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En introduction
L’Équipe d’animation pastorale est très heureuse de promulguer ce plan
pastoral de la Paroisse Sainte Bernadette pour les années 2021 – 2024. Nous
remercions très chaleureusement chacun des membres du Conseil pastoral !
Avec générosité, dévouement, compétence, ils ont contribué à son
élaboration.
Comme toutes les communautés chrétiennes, notre paroisse est une
grande famille, avec toutes ses diversités. Dans toutes les familles, il est de
temps en temps important de se retrouver pour échanger autour de l’esprit de
famille, relire ce qui est vécu, bâtir des projets. Dans une paroisse, ces temps
sont encore plus fondamentaux. Ils sont source de grandes joies. En effet, ils
nous offrent de revenir au cœur de notre foi et de notre mission, à notre raison
d’être. Nous sommes paroissiens de Sainte Bernadette parce que nous avons
rencontré Jésus. Dieu nous aime inconditionnellement. Avec Jésus, la vie est
plus forte que la mort. L’espérance et la joie sont offertes à tous. C’est une
source de bonheur que nous voulons partager. Depuis sa création, notre
paroisse a multiplié les initiatives en ce but. Diverses, variées, inventives, elles
étaient toutes ordonnées en ce sens.
Quand il est arrivé, le Père Louis-Pasteur Faye a voulu rédiger un premier
plan pastoral. Nous le remercions du fond du cœur pour cette magnifique
intuition tout comme nous exprimons toute notre fidèle gratitude à tous ceux
qui se sont engagés pour sa réalisation.
Avec le projet de la nouvelle maison paroissiale, notre communauté vit
une nouvelle étape. C’est donc l’occasion d’un nouveau plan pastoral. Nous
ne vous en souhaitons pas seulement une bonne lecture mais de pouvoir
contribuer à sa réalisation. Certains seront plus directement concernés. Tous,
cependant, nous sommes invités à le vivre dans la prière, dans la bienveillance
et dans l’amour fraternel. C’est notre mission, notre raison d’être, notre joie !

Père Emmanuel GOUGAUD
Et l’équipe d’Animation Pastorale de la paroisse Sainte Bernadette :
Xavier de Carmantrand – Jehanne de Courrèges
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1 La communauté de Sainte Bernadette : aujourd’hui et à horizon 2024
1.1 Sainte Bernadette : une paroisse dans le diocèse des Yvelines
Dans la Bible, l’intervention de Dieu se déploie en deux directions, toujours
unifiées. Il fait alliance avec des personnes. Il fait une communauté de ces
personnes. Dieu sauve en rassemblant pour reconstituer l’unité de la famille
humaine à l’image de son unité de Dieu Trinité.
Aussi, l’Église naît de ce double désir. Elle manifeste la présence de Dieu et
l’appel à la communion. Dans l’Église catholique, la communauté locale est
toujours le diocèse. À la tête du diocèse, l’évêque est le successeur des
Apôtres. Il nous relie à Jésus. Il constitue le lien visible de l’unité.
La paroisse Sainte Bernadette appartient au diocèse de Versailles. Elle
reçoit de son évêque impulsion et mission en même temps qu’aide et soutien.
Dans le contexte actuel de création de groupements paroissiaux, l’évêque de
Versailles et son conseil épiscopal, ont choisi de maintenir la paroisse Sainte
Bernadette dans toute son autonomie. Plus encore, ils lui offrent les moyens de
sa pastorale avec une nouvelle maison paroissiale. Notre paroisse est très
reconnaissante de cette marque de confiance. Dans une dynamique de
renouvellement, le projet immobilier invite à capitaliser sur ce qui a déjà été
fait, tout au long de l’histoire de la paroisse et passer à une prochaine étape.
Ce plan pastoral définit cette nouvelle étape.

