
 

Semaine du 27 septembre au 04 octobre 2015 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 

1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 

e-mail : eglisebougival@free.fr     tél : 01.39.69.01.50  ou  06.70.35.10.56   

site  et informations de la paroisse www.paroissebougival.fr 

 Secrétariat et Accueil: Mardi-Mercredi-Vendredi de 9h30 à 12h00 et Jeudi de 16h à 18h. 

__________________________________________________________________________ 

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »... 
 

 
Ce message qui est au cœur de « clocher en fête » resplendit à nouveau sur nos banderoles. Il se 
doit d’être « urbi et orbi » !!! c’est-à-dire à destination des « pratiquants » comme de ceux qui ne le 
sont pas ou le sont moins ! 
A chacun donc – quel que soit son état - de laisser, à partir de ce jour, raisonner davantage cette 
phrase et d’en être encore plus l’écho... car si bien sûr Celui qui parle ainsi en premier lieu est Notre 
Seigneur quand Il s’adresse à nous, c’est aussi chacun d’entre nous qui doit parler ainsi si seulement 
nous regardons notre prochain quel qu’il soit avec les yeux du Christ. 
Et puisque cette journée est en début d’année, que ce message soit non seulement le leitmotiv du 27 
septembre 2015, mais celui de tout l’année pastorale qui va s’en suivre ! 
 

Père BONNET+ curé 

INFOS DIVERSES 
 

 Rappel : le chapelet est prié chaque vendredi après la messe de 09 h00... Y participer peut être une bonne 
façon de vivre le mois d’octobre qui est le « mois du Rosaire » 

 Chaque premier vendredi du mois, le Saint Sacrement sera exposé sur l’autel central de l’église  de 
09h30 à 12h00 afin de permettre d’être nombreux à répondre à la demande que Notre Seigneur a faite à Ste 
Marguerite Marie (Cf. page suivante) L'adoration se poursuivra ensuite comme d'ordinaire dans la chapelle latérale. 

 

QUELQUES DATES....... 
 

 Reprise de l’Eveil à la Foi samedi 10 octobre de 14h15 à 15h15 : Eveil à la foi des petits de 4 à 7 ans à l'église pour les 
maternelles et CP et à la Maison Paroissiale pour les CE1 

 Reprise «du « café St Pierre » Samedi 10 octobre à 9h45 à la Maison Paroissiale (groupe d’échange pour un regard 
chrétien sur l'actualité) 

 Dimanche 11 octobre : Initiation à la messe pour tous les enfants du catéchisme et rencontre avec leurs parents 
autour d'un café à la maison paroissiale à 09 h 30. 

 
APPEL POUR SERVICE PAROISSIAL : 
 

**** Après de nombreuses années de service, la paroissienne qui assurait l’entretien des nappes et linges 
d’autel désire passer le relais. On recherche donc une bonne volonté qui pourrait assurer ce beau service (qui 
était entre autre une des fonctions de Ste Thérèse de Lisieux dans son carmel !). Merci de contacter directement le 
Père BONNET (06 70 35 10 56 ou bien p.b.bonnet@outlook.com)) 

 

ETRE CONNECTE !!! Outre le blog-site paroissial (www.paroissebougival.fr) 

N’oubliez pas l’application pour téléphone ! 

* iPhone : Dans safari, aller à http://celul.fr/1fhg puis option « sur l’écran d’accueil » 

* Android/Samsung/Wiko : Dans Chrome, aller à http://celul.fr/1fhg puis option « ajouter à l’écran d’accueil » 

* Windows Phone : aller à http://celul.fr/1fhg puis « Epingler sur l’écran d’accueil » 

 

 

Confessions :   Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine du lundi au samedi inclus. 

