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Restitution de l’assemblée paroissiale 2020 de Sainte Bernadette de Versailles 

Environ 140 paroissiens ont participé à l’assemblée paroissiale, réunis le dimanche 4 octobre ou par le biais 
de messages transmis au secrétariat de la paroisse. Sur les thèmes retenus (l’Ecologie Intégrale et la 
Transformation Pastorale), les échanges ont été nourris, enthousiastes voire passionnés, grâce à l’action de 
l’Esprit Saint. De très nombreuses idées et convictions ont été partagées, retranscrites et transmises aux 
conseillers pastoraux qui en proposent ici une restitution succincte. Celle-ci constitue une première étape 
dans la réflexion pour la définition du nouveau Plan Pastoral qui sera élaboré au cours de l’année 2021. 
Que tous les contributeurs en soient chaleureusement remerciés ! 

Ecologie Intégrale 

Le thème de l’Ecologie Intégrale a réuni environ 60 paroissiens. Cette notion mise en lumière dans 
l’encyclique Laudato Si suscite de la joie parmi les participants. Face à la Création très abîmée et des 
perspectives inquiétantes sur le climat, l’écologie intégrale proposée par le Pape François offre une 
opportunité de conversion profonde individuelle et collective. Elle propose une spiritualité joyeuse et 
concrète où de très nombreuses missions sont possibles.  

Les paroissiens mettent en lumière que la conversion à l’écologie intégrale se heurte d’abord à nos modes 
de consommation et un modèle économique à remettre en question. Elle soulève des questions : Est-elle à 
la portée de tous ? Elle implique de consacrer plus de temps à certaines tâches, à renoncer à certaines 
habitudes. Elle peut faire penser à une forme d’austérité. Comment dépasser ce qui peut être perçu 
comme étant seulement un effort à faire pour avoir bonne conscience ? 

Le lien social et la qualité des relations que permet de développer l’écologie intégrale sont cités par les 
participants comme des éléments très motivants de cette spiritualité où chacun, de toute génération, peut 
trouver sa place et sa contribution dans un élan fédérateur. La paroisse Sainte Bernadette, de par son 
histoire au sein du quartier des horticulteurs, est perçue comme un lieu propice où se nourrir 
spirituellement et se soutenir par le lien communautaire. 

En conclusion des échanges en groupe, les paroissiens formulent que « la conversion à l’écologie intégrale 
dans ma paroisse et mon quartier, c’est… » un élan vers davantage de sobriété pour revenir à la joie de la 
vocation originelle de l’Homme dans la Genèse. Sur ce chemin de nombreuses actions sont imaginées 
comme autant d’œuvres de fraternité et de signes d’ouverture sur le quartier. Ces propositions sont 
gardées précieusement et, le moment venu, celles qui sembleront les plus pertinentes seront mises en 
œuvre. Le projet de nouvelle maison paroissiale et le lancement d’une équipe d’animation Eglise Verte sur 
la paroisse s’inscrivent pleinement dans cette démarche. 

Transformation Pastorale  

Ce second thème a été traité par l’autre moitié des participants. Il concerne notre paroisse  qui doit assurer 
la vitalité de l’annonce et de la proclamation de la parole de Dieu, accueillir et répondre à la demande 
sacramentelle de tous ses habitants qui sont d’une grande diversité. Notre communauté exprime une joie 
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sincère à tous les âges et toutes les générations pour les célébrations / méditations / formations / fêtes qui 
nous réunissent. Elle laisse aussi apparaître ses craintes face aux évolutions actuelles en termes de diversité 
des populations qui fréquentent la paroisse. Elle fait part enfin de la difficulté de s’affirmer chrétien dans le 
quartier dans une époque déchristianisée. 

Afin de ne pas tomber dans l’entre-soi, notre communauté souhaite retrouver une certaine simplicité 
gommée peu à peu et sournoisement par le numérique qui écarte ceux du quartier qui n’y ont pas accès.  
Elle veut que l’annonce de la parole de Dieu garde toute sa place et que la liturgie reste dynamique, 
certains appelant des célébrations cadrées et d’autres les voulant abondantes et rassasiantes 
spirituellement. Face à la difficulté de changer, elle souhaite que toutes les équipes soient soutenues, 
rendues bien visibles et, le moment venu, reconnues ou remerciées pour leurs actions parfois modestes 
mais ô combien importantes. Une solution aux problèmes de sonorisation est unanimement désirée. 

La fraternité est une valeur humaine et chrétienne qui est chère à l’assemblée qui souhaite que tous les 
âges et toutes les diversités de culture ou de condition soient accueillis aussi bien dans nos célébrations 
que dans les autres activités qui prennent corps dans la paroisse. Chacun doit y trouver une place et 
ressentir du bien-être afin de pouvoir développer sa spiritualité aussi bien durant qu’en dehors de la messe. 
La richesse des événements offerts est appréciée et appelée à se renouveler et développer. 

A la question « dans ma paroisse, la transformation pastorale c’est… », les groupes répondent : un accueil 
des nouveaux arrivants et toutes les personnes du quartier afin qu’ils découvrent et partagent la joie de nos 
célébrations et moments communautaires spirituels ou festifs, un pouvoir d’attraction pour les jeunes qui 
leur permettent de découvrir leurs richesses spirituelles, une communauté fraternelle et bienveillante, 
attentive à ceux que les difficultés éloignent de nos rassemblements, qui soutienne et renouvelle les 
nombreuses équipes à l’œuvre dans la paroisse, qui sache se tourner vers le quartier et au-delà et qui 
accompagne ceux qui reçoivent des sacrements dans la durée. 

Conclusion 

Ayant ainsi recueilli l’éclairage de la communauté paroissiale, le Conseil Pastoral retient notamment les 
pistes suivantes comme pouvant alimenter le projet pastoral dans les années à venir :  

- Comment prendre conscience de la beauté de la Création, nous en émerveiller et décider de 
prendre part à sa préservation ? 

- Comment faire de la sobriété et de la simplicité un chemin d’Espérance et de jubilation ? 
- 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 cette conversion un chemin vers l’autre ? 
- Comment mieux accueillir et écouter la diversité du quartier ? 
- Comment intensifier l’annonce de la parole de Dieu? 
- Comment faire rayonner la joie de croire en Jésus ? 
- Comment faire participer toutes les générations à la vie de la paroisse ? 
- Comment faire de notre paroisse un lieu de consolation, suivant en cela l’invitation de 

Monseigneur Valentin, en visite à Sainte Bernadette le dimanche 6 décembre ? 

Toutes les idées concrètes d’ores et déjà émises lors de cette assemblée paroissiale 2020 participeront à la 
construction des réponses à toutes ces questions, dans le cadre des travaux que le Conseil Pastoral mènera 
pour construire le prochain plan pastoral qui reprendra ces deux piliers.  

La richesse des échanges et la diversité des points de vue exprimés démontrent à quel point une assemblée 
paroissiale est vivifiante pour une communauté : une expérience à renouveler avec enthousiasme  pour 
Sainte Bernadette! 