1.2 La paroisse et sa communauté
Au sein du diocèse de Versailles, notre paroisse rend grâce à Dieu pour
tout ce qu’elle reçoit de Lui. La paroisse a eu plusieurs occasions de visiter son
histoire : en 1989 lors de la célébration de son trentenaire et en 2002 pour le
bicentenaire de la création du diocèse. En relisant notre histoire, nous croisons
des visages de nombreux hommes et femmes, acteurs de la vie de la paroisse
et du quartier, témoins du Christ, acteurs de la solidarité, du dynamisme et de la
foi de la paroisse jusqu’à aujourd’hui. Nous leur devons beaucoup. Notre
reconnaissance et notre admiration accompagnent tous ceux qui se sont
engagés avec une si grande générosité. La mémoire du passé nous permet de
4
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regarder l’avenir avec confiance. Nous voulons continuer tous ensemble le
chemin ouvert par ceux qui nous ont précédés et relever les nouveaux défis
d’aujourd’hui et de demain.
Le projet de nouvelle maison paroissiale est une nouvelle manifestation du
dynamisme de la paroisse, de ses richesses et de ses projets. Notre paroisse est
marquée depuis sa fondation par l’engagement des laïcs de toutes
générations et sensibilités. En communion avec le curé, les laïcs participent aux
missions de gouvernance. Ils prennent une part active pour que la foi soit
célébrée dans la liturgie, annoncée dans la catéchèse et l’évangélisation,
vécue dans la charité et le service. L’engagement des laïcs appartient à la
nature même de l’Église, comme l’a rappelé le concile Vatican II. L’Église est
l’image de la communion d’amour du Dieu Trinité. La collaboration et la
coresponsabilité entre prêtres, diacres, laïcs manifestent explicitement cette
communion divine.
Notre paroisse est heureuse et fière de vouloir toujours davantage donner
à voir l’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Répondant à l’invitation du
Pape François, elle s’engage avec grande joie sur le chemin de la synodalité.
La synodalité ne désigne pas tant une activité de l’Église que son essence
même. L’Église est une communion, un peuple convoqué et guidé par Dieu.
Ce peuple marche ensemble – synode veut dire chemin commun – avec la
conscience qu’il doit rassembler toute l’humanité en lui. Il est donc constitué
d’une immense et nécessaire diversité. Le peuple de la paroisse représente
particulièrement cette immense diversité ethnique, culturelle, spirituelle,
matérielle … Cette multiplicité de la communauté est une grâce de la paroisse
Sainte Bernadette. Elle acquiert un caractère prophétique particulièrement à
notre époque où la société française ne cesse de se fragmenter en archipels.
En effet, elle anticipe la réconciliation de toute la famille humaine au sein du
Royaume de Dieu
Aussi, notre paroisse a toujours été ouverte à tous. Cette ouverture doit
s’intensifier aujourd’hui. Si dans la société française, la transmission du
christianisme ne va plus de soi, de nouvelles recherches de Dieu et de
spiritualité ne cessent d’émerger. Elles peuvent nous déconcerter ou nous
surprendre. Bâtie sur le Christ, notre paroisse vit par Lui, avec Lui, en Lui. Jésus est
notre trésor que nous ne pouvons pas garder pour nous. Nous sommes fiers
d’être membres d’une paroisse qui a toujours voulu proposer la rencontre avec
Jésus à travers de magnifiques initiatives d’évangélisations de toutes sortes.
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De cet héritage précieux, nous recevons :
• Une possibilité pour tous les paroissiens de vivre un engagement paroissial,
en particulier pour ceux qui justement ne pensent pas en être capables.
• Un esprit de synodalité où la seule règle est l’amour fraternel, image de la
communion divine du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
• Une mosaïque de peuples, de cultures, de traditions pour faire grandir le
Corps du Christ.
• Un désir d’évangélisation et d’annonce de la foi chrétienne.
Nous souhaitons le développer et l’intensifier.