 

Lundi 28/09 09h00 De La Férie Messe pour Marie-Françoise GUITARD 

Mardi 29/09 09h00 Sts Michel, Raphaël Gabriel Messe pr Anny PARRICHE 

Mercredi 30/09 18h30 St Jérôme Messe pr Christian BONNIFFET 

Jeudi 1er/10 7h00 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus Messe pr César FABRETTI 

 18h30 ‘’ Messe pr Jacqueline BONNIN 

Vendredi 2/10 09h00 Sts Anges Gardiens  Messe pr Françoise SARRAZIN 

Samedi 3/10 09h00 Mémoire De la T.Ste Vierge Marie Messe pr Jean FOSCOSO 

Dimanche 4/10 09h30 27° Dimanche du Temps ordinaire Messe pr François ROSSET 

 11h00 ‘’ Messe pr Elisa JAMMET 

 18h00 ‘’ Messe « pro populo » 

mailto:eglisebougival@free.fr


ADORATION LE PREMIER VENDREDI DU MOIS.... 

Le 1
er

 vendredi du mois de juin 1674, à Paray-le-Monial, Jésus est apparu pour la 2
ème

 fois à Ste 
Marguerite-Marie Alacoque. A cette occasion, Il a expressément demandé que l’adoration 
soit développée, en réponse à son amour, comme réparation des offenses  faites à son cœur. 
" Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se 
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart 
que des ingratitudes " 

Réparer, c’est aimer pour ceux qui n’aiment pas. Chaque fois que nous posons un acte d’amour, mystérieusement, c’est tous 
les hommes qui en reçoivent les conséquences. Adorer, c’est ainsi s’exposer à la puissance d’amour du Seigneur, pour nous, 
pour nos proches, pour le monde entier, et répondre à l’Amour infini que Dieu a pour nous, pour nos proches, pour le monde.  

Le Sacré Cœur de Jésus, révélé à Paray le Monial, et particulièrement honoré le 1ervendredi du mois est ce  cœur aimant, 
compatissant, miséricordieux, passionné d’amour pour les hommes et pour chacun de nous en particulier. En cette année de 
la Miséricorde qui approche, voilà une nouvelle occasion de venir puiser à cette source de grâces. A la suite de Ste Marguerite 
Marie, laissons nous transformer par le feu de l’amour divin, en nous rendant à la messe à 9h, suivie de l’adoration, chaque 
premier vendredi du mois.   

Enfin, mentionnons que parmi les promesses de Jésus à Paray le Monial, il en est une douzième et dernière : quiconque 
participera à la messe 9 premiers vendredis du mois de suite et prendrait un temps d’adoration se verra assuré de trouver 
refuge dans le Cœur miséricordieux de Jésus à la fin de sa vie.    

Nous avons la grande grâce dans la paroisse d’avoir l’Adoration continue du lundi matin au samedi midi. Mais rien 
n’empêche (évidemment !) de venir les premiers vendredis matin grossir le rang des adorateurs qui se relaient nuit et 
jour !... Notre Seigneur n’en sera que plus heureux ! Et nous tous  plus comblés de grâces ! 

--------------------------------------------------------- 

30 SEPTEMBRE : SAINT JEROME 
 

" Dieu qui as donné à saint Jérôme de goûter la sainte Ecriture et d’en vivre intensément, 

fais que ton peuple soit davantage nourri de ta Parole et trouve en elle une source de vie. " 

 

Que pouvons-nous apprendre de saint Jérôme?  
Je pense en particulier ceci: aimer la Parole de Dieu dans l'Ecriture Sainte. Saint Jérôme dit: "Ignorer les Ecritures, c'est 
ignorer le Christ".  
C'est pourquoi, il est très important que chaque chrétien vive en contact et en dialogue personnel avec la Parole de Dieu 
qui nous a été donnée dans l'Ecriture Sainte. Notre dialogue avec elle doit toujours revêtir deux dimensions: d'une part, il doit 
être un dialogue réellement personnel, car Dieu parle avec chacun de nous à travers l'Ecriture Sainte et possède un message 
pour chacun.  

