


R./ Ô Seigneur, à toi la gloire,  
La louange pour les siècles.  
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

Éternel est ton amour !
 

1 - Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis)  

Toutes ses œuvres, (bis)  
Bénissez votre Seigneur !

2
Chant d’entrée



R./ Ô Seigneur, à toi la gloire,  
La louange pour les siècles.  
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

Éternel est ton amour !
 

2 - Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 

Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !

3
Chant d’entrée





5

En nous tournant vers le Nord

Des incendies ont ravagé des milliers d’hectares 
de la forêt à travers le monde.

L’augmenta.on des phénomènes météorologiques 
cataclysmique détruisent des régions en.ères.
Seigneur nous te demandons pardon pour nos 
modèles de produc.on et de consomma.on qui 

ravagent la planète. Kyrie Eleison.



6

La cop 26 va bientôt commencer.
Seigneur nous te rendons grâce pour les ini.a.ves 
qui y seront prises, promesse d’un nouveau possible.

R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.



7

En nous tournant vers l’Est

Les glaciers du Groenland fondent à une vitesse 
ver.gineuse.

Seigneur nous te demandons pardon de notre 
surexploita.on et de notre instrumentalisa.on 

de la nature. Kyrie Eleison.



8

Des marches et des ini.a.ves de plus en plus 
nombreuses pour la sauvegarde de notre planète 

s’organisent et tout par.culièrement par des jeunes.
Seigneur nous te rendons grâce de ce:e 

sensibilisa.on croissante et de ce:e capacité de 
mobilisa.on, promesse d’un nouveau possible.

R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.
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En nous tournant vers le Sud

Les migrants que nous croisons au quo.diennement 
sur les tro:oirs parisiens, et ceux de nos communes 
sont le signe d’un monde fracturé et inégalitaire.
Seigneur, nous te demandons pardon de notre 
indi<érence face à la sou<rance de nos frères

et sœurs en humanité. Kyrie Eleison.



10

Les Na.ons unies ont lancé leur programme de 
développement durable en 2015, re?étant la prise de 
conscience croissante par les Etats membres qu’un 

modèle de développement durable pour la généra.on 
actuelle et les généra.ons futures cons.tue la 

meilleure voix à suivre pour réduire la pauvreté et 
améliorer la vie des popula.ons sur terre.
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Nous te rendons grâce Seigneur pour l’engagement de 
la communauté interna.onale dans la lu:e contre la 

pauvreté et les inégalités.

R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.



12

En nous tournant vers l’Ouest

L’Europe est toujours en danger d’éclatement. 
Seigneur nous te demandons pardon de nos replis 
sur nous-mêmes, de nos « chacun pour soi ». 

Kyrie Eleison.



13

En réponse à Laudato Si et à Fratelli tu� de 
nombreuses ini.a.ves ont vu le jour parmi lesquelles 

le label Eglise verte.
Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux qui 
s’engagent et prennent le risque de la solidarité.

R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.





Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre, joie de l'univers ! 

15
Gloire à Dieu



Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te gloriDons, nous te rendons grâce

pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pi.é de nous ; 16

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi.é de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen !
17

Gloire à Dieu





R./ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !

Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

19
Psaume



Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes Dls, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

R./ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !

20
Psaume



Voilà comment sera béni
     l’homme qui craint le Seigneur.

De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem 

tous les jours de ta vie,
et tu verras les Dls de tes Dls. Paix sur Israël.

R./ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !

21
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Si nous nous aimons les uns les autres,

Dieu demeure en nous ;

en nous, son amour a�eint la perfec�on.

Alléluia.

Acclama.on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, 

a sou<ert sous Ponce Pilate, 
a été cruciDé, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

25
Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrec.on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

26
Credo





R./ Pour les hommes et pour les femmes, 
pour les enfants de la Terre, ton Eglise qui t’acclame, 

vient te con2er sa prière.
 

« Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les 

bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel »

Seigneur, nous te prions pour tous les hommes, qu’ils 
soient a:en.fs à la préserva.on de la Terre en 
par.culier, les responsables qui se réunissent en 

novembre, pour la COP 26. 28
Prière Universelle



« Si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous »

Seigneur, aide-nous à accompagner par des gestes 
concrets et a:en.onnés ceux qui sou<rent.

 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul »

Donne nous l’audace d’oser la rencontre 
et de nous laisser interpeller par l’ina:endu.

29
Prière Universelle



En amont de la récep.on du rapport de la Commission 
Indépendant sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 
nous te conDons l’accueil de ce travail de vérité. 

Nous t’implorons : permets aux personnes vic.mes et à 
leurs familles de trouver la paix et le sou.en nécessaire. 

Puissions-nous avancer ensemble 
sur ce chemin de puriDca.on de l’Eglise 

pour qu’Elle soit une maison sûre pour tous.
R./ Pour les hommes et pour les femmes, 

pour les enfants de la Terre, ton Eglise qui t’acclame, vient 
te con2er sa prière. 30

Prière Universelle





R./ Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles,

Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

32
O<ertoire





Saint , Saint , Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

34
Sanctus





Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

36
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc.Dé, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos o<enses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont o<ensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta.on
mais délivre-nous du Mal.   

38
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar.ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

39
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pi.é de nous ! Prends pi.é de nous !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pi.é de nous ! Prends pi.é de nous !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

41
Agneau de Dieu





R./ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

1 - Quand je parlerai
 les langues des hommes et des anges,

Si je n’ai pas l’Amour, 
je suis comme l’airain qui sonne

Ou la cymbale qui reten.t.