1.3 Un plan pastoral : pour quoi faire ? son origine, son contenu
D’où vient ce plan pastoral ? A l’invitation du Conseil Pastoral, et à
l'occasion de la fête de Saint François d'Assise, une assemblée paroissiale s’est
réunie le dimanche 4 octobre 2020. Plus de deux cents paroissiens y ont écouté
la Parole de Dieu. Ils ont rendu grâce pour la fidélité du Seigneur dans leurs vies
et dans celle de la paroisse. Guidés par l’Esprit, ils ont réfléchi sur deux thèmes
proposés par le Conseil pastoral, la transformation pastorale et l’écologie
intégrale, pour construire ensemble la paroisse Sainte Bernadette de demain
dans une nouvelle maison paroissiale, réinventer nos lieux de fraternité, de
convivialité et d'évangélisation.
La transformation pastorale veut faire nôtre l’exhortation adressée par
Jésus aux apôtres à la fin de l’évangile de Saint Matthieu (Mt 28, 19-20) : « Allez !
De toutes les nations, faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé ». Ainsi, Jésus confie quatre missions à son Église naissante : « allez,
faites, baptisez et enseignez »1. Le plan pastoral propose de reprendre ces
quatre appels. Mais la transformation pastorale, c’est aussi l’attention et
l’accueil de l’autre qui relève de notre responsabilité à tous.
L’écologie intégrale telle que partagée par le Pape François dans
l’encyclique Laudato Si ! propose aussi un chemin d’attention et d’accueil de
l’autre au nom de la solidarité de toutes les créatures entre elles et avec Dieu
1

Cf. P. James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses.
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Créateur. S’il s’agit de prendre soin de la nature et de la création, il s’agit
également de contribuer à un environnement économique, social et culturel
plus juste sur le territoire de la paroisse.
Ce plan pastoral se nourrit des réflexions sur ces deux thèmes lors de
l’Assemblée Paroissiale. Il souhaite également rester fidèle à l’identité de la
paroisse Sainte Bernadette en veillant à proposer un chemin de simplicité, un
des appels forts de l’évangile. Il a aussi l’ambition de faire de la paroisse un lieu
de « ressources » où chacun peut faire l’expérience de la Consolation de Dieu.
Enfin, ce plan s’ouvre dans une période très particulière à deux titres :
• Il est rédigé au cœur de la pandémie qui nous préoccupe. Suscitant
peurs et inquiétudes, les chrétiens sont interpellés pour prendre soin des
plus fragiles.
• Il couvre une période où la paroisse n’aura aucun autre local disponible
que l’église pour déployer son action pastorale. N’ayons pas peur, c’est
aussi une opportunité pour vivre différemment en paroisse !
Le chemin proposé s’appuie sur la joie d’une vie spirituelle riche, et
déployée avec enthousiasme. La communauté tout entière est invitée à
avancer sur ce chemin, dans un esprit de bienveillance entre ses membres et
vis-à-vis de toutes les initiatives qui naîtront « en cours de route ».

1.4 Qu’est-ce que la paroisse Sainte Bernadette est appelée à être ?
La paroisse Sainte Bernadette est appelée à être un lieu d’accueil et de
consolation pour tous et une communauté en chemin avec le Christ sous
l’impulsion de la transformation pastorale et de l’écologie intégrale.

1.4.1 Un lieu d’accueil et de consolation
Avec la nomination d’un nouveau curé en septembre 2020 et la mise en
œuvre du projet d’une nouvelle maison paroissiale, la paroisse Sainte
Bernadette se voit confier une mission pastorale spécifique d’accueil,
d’ouverture et de consolation pour tous. La communauté veut en particulier
rester ouverte à tous quels que soient l’âge, l’origine, la situation de vie
7
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personnelle, familiale et professionnelle de chacun, qu’il soit croyant ou en
recherche... Cette diversité de la communauté « United Colors » crée sa
richesse, sous condition de deux maîtres mots : bienveillance et simplicité.

1.4.2 Une communauté en chemin avec le Christ
Pour nourrir l’unité et la synodalité de la communauté, chaque année une
assemblée paroissiale sera organisée pour rendre grâce à Dieu, prier l’Esprit
Saint et réfléchir à un thème spécifique de la vie de la paroisse, bénéficiant
ainsi de la diversité des regards et des propositions. Ce moment fort de la vie
paroissiale est aussi un moment d’échange et de partage intergénérationnel
pour rendre grâce du travail accompli par les plus anciens et les équipes, et
accueillir l’énergie apportée par les plus jeunes.
La diversité d’une communauté ouverte se reflète aussi dans la qualité
des célébrations et des moments communautaires. Ils célèbrent Jésus ressuscité
dans la joie, la ferveur et la fraternité. Ils offrent la consolation de Dieu Notre
Père pour tout être humain comme Il a consolé son Fils Jésus de la mort en le
ressuscitant. Chaque membre de la communauté est invité à la préparation de
la liturgie, apportant avec lui son charisme et sa sensibilité, et offrant la
possibilité de proposer des formes de célébration novatrices pour toujours
mieux célébrer Dieu.

