
 

Semaine du 20 au 27 septembre 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. 

__________________________________________________________________________ 

Paroisse et famille... 
 

 

« Chères familles, vous êtes indispensables à la vie de nos paroisses. Je vous invite à vous y engager 
généreusement, et à faire vivre aux plus jeunes l’expérience de l’amour de Dieu, de la charité fraternelle et 
de l’accueil de l’autre. » 
 

« Chères familles, je vous invite à rayonner autour de vous la joie que le Seigneur vous donne dans votre vie 
conjugale et familiale, afin que tous se sentent appelés à vivre cette bénédiction. » 
 

Telles sont les deux exhortations lancées en langue française par notre Pape lors de ses deux dernières 
audiences du mercredi à Rome. 
 

Parmi les sources d’émerveillement qui irriguent mes journées depuis que je suis votre curé, il y a - entre autre - la 
présence, le nombre et la vitalité de vos familles. C’est une grande joie et je rends grâce à Dieu pour votre 
investissement dans la foi et la charité. 
Je suis bien conscient que c’est aussi le fruit de l’œuvre de mes prédécesseurs car la vocation sacerdotale et la 
vocation au mariage, si elles ne s’incarnent pas dans une seule personne, se complètent l’une et l’autre à travers 
ceux qui sont appelés à ces différents états de vie et se côtoient dans une même paroisse. 
Alors que notre Pape va se rendre à Philadelphie pour la VIII° Rencontre mondiale des familles et que pointe à un 
horizon de plus en plus proche le synode des évêques, prions pour que cet appel lancé lors de ces deux 
audiences trouve un écho positif dans toutes les familles chrétiennes, dont celles de notre paroisse. 

Père BONNET+ curé 
 

CARNET PAROISSIAL : 

 Ont été célébrées les obsèques de : Clément CHENU et Michelle LE NY le 18/09. 
 

QUELQUES DATES....... 
 

 Réunion de parents d’enfants catéchisés sur la paroisse en CE2, CM 1 et CM 2 : mercredi 23 septembre à 

20h30 à la Maison Paroissiale, 1 Rue Saint Michel 78380 BOUGIVAL. 

 

 ATTENTION : Dimanche prochain 27 septembre, CLOCHER EN FETE et Brocante. La messe de 18 h 00 est 
supprimée en raison de la brocante. Attention aux difficultés de stationnement aux abords de l’église en raison du vide grenier. 

Pensez à partir plus tôt de chez vous :) 

 
APPEL POUR SERVICES PAROISSIAUX : 
 

**** 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 des 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)) 
 

***** Appel pour couturières. On recherche également des doigts de couturières pour réparer aubes, ornements (etc.) ou 
confectionner des couvre-autel (en tissus d’ameublement fourni) Merci de contacter directement le Père BONNET (06 70 35 10 56 ou 
bien par mail : p.b.bonnet@outlook.com) 

 

 

Confessions :   Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine du lundi au samedi inclus. 

 

Lundi 21/09 09h00 St Matthieu Messe « pro populo » (pour la paroisse) 

Mardi 22/09 09h00 De la Férie Messe pr Janie FERON 

Mercredi 23/09 18h30 St Pio de Piettelcina Messe pr une intention particulière 

Jeudi 24/09 7h00 De la Férie Messe pr François DI SIMONE 

 18h30 ‘’ Messe pr Bruno FOSCOSO 

Vendredi 25/09 09h00 De la Férie  Messe pr Patrick MAILLARD 

Samedi 26/09 09h00 Sts Côme et Damien Messe pr Faustine de LA BROUSTE 

Dimanche 27/09 09h30 26° Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Anne-Marie CAZELLE 

 11h00 ‘’ Messe pr Louise BERTOLA 

 18h00 ‘’ Pas de messe exceptionnellement 

mailto:eglisebougival@free.fr


NEUVAINE À ST MICHEL ET AUX CHŒURS DES ANGES (du 21 au 29 septembre) 

 

Chaque jour : Réciter le "je confesse à Dieu" (prière que nous faisons au début de chaque messe) puis la prière à 

saint Michel et enfin la prière du jour. Confession et Eucharistie durant la neuvaine. 
 

+ Prière à saint Michel :  

"Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, viens à mon aide, soutiens-

moi dans les difficultés, les épreuves, quand je souffre, quand je doute, quand je pleure. Obtiens-moi le 

courage, la force, la volonté, pour ne pas me laisser abattre. Saint Michel Archange, sois mon défenseur 

et protecteur contre les forces du Mal. Me confiant en l'intercession de votre Bienheureux Archange 

Saint Michel, je vous supplie, Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, de m'accorder la grâce... (formuler 

votre demande)." 
 
 

* PREMIER JOUR (en l'honneur des Séraphins) 

Prince très glorieux de la Milice céleste, Saint Michel 

Archange, défendez-nous dans le combat contre les princes et 

les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits méchants répandus dans l'air. venez au 

secours des hommes que Dieu a faits à l'image de Sa propre 

Nature, et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Ainsi 

soit-il.  
 

