
1 rue de la Croix aux Vents 
     e.mail : eglisebougival@free.fr 

 

Secrétariat 
 

Mardi       de           9h30 à 12h 
Mercredi  de          9h30 à 12h 
Jeudi        de          16h00 à 18h 
Vendredi  de        16h00 à 19h                    

Tél : 01.39.69.01.50 
site internet :  

www.paroissebougival.com 
 

Accueil 
Samedi de 10h à 12h 

   Le Père Boidot reçoit sans rendez-vous 
le samedi de 10h à 11h à la sacristie   

Fermeture du presbytère le lundi 

Carnet paroissial : 

 
 Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême : 

Antoine CHIROT, Evan LEGOFF, Mathys de CLERCK, Claire STANISLA-
WIAK, le 6 juin. 

Rose UNTEREINER, Inès CORGNET-CADAIN, Julian de SOUZA, Léonie 
MOREAU, le 13 juin. 

Sabine PARIS et Cloé ROLAND, le 14 juin. 

Merlin RIVALLAND sera baptisé le 9 juillet. 

Vont s’unir par les liens sacrés du mariage à Bougival : 

Jonathan BOECE et Aude MORNET, le 22 août. 

Lovel GREINER et Virginie DRUGUET, le 05 septembre. 

Ont rejoint le père, obsèques célébrées : 

Stéphanie CAZALET, le 03 juin. Marcel GALAN-HURSAINT, le 12 juin. 

Clocher en fête 2015 
Dimanche 27 septembre, toute la journée, sur le parvis : 

 
 De nombreux appels vous seront lancés afin de poursuivre et d’ampli-

fier l’élan communautaire et missionnaire de notre paroisse à l’occa-
sion du grand Vide-grenier de « la Saint Michel » ! N’hésitez surtout 
pas à y répondre et à vous engager ! 

 A l’occasion de vos rangements d’été, mettez de côté tout ce qui pour-
ra servir à notre brocante. La collecte aura lieu à la rentrée. 

 Notez déjà les dates de répétition de notre nouveau Flash-mob !                   
Chez la famille Mersuay, 16 allée des Colombes, DSFA, LCSC.                     
samedi 12 et 19 septembre à 15h30. 

 Renseignements : Alexandre de MONTI, eglisebougival@free.fr 
 Davantage d’informations dès la rentrée de septembre. 

 Paroisse  de  Bougival 
Notre-Dame de l’Assomption 

JUILLET-AOUT 2015 

Horaires des messes : 
mardi :         9h 
mercredi :  18h30 
jeudi :           7h et 9h 
vendredi :  19h 
samedi :       9h   
dimanche :  9h30 11h 18h30 
Chapelet : 
 jeudi : à l’issue de la messe 
(hors vacances scolaires) 

Confessions : 
mardi  :      à l’issue de la messe 
mercredi : à l’issue de la messe 
samedi :    11h30 à 12h 
Adoration eucharistique : 
Du lundi 12h au samedi 12h. 
(hors vacances scolaires) 
Groupe de prière Galilée : 
Lundi : 21h00 à 22h00 
(hors vacances scolaires) 

 

 