1.4.3 Une communauté en chemin « hors les murs »
Très porteur pour l’élan pastoral de la paroisse, le chantier de la nouvelle
maison paroissiale ouvre une période très particulière pour la paroisse Sainte
Bernadette. Elle va se retrouver de fait sans autres locaux paroissiaux
disponibles que l’église pour la durée de la reconstruction. Cette période peut
être perçue comme inquiétante. Elle doit être vécue comme une formidable
opportunité d’être une Église en sortie.
Tous les projets réalisés, toutes les initiatives lancées rempliront spirituellement
notre future maison paroissiale. Lors de l’inauguration, l’ensemble du quartier, et
pas seulement la communauté de Sainte Bernadette, recevra cette maison
8
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paroissiale comme un cadeau. Ainsi il paraît important, pendant cette période,
d’avoir constamment à l’esprit les points suivants :
• Poursuivre une action pastorale dynamique sous des formes innovantes.
• Veiller à ce que la communauté dispose de lieux et d’occasions pour se
rassembler.
• Continuer de bâtir notre communauté à la dimension du quartier

2 En réponse à sa vocation, qu’est-ce que la paroisse Sainte
Bernadette est appelée à faire ?
Le service au sein de la paroisse facilite l’intégration des paroissiens en
même temps qu’il reconnaît les talents de chacun. Chacun est donc invité à
porter un service.
Le premier de tous les services est la prière pour la paroisse. Tous y sont
appelés. Nous pensons ainsi à nos malades, nos ainés et tous ceux qui ne
peuvent plus venir physiquement à l’église. Par leur prière, loin d’être en retrait,
ils sont le cœur vivant de la paroisse. Ils y occupent la première place. Ils
remplissent le service le plus important : celui de la prière. Nous voulons toujours
développer cette primauté de la prière. Ensuite, il n’y a pas de petit service si
modeste soit-il. Pour cela, l’action des nombreuses équipes de la paroisse sera
mise en lumière et facilitée (célébration de rentrée, appels, fête patronale de
Sainte Bernadette, fête du Corps et du Sang du Christ, trombinoscope,
rencontre entre équipes…).

2.1 Pour être lieu d’accueil et de consolation
2.1.1 Accueillir tous
Pour une attention particulière à l’accueil de tous, une équipe dédiée à
l’accueil tout au long de l’année sera créée : accueil aux messes, accueil des
nouveaux paroissiens, accueil de ceux qui ont été absents longtemps…. Par
des initiatives appropriées et festives, cette équipe aidera la communauté à
accueillir chacune et chacun en frère et sœur au sein de l’Église.
9
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La préparation et la célébration des sacrements sont également des
moments privilégiés d’accueil des personnes, de leurs familles et de leurs amis
se sentant parfois moins proches de Dieu. Ils constituent aussi la communauté.
Pour eux, l’appel de la Bonne Nouvelle doit également retentir. Des actions
pastorales spécifiques doivent continuer de porter le souci de cette annonce
auprès de ceux qui se sont éloignés de l’Église et n’y reviennent qu’à l’occasion
de certains événements (baptême, mariage, enterrement).

2.1.2 Accueillir tous et plus particulièrement les plus fragiles
Plusieurs mouvements destinés à l’accompagnement des plus fragiles sont
présents au sein de la paroisse : le Secours Catholique et la Conférence SaintVincent de Paul mais également le CCFD-Terre Solidaire, EMMAÜS, Café
emploi, Foi et Lumière, caté Arc-en-Ciel… Représentés au sein de notre
communauté, certains mouvements sont laïcs, d’autres en lien avec les Églises
chrétiennes (CIMADE). Ces associations répondent à une variété de fragilités
(matérielle, physique, psychique, précarité…) et doivent sentir que la paroisse
Sainte Bernadette répondra toujours à leurs appels à agir.