Nous devons lire l'Ecriture Sainte non pas comme une parole du passé, mais comme une Parole de Dieu qui s'adresse également à nous et nous efforcer de 
comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Mais pour ne pas tomber dans l'individualisme, nous devons tenir compte du fait que la Parole de Dieu nous est 
donnée précisément pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité de notre chemin vers Dieu.  
C'est pourquoi, tout en étant une Parole personnelle, elle est également une Parole qui construit une communauté, qui construit l'Eglise. Nous devons donc la lire 
en communion avec l'Eglise vivante.  
Le lieu privilégié de la lecture et de l'écoute de la Parole de Dieu est la liturgie, dans laquelle, en célébrant la parole et en rendant présent dans le Sacrement 
le Corps du Christ, nous réalisons la parole dans notre vie et la rendons présente parmi nous. Nous ne devons jamais  oublier  que  la Parole de Dieu transcende 
les temps. Les opinions humaines vont et viennent. Ce qui est très moderne aujourd'hui sera très vieux demain. La Parole de Dieu, au contraire, est une 
Parole de vie éternelle, elle porte en elle l'éternité, ce qui vaut pour toujours. En portant en nous la Parole de Dieu, nous portons donc en nous l'éternel, la 
vie éternelle. (BENOÎT XVI) 
 

Publications qui donnent les textes de la liturgie pour chaque jour 
 

Parole et Prière 
 

Retrouvez chaque mois 400 pages au format poche (10.5 x 16 cm) pour votre prière quotidienne !  : 

1- La liturgie de l’Eglise : Textes de la messe et liturgie des heures  

2- La prière personnelle : auteurs spirituels, saints, commentaires  

3- La prière communautaire : animation liturgique, prières universelles 

4- Un soutien pour la vie chrétienne : résolutions, intentions, pistes de progression 
 

Magnificat 
 

La revue mensuelle Magnificat vous propose... 

• Les textes officiels de la messe,  

• Deux temps de prière, le matin et le soir, puisés dans le trésor de la liturgie des Heures,  

• Des textes de méditation extraits des Pères de l'Église ainsi qu'une grande variété d'écrits spirituels 

contemporains qui prolongent la prière et invitent à vivre la foi,  

• Des extraits du martyrologe romain : de multiples visages de sainteté qui reflètent l'unique lumière qui nous éclaire.  

• Et chaque mois vous pourrez découvrir une œuvre d'art sacré commentée par un spécialiste.  



Le Mois d’octobre, le mois du rosaire   

Pourquoi un "mois du Rosaire" ? 
  
En ce mois d'octobre, l'Eglise honore 
plus particulièrement Marie comme 
celle qui nous obtient les victoires dans 
les situations les plus difficiles. 
Déjà, au temps de Saint Dominique, 
en 1213, c'est grâce au Rosaire que fut gagnée la bataille de 
Muret, menée par Simon de Montfort contre l'armée 
albigeoise (c'est-à-dire la dangereuse hérésie cathare). 
C'est encore par la prière du Rosaire que le pape St Pie V a 
obtenu la victoire sur les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. 
Et c'est pourquoi il a institué à cette date la fête du très Saint 
Rosaire, appelée encore Notre-Dame des Victoires.  
Par le Rosaire encore, le pape Innocent XI obtint en 1683 la 
délivrance de Vienne de la menace de l'Islam.  
Par le Rosaire, une autre victoire fut encore gagnée contre 
les Turcs devant Belgrade en 1716, et c'est ce qui décida le 
pape Clément XI à étendre la fête du St Rosaire à l'Eglise 
universelle. 
Par le Rosaire, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
forma l'âme chrétienne de la Vendée (18

ème
 siècle). 

C'est encore la prière du Rosaire que la Vierge de Fatima, 
en 1917, a demandée avec instance pour sauver les âmes 
de l'enfer. 
La victoire de la Marne, pendant la première guerre mondiale 
(18-07-1918), a été reconnue comme une victoire de Notre-
Dame. 
Une autre victoire encore a été gagnée grâce à la récitation 
du Rosaire, c'est la délivrance de l'Autriche de la menace 
communiste, en 1947. 
Aussi saint Thérèse disait : 
Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse 

comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le Ciel et la terre : 

une des extrémités est entre nos mains et l'autre dans celles de la 

Sainte Vierge. 

Tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le 

monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est comme 

le levain qui peut régénérer la terre. La douce Reine du ciel ne peut 

oublier ses enfants qui, sans cesse, chantent ses louanges. 

Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire. 
Aussi l'Eglise nous invite-t-elle à aller le réciter chaque soir, en ce 

mois d'octobre, devant Jésus réellement présent et exposé sur 

l'autel. 

Le mois d'octobre est là. Avec lui l'Eglise appelle ses enfants pour 

qu'ils récitent en commun les belles prières du Rosaire. Le soir, au 

moment où la nature fatiguée va s'endormir, les cœurs semblent 

reprendre une nouvelle énergie pour célébrer les louanges de la 

Reine du Ciel. 

  
 "Je suis Notre-Dame du Rosaire" (Fatima, 13 octobre 1917) 
  

A chacune de ses six apparitions, notre Mère 
du Ciel a tenu à répéter sa demande, toujours 
dans les mêmes termes, avec la même 
insistance : "Récitez le chapelet tous les jours 
!" 

C'est dire à quel point cette prière plaît 
souverainement à son Cœur de Mère.  
La Vierge de Fatima vient nous révéler que le 
chapelet, loin d'être une dévotion tout à fait secondaire et 
facultative, est la condition la plus ordinaire pour obtenir 
infailliblement toutes les grâces que nous lui demandons. 

Oui, elle est la Médiatrice de toutes grâces, de par le bon plaisir 
de son Fils. 
Si, de même qu'à Lourdes, elle voulut apparaître à la Cova da 
Iria tenant à la main cet instrument béni, guide de notre prière, 
c'était pour nous montrer qu'il était le plus sûr moyen, parce que 
le plus facile, le plus humble, pour gagner son Cœur et obtenir 
ses grâces. 
 

 

Paroles de Papes  et de saints... 
 
Le pape Urbain IV (1195-1264) : «Il y a un rite pieux 
selon lequel, contre les dangers que court le monde, on 
récite... l'Ave Maria autant de fois qu'il y a de psaumes de 
David, en faisant précéder chaque dizaine d'une oraison 
dominicale... Avec notre autorité apostolique, nous 
approuvons ce psautier de la Vierge Marie».  
   

 Grégoire XIII (1502-1585) : « Le Rosaire est un moyen 
donné par le Ciel pour apaiser la colère de Dieu ». 
   

Grégoire XIV (1535-1591) : « Le Rosaire est le moyen 
merveilleux pour détruire le péché et recouvrer la grâce ».  
   

Saint Charles Borromée (1538-1584) : « Le Rosaire est 
la plus divine des prières après le St Sacrifice de la Messe 
».  
   

Paul V (1550-1621) : « Le Rosaire est le trésor des 
grâces ».  
   

Benoît XIII (1649-1730) : « Le Rosaire est le remède 
souverain aux erreurs et aux vices ». 
   

Pie IX (1792-1878) : « Grande est la force d'une armée 
qui tient en main non l'épée mais le Rosaire ». 
 

Léon XIII (1801-1903), surnommé «le pape du 
Rosaire», disait : « Le Rosaire est l'expression la plus 
accomplie de la piété chrétienne ». « [...] entre les 
diverses formules et manières d'honorer la divine Marie, il 
en est qu'il faut préférer, puisque nous savons qu'elles 
sont plus puissantes et plus agréables à notre Mère; et 
c'est pourquoi Nous Nous plaisons à désigner en 
particulier et à recommander tout spécialement le 
Rosaire. »  
   

Pie X (1835-1914) : « Le Rosaire est, de toutes les 
prières, la plus belle, la plus riche en grâces, celle qui 
touche le plus le Cœur de la Mère de Dieu [...] Si vous 
voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le 
chapelet en commun » 
 

Pie XI (1857-1939) à Mgr Richaud, évêque de Laval : « 
Dites à vos prêtres qu'ils prient beaucoup. Tant que le 
pape n'a pas dit son Rosaire, sa journée n'est pas finie ». 
 