Chant de communion



R./ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

2 - Si je prophé.sais 
et connaissais tous les mystères,

Si j’avais la foi 
à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien

Chant de communion



R./ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

3 - Quand je distribuerai 
ce que je possède en aumône

Et si je livrerai 
mon corps à brûler dans les ?ammes

Cela ne me sert de rien.

Chant de communion
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Récep7on du rapport de la CIASE 
dans notre communauté

Annonces orales

Un temps de libre parole est proposé :

Samedi 16 octobre au presbytère de 10h à 12h.
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Pastorale 
des enfants

Consoler la Créa.on : la démarche Eglise Verte…

Parcours Saint Pierre Ecole pour Servir 
l’Evangélisa.on

Couvent invisible et vie de prière

Maisonnées paroissiales

Veilleurs

Forma.on : « Ensemble, 
redécouvrir Jésus »

Clôture de l’année 
St Joseph

Consulta.on 
synodale en 
diocèses

Patronage
Dimanche de Ste 

Bern’ et camp d’été
« Le Bon Berger »

Messe animée 
par les enfants

Pastorale 
liturgique

Communion
Chant & 
musique

LecteursCoordina.on Sacristains
Servants 
d’autel

« Sainte BernadeAe hors les murs »

Communauté 
des peuples
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Parcours Saint Pierre

Annonces orales

Vivre en chré.en dans un monde qui ne l’est pas
selon la première le:re de saint Pierre.

Lancement du parcours le dimanche 10 octobre.
Puis, 8 séances en pe.ts groupes (entre octobre et mai)

--INSCRIVEZ-VOUS --
SUR LES PANNEAUX 
AU FOND DE L’EGLISE
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Réunion des servants d’autel

Annonces orales

 Samedi 9 octobre de 16h30 à 18h 

Bible contée

Dimanche 10 octobre pendant la messe de 9h30. 
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
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Chapelet

Annonces orales

La prière du chapelet a repris ce:e semaine.

RDV dans l’église tous les lundis à 18h 
(hors vacances scolaires)



53

Sondage pèlerinage paroissial à Nevers

Annonces orales

La paroisse propose un pèlerinage paroissial à Nevers sur les 
pas de Sainte Bernade:e les 19 et 20 février 

(début des vacances scolaires)
en voitures par.culières pour un coût max de 90 €.

Sans engagement, mais pour que nous puissions évaluer le 
nombre et pré-réserver des places au sanctuaire, 

indiquer nom et nombre de personnes sur la feuille au fond 
de l'église ou auprès de Xavier ou Jehanne.



Rénovation de la sonorisation 

de Sainte Bernadette

54



•Une installa.on souvent 
décriée

55



Journée de tests

•NOVELTY a réalisé des tests sur place

• Le 5 mai 2021 en présence de 
paroissiens. 

56



•Novelty : un acteur reconnu des 
sonorisa.ons d’église

57



De nombreuses références de sonorisation

58



Préconisations de Novelty

pour Sainte Bernadette

•Conserver les enceintes murales  

•Remplacer le matériel de capta.on       
(les micros)

•Changer l’ampliDcateur (de la sacris.e) 59



Devis Novelty : 16 000 €

60



Des travaux d’installation prévus 

pour Noël 2021

• Les atouts de ce programme de 
rénova.on

61



1/Un atout technique

•une solu.on homogène

•un matériel performant qui va générer un 
net confort d’écoute 

•un projet cohérent qui s’inscrit dans la durée
62



2/Un bon rapport qualité/prix

•Un inves.ssement  raisonnable

•Une o<re économique correcte

•Validée par un ingénieur du son 63



3/ Un outil d’évangélisation indispensable 

=>Pour la di<usion de la Parole de Dieu

=> Pour la compréhension des annonces 

=>Pour l’anima.on liturgique & musicale  64



Avons-nous les  moyens de nous payer ces 

travaux ?

• 16 000€ pour 500 paroissiens cela fait 32€ 
par tête

• 16 000€ pour 300 paroissiens cela fait 53€…

65



La participation demandée aux travaux de 

sonorisation

Modalités pour participer à la souscription  :

• Par chèque à l’ordre de l’ADV (Associa.on Diocésaine de 
Versailles)/sonorisa.on Saint Bernade:e ou en espèces. A 
déposer sous enveloppe (avec le bulle.n complété joint) au 
presbytère ou dans les corbeilles de quête, en men.onnant sur 
l’enveloppe « Souscrip.on Sono ».

• En ligne : catholique78.fr puis souscrip.ons paroissiales puis Ste 
Bernade:e/sono

• La souscrip7on est ouverte d’octobre 2021 à mars 2022 
66



Déduction fiscale
• Vous pouvez déduire de l'impôt sur le revenu 75% de votre 

don, dans la limite du plafond autorisé

• L’ADV vous enverra un reçu Dscal 

• EXEMPLE : un don de 100 € ouvre droit à une réduc.on 
de 75 €

67



MERCI D’AVANCE

• Nous vous remercions, même du minimum que vous pourrez 
faire pour notre église de Sainte-BernadeAe. 

• Nous restons unis dans la prière.

 

68





R./ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui 2t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

70
Chant d’envoi



R./ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui 2t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

2 - Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,

Nous exultons de joie.
71

Chant d’envoi
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