2.1.3 Accueillir tous et plus particulièrement des enfants
Une attention particulière est portée à l’accueil des enfants et de leurs
parents dans la communauté paroissiale. Catéchisme, Bible contée, éveil à la
foi sont autant de propositions à soutenir et relayer largement vers les enfants
d’âge scolaire.
La Paroisse Sainte Bernadette proposera à partir du mois de septembre
2021 la catéchèse du Bon Berger aux enfants entre 3 et 6 ans, catéchèse
inspirée des principes éducatifs de Maria Montessori.
Le patronage, les Dimanches de Sainte Bernadette et le camp d’été sont
aussi l’occasion de moments de rencontre et de fraternité dans un esprit
chrétien.
Les enfants et adolescents sont invités à servir la liturgie en tant que
servants d’autel, musiciens, animateurs de chants, lecteurs, ministres
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extraordinaires de la communion… Ou encore, dans des gestes ponctuels :
faire la quête, participer à la procession des offrandes, aller réciter le Notre Père
autour du prêtre dans le chœur…
D’autres initiatives à destination des jeunes ont été proposées lors de
l’assemblée paroissiale d’octobre 2020 (création d’un groupe scout ou de
louveteaux, création d’un Pôle Jeunes en charge de faire des propositions à
destination des jeunes 15-25 ans du quartier, liens à tisser avec les
établissements scolaires et universitaires sur le territoire de la paroisse, repas
interreligieux…). La faisabilité de ces initiatives sera revue avec la nouvelle
maison paroissiale. L’accompagnement des adolescents se fera aussi en
relayant les initiatives des paroisses de Versailles et du diocèse.

2.1.4 Consoler la création – la démarche Église verte
L’assemblée paroissiale du 4 octobre 2020 a permis de faire émerger les
questionnements suivants sur le thème de l’écologie intégrale :
• Comment prendre conscience de la beauté de la création, nous en
émerveiller et décider de prendre part à sa préservation ?
• Comment former une communauté paroissiale fraternelle pour soutenir
l’engagement de chacun et de tous dans la conversion à l’écologie
intégrale ?
• Comment faire de la sobriété et de la simplicité un chemin d’espérance
et de jubilation ?
• Comment faire de cette conversion un chemin vers l’autre ?
À l’automne 2020 une équipe s’est constituée, à l’appel du curé, pour
inscrire la paroisse dans le label Église Verte au service de la transition
écologique des communautés chrétiennes. Plus qu’un but en soi, ce label est
un chemin vers une conscience écologique plus large. Dieu se révèle dans la
création, bénédiction pour les êtres humains. Agir pour la préserver est une
forme de l’amour du prochain et de justice. La paroisse Sainte Bernadette est la
première paroisse de Versailles à s’engager sur ce chemin.
La démarche s’articule autour de 5 axes :
1. Célébrations et catéchèse pour nourrir toute la démarche de la dimension
spirituelle de la création ;
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2. Terrain et jardin pour réfléchir à l’aménagement des extérieurs autour de
l’église ;
3. Engagement local et global qui invite à vivre pleinement la dimension
universelle de l’écologie intégrale, sous toutes les latitudes.
4. Mode de vie pour animer une réflexion sur son impact, individuel et collectif,
sur la création.
5. Bâtiments. Pour Sainte Bernadette, un lien étroit est fait entre écologie
intégrale et le projet de maison paroissiale.
L’équipe Église verte animera des propositions concrètes comme autant
d’occasions d’expérimenter la fraternité et la simplicité révélant Dieu et
d’exprimer l’action de grâce pour la création reçue en partage par tous les
êtres humains.
Parmi les pistes envisagées, en lien avec les axes du label : célébrer la Saint
Fiacre, la Saint François, la Saison de la création du 1er septembre au 4
octobre ; organiser du jardinage avec des bénévoles, tisser du lien avec les
jardins familiaux du quartier, organiser des sorties en forêt ou dans le quartier ;
une action de carême à visée écologique ; des conférences pour cheminer
vers une sobriété heureuse…