Pie XII (1876-1958) : « Nous estimons que le Saint 
Rosaire est le moyen le plus efficace et le meilleur pour 
obtenir l'aide maternelle de la Vierge ». « La récitation 
même de formules identiques, tant de fois répétées, loin 
de rendre cette prière stérile et ennuyeuse, possède au 
contraire l'admirable vertu d'inculquer la confiance à celui 
qui prie et de faire une douce violence au Cœur maternel 
de Marie. »  
 

Jean-Paul II (1920-2005) : « Le Rosaire est ma prière 
préférée »



                 TeenSTAR         site : www.teenstar.fr 

 

PARCOURS D’EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

  

Permettre aux jeunes - de la 3ème et de seconde - d’accéder à un discours authentique et 
responsable sur la sexualité ; les  accompagner dans la découverte de l’amour, loin des stéréotypes 
et des raccourcis véhiculés dans les médias ; conforter les filles dans leur féminité et les garçons 
dans le respect de ce qui fera d’eux des pères ; tels sont les objectifs de ce parcours avec une 
pédagogie interactive sur une durée longue (12 à 15 heures sur plusieurs mois). Le contenu est 
identique pour garçons et filles, mais en groupes séparés. 

Une réunion d’information pour les jeunes et leurs parents (séparément) aura lieu 
Jeudi 8 octobre à 20H45 à l’aumônerie de La Celle Saint Cloud (16 av. Guibert). 

Contacts : Ombeline Jeanneney  lojeanneney@yahoo.fr ; Tristan Dupeyron tdupeyron@mac.com ; 
Emmanuelle et Guillaume de Mersuay emmanuelle@mersuay.com    

 

Venez nombreux(ses) à notre café de rentrée  

le jeudi 8 octobre 2014 à partir de 9h15  

chez Emmanuelle de Mersuay 

16 les Colombes - Domaine Saint François d’Assise - La Celle Saint Cloud 

 

Vos jeunes enfants sont les bienvenus .Ce café permettra d’accueillir les nouvelles familles, de découvrir notre association et nos 
actions, de vous présenter les chantiers-éducation …  

Aussi, n’hésitez pas à entraîner vos amis (es) et voisins (es) nouvellement arrivés (es). Nous vous espérons nombreux(ses)!  

Pas disponible en journée? Nos chantiers se réunissent aussi le soir, il vous est donc tout à fait possible d’en faire partie !  

Pour poser vos questions ou demander à intégrer un chantier-éducation, il vous suffit de vous faire connaitre en appelant 
Emmanuelle de Mersuay (01 39 69 52 83/06 16 85 25 10 ) ou par un mail à : afc78lacellestcloud@afc-france.org 

 

Appel de Charlotte de Saint Léger, jeune de la paroisse. 

 

Responsable d’équipes de l’association « a bras ouverts », elle nous informe sur 
cette association et sur l’aide que l’on peut apporter : 
 

L’association : 

* Permettre la rencontre entre des jeunes et des enfants touchés par 

le handicap et de jeunes bénévoles, telle est l'aventure d'A Bras 

Ouverts depuis 25 ans... plus de 600 jeunes accueillis chaque année 

et des milliers de sourires chaque année ! 

* comment ? 24 groupes en France organisent, dans des maisons à la campagne, des week-ends et des séjours 

de vacances rassemblant une dizaine de jeunes touchés par un handicap avec des accompagnateurs bénévoles 

répartis en binômes. Telle est la "recette" d'A Bras Ouverts. 
 

Comment aider ? 

* En devenant accompagnateur. Il suffit d’avoir entre 18 et 35 ans, donner de son temps et de sa joie le temps d’un week-end, d’un 
séjour ou plus si on le souhaite. Aucune formation spécifique n’est nécessaire. 

* En prêtant une maison à proximité de Paris (2 h max), disponible ponctuellement, même un seul week-end dans l’année. La maison 
n’a pas besoin « d’être aux normes » et l’association peut participer aux frais d’entretien engendrés par l’activité. 

* par un don. 
 

Infos : www.abrasouverts.asso.fr      Contact : charlottesl.atc@gmail.com 
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