Mes chers paroissiens, 

Le déroulement ordinaire de vos vies est pour le prêtre diocésain  le lieu privilégié 
de son apostolat. Le Concile Vatican II enseigne que « les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux 
qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des dis-
ciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur. » Disciple du Christ, je le suis, comme vous, mais avec cette spécificité, qui m’a 
été donnée par l’ordination, d’être aussi votre Pasteur. C’est ainsi que la charge de 
vos vies, de vos âmes m’avait été confiée par notre Evêque le 1er septembre 2006. 
J’ai fait en sorte que chacun trouve ainsi un écho particulier dans mon cœur de 
prêtre. Je l’ai fait de tout mon cœur, et sans doute parfois bien imparfaitement, ma-
ladroitement ou brutalement, parce que mon cœur d’homme est encore bien en-
durci, malgré toutes les conversions auxquelles vous avez chacun contribué et qui 
font que j’espère partir d’ici meilleur que je n’étais arrivé. J’ai une pensée toute par-
ticulière pour vous, chères familles de notre paroisse. Si vous êtes comme la pru-
nelle de ses yeux pour l’Eglise, vous êtes aussi le cœur de notre paroisse. Votre pré-
sence si nombreuse, si active, si joyeuse aura fait mon bonheur et celui de beaucoup 
d’autres. Chers époux, chers enfants, petits et grands,  continuez à faire ainsi de vos 
foyers autant de maisons de Nazareth où Jésus est présent au quotidien et vit avec 
vous, autant de petits cénacles où l’Esprit Saint prépare les cœurs des enfants et les 
appelle à être les époux, les parents, les prêtres, les religieux de demain,  autant de 
maisons de Béthanie prêtes à l’amitié, à l’accueil et au service. 

Confiant dans le bon accueil que vous réserverez au Père Bruno BONNET, je 
pars en vous gardant comme un très beau chapitre de ma vie et vous confie à la 
prière de Notre-Dame de l’Assomption. Que Dieu vous bénisse ! 

       Père Guillaume BOIDOT + 



La paroisse durant l’été : 
 

 Lundi 29 juin : Messe à 19h. 
 Mardi 30 juin : Messe à 9h. 
 Mercredi 1er juillet : Messe à 18h30. 
 Jeudi 2 juillet : Messe à 9h  
 Pas de messes vendredi 3 et samedi 4 juillet. 

 

A partir du dimanche 5 juillet  
et jusqu’au dimanche 23 août inclus   

la messe sera célébrée à Bougival à 11h30 . 
 

Messe à Louveciennes le dimanche à 10h aux mêmes dates. 
 
 Mardi 7 juillet : Messe à 9h. 
 Mercredi 8 juillet : Messe à 18h30 
 Jeudi 9 juillet : Messe à 9h. 
 Vendredi 10 juillet : Messe à 19h. 
 Samedi 11 juillet : Messe à  9h. 
 A partir du 12 juillet, les messes seront célébrées par le père KASSI 

dans les deux  paroisses. 
 A partir du 13 juillet, les messes en semaine seront annoncées le 

dimanche précédent. 
 Confessions sur rendez-vous. 
 Samedi 15 août : Messe à 11h30. 
 Dimanche 30 août : Messe à 11h. 

 

Le secrétariat paroissial sera fermé à partir du vendredi 10 juillet  
Réouverture le jeudi 27 août. 

 

Une permanence téléphonique sera assurée  
sur le répondeur de la paroisse à partir du 11 juillet : 01 39 69 01 50. 

Messes dominicales dans les paroisses voisines : 

LA CELLE ST CLOUD 

Du 5 juillet au 30 août : 

 

ND de Beauregard 

Dimanche : 10h30 

 

St Pierre-St Paul : 

Samedi  :18h30 

Dimanche : 11h30 

LOUVECIENNES 

Du 05 juillet au 30 août : 

St Martin 

Dimanche : 10h 

Maison St Joseph 

Samedi: 17h30 

 

LE CHESNAY 

Du 05 juillet au 23 août : 

St Antoine 

Dimanche : 10h 

ND de la Résurrection 

Dimanche : 11h30 

CROISSY/SEINE 

Du 05 juillet au 23 août : 

St Léonard 

Dimanche : 11h 

 

Le père KASSI  sera  présent dès le 12 juillet sur les paroisses  
de Bougival et Louveciennes. 

 

Il résidera  chez des paroissiens de Bougival 
 

Il sera heureux de partager un repas avec vous   
ainsi qu’une promenade ou une visite de la région 

 

N’hésitez pas à l’inviter ! 
 

Vous pourrez également lui rendre des services 
(courses, trajets en voiture…) 