2.2 Pour être une communauté en chemin
2.2.1 Être formés pour mieux agir
La paroisse Sainte Bernadette souhaite offrir, par le biais de formations,
des moyens de partir en mission, dans la vie quotidienne et dans le quartier. Un
parcours de formation sera proposé aux adultes pour redécouvrir et rencontrer
à nouveau Jésus, la Bible, la relation trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint
Esprit, approfondir la foi chrétienne.
La communauté se nourrira également de propositions faites par le
diocèse avec le parcours « Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas,
selon la première épître de Saint Pierre » en 2021-2022.
La paroisse demandera à être accompagnée par l’École pour Servir
l’Évangélisation (ESE) du diocèse de Versailles afin de développer l’élan
missionnaire de la communauté.
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2.2.2 Une communauté en chemin dans la prière
La vie de prière et de contemplation est la plus haute forme d’action
pastorale. Elle s’adresse à tous, et notamment à ceux qui ne peuvent pas ou
plus être dans l’action matérielle : ils peuvent alors répondre davantage à
l’appel à être en cœur à cœur avec Dieu. La paroisse y puise énergie et
inspiration pour son action. Nous ne cessons de rendre grâce pour tous les
priants de la communauté. Ils forment notre couvent invisible.
La paroisse propose ainsi une prière paroissiale hebdomadaire, un temps
d’adoration, un temps de prière du chapelet, une rencontre régulière de prière
des mères.
Un couvent invisible a été fondé en 2021 : il invite à une vie de prière
discrète et puissant. Chacun, uni à la communauté, s’engage à offrir à Dieu ses
actes de charité́ quotidiens, ses louanges, ses supplications et tout cela au sein
de ses lieux de vie ou de travail.

2.2.3 Une autre forme de communauté : maisonnées et veilleurs
Durant la période de construction de la nouvelle maison paroissiale, il sera
proposé la création de maisonnées paroissiales pour une nouvelle dynamique
pastorale inscrite dans un maillage par quartier. Elles soutiendront le lien
fraternel de proximité au sein de petites communautés pour porter le souci de
l’ensemble. Elles auront pour mission de manifester Dieu dans leur
environnement immédiat. Ces maisonnées sont une opportunité pour les
personnes éloignées de l’Église d’être conviées de façon régulière au partage,
à la fraternité, à la prière, comme un premier pas vers la communauté
chrétienne.
Une équipe paroissiale dédiée aidera à la création de ces maisonnées,
définira des intentions communes et proposera un soutien liturgique tout en
laissant de l’autonomie à chaque maisonnée.
Une autre idée issue de l’assemblée paroissiale d’octobre 2020 est de
formaliser un rôle pour « des veilleurs » dans le quartier où nous vivons. Il s’agit
encore d’une autre façon de faire communauté en veillant sur nos frères.
Identifier les besoins de soutien, d’accompagnement, de consolation ; faciliter
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le contact avec la paroisse et ses équipes ; inviter aux moments forts de la vie
paroissiale ; faire rayonner les propositions de la paroisse… Cette présence de
terrain des « veilleurs » pourrait être matérialisée sur un plan du quartier et être
recensée dans un annuaire. Cette présence pourrait aussi se manifester lors de
journées « porte à porte », à l’image de celles organisées par la paroisse Saint
Symphorien.

