m'a dit " Ca
fait du bien de partager un repas, de ne pas être seule devant son assiette. Ça fait longtemps que cela ne m'est pas arrivé  " C'est
ça l'important : des petits instants de partage et de douceur pour avancer avec l'autre. Cela procure de la joie !" »

-- DENIS RICHARD (COMMUNION AUX MALADES) --

 « (…) Une joie, une joie régulière c’est quand le mardi matin après la messe je porte la communion à Nicole AlbertLebrun
actuellement hospitalisée. J’ai bien conscience que ce n’est pas moi qu’elle attend. Elle attend de communier avec son Seigneur. Elle
est impatiente et il faut que j’y aille ! Et si d’aventure je n’avais pas envie d’aller à la messe le mardi matin Eh bien j’y vais quand
même pour elle... Finalement c’est elle qui me rend service. Et voir comme elle accueille la communion c’est magnifique; ça me
remplit de joie (…) Par ce service, je sers l’Eglise, je sers le Christ, Je suis un petit maillon nécessaire pour que le Christ puisse
arriver jusqu’à Nicole (…) »

Alors que le projet de loi de bioéthique revient à l’Assemblée
nationale le 1er juin, l’archevêque de Lyon appelle les chrétiens à
ne pas baisser les bras et à prier. Ce texte « ne doit pas nous
décourager et encore moins nous démobiliser », exhorte-t-il. Le
retour prochain du projet de loi de bioéthique au Parlement a de
quoi nous inquiéter, mais il ne doit pas nous décourager et
encore moins nous démobiliser. Au-delà de la complexité des
sujets abordés par les révisions successives de cette loi, il est
bon de repérer quelques lignes de fond de ce qui est en train de
se jouer.

La première concerne la fascination de la technologie. Éblouis
par ce qu’elle permet de faire, nous ne voyons plus ce qu’elle
induit. Le parallèle avec la crise écologique est pourtant éloquent.
Les inventions du moteur à explosion, du plastique, du
glyphosate, et bien d’autres, étaient à première vue pleines de
promesses. On sait aujourd’hui combien ces « progrès » ont
contribué au dérèglement des équilibres instables de la nature et
de la biodiversité.

LA NECESSITE D'UNE ECOLOGIE INTEGRALE

La même erreur se reproduit aujourd’hui avec les progrès de la
biotechnologie. Ce qu’elle permet de réaliser sur l’embryon
humain dès les premiers instants de son existence semble
prodigieux. Mais, peu à peu, le regard s’obscurcit. Ce qui apparaît
comme un « amas de cellules » est considéré comme un en-soi
manipulable et déconnecté des relations qui le constituent. On ne
voit pas que toutes ces manipulations touchent à son équilibre le
plus intime, à son avenir, voire à celui de ses descendants s’il
s’agit de modifier le génome. Ce n’est donc pas simplement
l’environnement (ce qui environne l’être humain) qui est
aujourd’hui menacé, c’est l’ensemble des créatures. D’où la
nécessité d’une écologie intégrale qui prend soin, aussi, de l’être
humain.

L'archevêque de Lyon appelle les chrétiens à ne pas baisser les
bras et à prier, nous sommes concernés…