* DEUXIÈME JOUR (en l'honneur des Chérubins) 

Saint Michel, Prince de la Milice des Anges, je vous invoque, 

exaucez-moi. Je vous supplie de prendre mon âme, au dernier 

jour, sous votre très sainte garde et de la conduire au lieu de 

rafraîchissement, de la paix et du repos, où les âmes des saints 

attendent dans la joie ineffable le jugement à venir et la gloire 

de la résurrection glorieuse. Que je parle ou me taise, que je 

veille, que je marche ou me repose, gardez-moi dans 

l'accomplissement de toutes mes œuvres, dans tous les actes de 

ma vie. Préservez-moi des tentations des démons et des peines 

de l'enfer. Ainsi soit-il. 
 

* TROISIÈME JOUR (en l'honneur des Trônes) 

Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, 

pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de 

défendre l'Église, terrassez l'hérésie, exterminez les schismes et 

confondez l'incrédulité. Multipliez vos victoires sur les 

monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l'Église 

de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des 

royaumes entiers afin qu'elle puisse peupler le Ciel d'âmes 

élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui 

vous-même devez vos triomphes, vos mérites et votre éternelle 

félicité. Ainsi soit-il. 
 

* QUATRIÈME JOUR (en l'honneur des Dominations) 

Ô vous, qui êtes le prince et le Porte-Étendard des bons Anges, 

assistez-moi toujours dans votre bonté et sauvez-moi. Des 

légions de l'ange des ténèbres préservez-moi, afin que, sous 

votre conduite, je partage la lumière des bons Anges. Devant le 

trône du Juge Suprême, soyez mon défenseur, plaidez ma cause 

et conjurez la colère du Juste Vengeur. Que, par vous, à mes 

travaux, à mon repos, à mes jours et à mes nuits soit donnée la 

prospérité; que ma pensée soit toujours prête pour les œuvres 

de Dieu. Ainsi soit-il. 
 

* CINQUIÈME JOUR (en l'honneur des Puissances) 

Saint Michel Archange, vous que la sainte Église vénère 

comme son gardien et protecteur, à vous le Seigneur a confié la 

mission d'introduire dans la céleste félicité les âmes rachetées. 

Priez donc le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds afin 

qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et nuire 

à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, sans 

tarder, le Seigneur nous fasse miséricorde. Vous-même, 

saisissez le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, 

et jetez-le enchaîné dans l'abîme, pour qu'il ne séduise plus les 

nations. Ainsi soit-il. 

* SIXIÈME JOUR (en l'honneur des Vertus) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, afin que 

nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. prince 

très glorieux, souvenez-vous de nous, partout et toujours. 

Quand vous combattiez le dragon, on entendit dans le ciel la 

voix de ceux qui disaient : "Salut, honneur et gloire au Dieu 

Tout-Puissant !" La mer se souleva, la terre trembla, quand 

vous descendîtes du Ciel, venez au secours du peuple de Dieu. 

Ainsi soit-il. 
 

* SEPTIÈME JOUR (en l'honneur des Principautés) 

Ô ! Saint Michel, Prince trois fois saint de la Milice sacrée, 

chargé par Dieu d'organiser et conduire les phalanges 

angéliques, très digne de tout culte, de toute louange et de tout 

éloge : éclairez mes sens intérieurs, fortifiez mon pauvre cœur 

agité par les tempêtes de cette vie, élevez vers les hauteurs de la 

céleste sagesse mon esprit incliné vers les choses de la terre; 

affermissez mes pas chancelants et ne permettez pas que 

j'abandonne le sentier qui conduit aux Cieux; guérissez les 

plaies de mon âme; faites disparaître la trace de toutes les 

souffrances qu'engendrent en moi mes misères et mes malheurs. 

Ainsi soit-il. 
 

* HUITIÈME JOUR (en l'honneur des Archanges) 

Archange Saint Michel, qui avez pour mission de recueillir nos 

prières, de diriger nos combats et de peser nos âmes, je rends 

hommage à votre beauté, -- si semblable à celle de Dieu, 

qu'après son Verbe éternel aucun autre esprit céleste ne vous est 

comparable, -- à votre pouvoir sans limites en faveur de ceux 

qui vous sont dévots; à votre volonté, harmonieusement unie à 

celle du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, 

pour le bien de l'homme (1). Défendez-moi contre les ennemis 

de mon âme et de mon corps. rendez-moi sensible au réconfort 

de votre assistance invisible et les effets de votre vigilante 

tendresse. Ainsi soit-il. 
 

* NEUVIÈME JOUR (en l'honneur des Anges) 

Glorieux Archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de 

Dieu et protecteur de l'Église universelle, vous à qui le Tout-

Puissant a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du 

corps pour les présenter au très juste Juge; daignez me secourir 

dans mon dernier combat. Accompagné de mon bon Ange 

gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les 

esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent alors. 