2.2.4 Une communauté en chemin – organiser la vie paroissiale durant les
travaux : Sainte Bernadette hors les murs
Lorsque la paroisse ne disposera plus d’autres lieux que l’église pour
accueillir et réunir, garder le lien, soigner l’unité de la communauté et porter le
souci du prochain sera d’autant plus essentiel. L’Équipe d’Animation Paroissiale
(EAP) aura besoin de s’appuyer sur l’implication du plus grand nombre pour
trouver des solutions efficaces et répondre aux défis pastoraux.
Elle travaille d’ores et déjà à l’organisation concrète de la vie paroissiale
en l’absence de locaux paroissiaux, en s’appuyant tout d’abord sur les lieux à
proximité immédiate de la paroisse. D’après les premiers contacts établis, des
activités non cultuelles pourraient se tenir à la maison de quartier. D’autres
activités cultuelles pourraient avoir lieu à la maison Saint Charles, près de
l’église Saint Symphorien. Davantage de sorties ou visites seront également être
envisagées. La présence du curé près de l’église sera aussi être organisée
(aménagement d’une salle de l’église, installation d’un ALGECO…).
L’EAP ne pourra pas trouver seule toutes les solutions d’organisations et
toutes les équipes seront responsabilisées sur ce sujet afin d’assurer au
maximum la continuité des activités paroissiales. Les lieux d’accueil possibles
chez les paroissiens et les disponibilités de chacun pourraient être recensées. A
cet égard, la solidarité dans la communauté doit jouer à plein, comme une
formidable occasion de se redécouvrir les uns les autres. Dans la mesure du
possible, les solutions d’accueil mises en place devront être pérennes pendant
tout le temps des travaux. Le Conseil Pastoral et l’EAP veilleront à
accompagner les équipes selon les besoins de chacune pour faciliter l’action
pastorale.
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Pour faciliter le travail de toutes les équipes à distance et la
communication au sein de la paroisse, la mise en place des outils digitaux et
administratifs sera également étudiée.
La présence de la communauté au sein du quartier implique également
la fréquentation des lieux associatifs du quartier. Elle représente autant
d’occasions de rencontres pour faire mieux connaissance, développer de la
fraternité et rayonner davantage. Encourager les paroissiens à prendre encore
plus part aux animations proposées par la maison de quartier est ainsi une
occasion de rencontres et de partage. Enfin, pour renforcer une présence
chrétienne dans le quartier, l’idée d’une initiative à l’image de ce que porte
l’association Le Rocher est à l’étude.

En conclusion : une communauté en chemin avec Sainte Bernadette
Notre communauté paroissiale est placée sous le patronage de Sainte
Bernadette Soubirous. Source de grande joie, c’est aussi une grande
responsabilité. Toute la vie de Bernadette rayonne de foi et d’amour, y compris
dans les épreuves et les difficultés. Le pèlerinage paroissial au couvent de
Nevers de février 2022 sera l’occasion de découvrir ce sanctuaire où
Bernadette a vécu après les apparitions de Notre Dame à Lourdes. Nous
aimons Bernadette dans sa simplicité, sa bienveillance, sa fraternité. Nous
voulons suivre ses pas dans son amour de Jésus, sa confiance en Dieu, son
engagement en Église au service des malades et des pauvres. Nous nous
confions à sa prière. Nous lui demandons d’intercéder pour la réalisation de ce
plan pastoral afin que l’Esprit Saint nous apporte courage et confiance pour
accomplir tout ce que nous avons écrit et rester ouvert à l’imprévu et aux
surprises de Dieu et de la vie !
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous !
Père Emmanuel GOUGAUD
Et les membres du Conseil Pastoral 2021 – 2022 :
Nicolas Audiot, Dominique Fougeron, Pierre Garrigue, Alice Gonot,
Laure Granara, Anne Hervio, François Laruelle, Adrienne Montbrion,
Lucille N’Dri Dekou, Pierre Servent, Agnés Sibué
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Les évènements majeurs (cités à titre d’exemple – liste non exhaustive)
-

Saison de la Création : tous les ans (1er septembre – 4 octobre)
Fête de rentrée (septembre)
Fête patronale : tous les ans (autour du 18 février)
Fête des équipes / Kermesse : tous les ans en alternance (en juin autour
de la fête du Corps et du Sang du Christ)
Évènement festif en lien avec les maisonnées : tous les ans
Assemblée paroissiale : tous les ans
Clôture de l’année Saint Joseph (décembre 2021)
Parcours Formation « Ensemble, redécouvrir Jésus » avec le Père
Joseph de Mijola (2021-2022)
Parcours diocésain « Saint Pierre » : 2021-2022
Fête pour lancer le chantier : renouveau, moment fondateur et
fédérateur (avril 2022)
Accompagnement par l’École pour Servir l’Évangélisation (2022-2023)
Consultation locale pour l’assemblée synodale des évêques (2022)
Visite pastorale de Monseigneur Luc Crepy
Inauguration de la nouvelle maison paroissiale (2024)

+ Évènements du diocèse : Journées de la jeunesse du diocèse 20 et 21
novembre 2021
+ Évènements hors diocèse (année de… JMJ, etc…)
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