Fortifiez-moi dans la Foi, l'Espérance et la Charité, afin que 

mon âme, portée par vous à son juge, 

soit introduite aussitôt au lieu du 

repos, pour y régner éternellement 

avec son Rédempteur, dans la société 

des Esprits bienheureux.  Ainsi soit-il. 

 
 
Nihil Obstat :Constantiis, die 18 a feb. 1949 -L. LERIDEZ c. d'Imprimatur + 
JEAN Évêque de Coutances et Avranches. 



Cette semaine : Saint Padre Pio 

 

Pensées et Maximes de Padre Pio 

 
Ô Dieu de mon âme, quel triste sort m’attend, si je ne me 
décide à changer ma vie, à garder comme un trésor le temps 
que votre bonté m’accorde ! 
 

Le temps le mieux employé est celui qui est donné à la 
sanctification du prochain. 

 

Rappelle-toi bien ceci: le malfaiteur qui a honte de faire le mal est plus proche de 
Dieu que l'homme honnête qui rougit de faire le bien. 
 

L'amour de soi est fils de l'orgueil et plus malicieux encore que son père. 
 

Nous devons veiller à ne commettre aucune faute, ni petite ni grande, parce que tout 
est grave pour le Cœur Divin qui nous aime infiniment. Souvenons-nous en à chaque 
instant et n'essayons pas de placer nos fautes sur la balance du pharmacien. 
 

Celui qui ne médite pas, fait comme celui qui ne se regarde jamais dans le 
miroir et ne s'inquiète pas de sortir en ordre, cependant il pourrait s'être 
sali sans le savoir. Celui qui médite, adresse ses pensées à Dieu, qui est le 
miroir de son âme. Il essaye de reconnaître ses défauts, cherche à les corriger, freine ses impulsions et remet sa 
conscience en ordre. 
 

Aie patience pour persévérer dans le saint exercice de la méditation et sois content de le commencer à petits pas, jusqu'au moment où tu 
auras des jambes pour courir ou, mieux encore, des ailes pour voler: sois content d'obéir, ce qui n'est jamais une petite chose pour une 
âme qui a choisi Dieu pour sa portion, et résigne-toi à être, pour le moment, une petite abeille de ruche qui deviendra bientôt une abeille 
capable de produire du miel. 
 

Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent à ton Amour, mon avenir à ta Providence. 
 

Loin de toi la pensée que tu aurais pu servir mieux Dieu dans un autre état, car Dieu peut se servir seulement quand on le sert comme il 
l'a voulu. 
 
 

Prière après la communion" de Padre Pio.  
RESTEZ avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier. 
Vous savez avec quelle facilité je Vous abandonne. 
RESTEZ avec moi, Seigneur parce que je suis faible et j'ai besoin de Votre force pour ne pas 
tomber si souvent. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et sans Vous je suis sans ferveur. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et sans Vous je suis dans les 
ténèbres. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour que j'entende Votre voix et Vous suive. 

RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup et être toujours en Votre compagnie. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois fidèle. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid d'amour. 
RESTEZ avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline….c'est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent 
et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et pour cela j'ai besoin de Vous. Il se fait tard et la mort approche. Je 
crains les ténèbres, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de Vous, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. 
RESTEZ avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des dangers, j'ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse comme Vos 
disciples à la fraction du pain, c'est à dire que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et 
l'unique joie de mon cœur. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort je veux rester uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. 
RESTEZ avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre présence, oh ! 
oui ! je Vous le demande. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, c'est Vous seul que je cherche, Votre amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre Cœur, Votre Esprit, parce que je 
Vous aime et ne demande pas d'autre récompense que de Vous aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, Vous aimer de tout mon cœur 
sur la terre pour continuer à Vous aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il 

 

PRIÈRE DE PADRE PIO 

Ô Christ ton règne est proche ;  
fais-nous participer à ton triomphe sur la terre 
pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. 
Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour 
et d'annoncer ta royauté divine 
par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. 
Prends possession de nos cœurs ici-bas, 
afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. 
Ne permets pas  
que nous nous éloignons de ta volonté : 
que ni la vie ni la mort ne parviennent  
à nous séparer de toi. 
Que notre cœur ait sa source en toi,  
notre Sauveur, 
pour que, rassasiés de ton amour, 
nous devenions les apôtres infatigables  
de ton règne. 
Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes 
pour ne vivre que de toi seul. 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Salut, Grüs Gott, servus, shalom, goodbye, ciao... Ces petits mots de tous les jours pour dire bonjour ou au 
revoir sont issus de la Bible. 
Que ce soit – salut en français « félicité éternelle » - ciao en italien ou servus en autrichien « je suis 
votre serviteur » - Grüss Gott en bavarois ou goodbye diminutif de God bless you en anglais « Dieu 
vous bénisse » - shalom en hébreux « paix » - ou salam en arabe, tous ont une origine religieuse.  

Tous les jours sans le savoir un petit clin d’œil au ciel dans nos relations avec les autres... 

Ave ! 

 

 
 

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 


