
 

Semaine du 13 au 20 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. 

__________________________________________________________________________ 

 
La rentrée se poursuit... 
 

Après la rentrée scolaire, c’est le tour de la rentrée du catéchisme. Une réalité essentielle de la vie paroissiale car 
c’est par elle que l’Eglise de demain se fortifie dans la foi et dans l’amour de Dieu et de son Eglise. 
Dans sa première encyclique Notre Pape François a rappelé : Traversant une période de la vie si complexe, riche 
et importante pour la foi, les jeunes surtout doivent ressentir la proximité et l’attention de leur famille et de la 
communauté ecclésiale dans leur processus de croissance dans la foi. 
Outre l’investissement des catéchistes et de votre curé au nom de la paroisse qui traduit concrètement cette 
attention, que tous nous ayons à cœur de prier pour cette rentrée et cette année de catéchisme.  
Une suggestion apostolique : s’inquiéter de savoir si les enfants que nous croisons dans notre voisinage, aux 
sorties d’école, etc... sont inscrits au catéchisme...  
A ce jour nous constatons une baisse sensible du nombre d’enfants inscrits pour le catéchisme sur la paroisse 
cette année malgré le dévouement et la compétence des catéchistes. Il y a sans doute de nombreuses raisons qui 
expliquent cela (dont la question des rythmes scolaires) mais peut-être ne sommes-nous pas tous suffisamment 
audacieux pour parler de l’importance primordiale du catéchisme aux parents d’enfants que nous connaissons... 
Le catéchisme n’est pas que l’affaire des catéchistes ! C’est une affaire paroissiale qui doit tous nous concerner. 
A chacun de voir comment faire en sorte d’être partie prenante de cette dimension existentielle de la vie de 
l’Eglise qu’est son activité catéchétique. 

Père BONNET+ curé 
 

 

CARNET PAROISSIAL : 

 Baptêmes : Gabin BERTHAULT le 12/09 ; Alice CLEWORTH, Charlotte et Alix RAMNON, le 19/09. 
 

QUELQUES DATES....... 

 Rentrée du catéchisme pour les élèves de CE2–CM1–CM2 : Mercredi 16 et Samedi 19 septembre. On peut toujours 

s’inscrire  si ce n’est déjà fait. Renseignements et inscriptions : cate.bougival@yahoo.fr ou 06.62.03.06.30 IL EST TOUJOURS 

POSSIBLE DE S’INSCRIRE.  
 

 Adoration permanente : Reprise Lundi 14 septembre à 9h30. 

 

 Journées du patrimoine : Des visites guidées de l’église auront lieu samedi 19 à 15h30 ; 16h30 & 17h30 et dimanche 20 

septembre de 14h15 ;15h15 & 16h15 à 17h15. 
 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce : Ce dimanche 13 septembre, Mgr Aumonier ordonne diacres en vue du 

sacerdoce : Baudouin de la Bigne, Daniel Le, Benoît d’Argenlieu et Jean-Baptiste Bienvenu à 15h30 à la Collégiale 
Notre-Dame à Mantes. Prions pour eux et pour les vocations sacerdotales ! 

 

 

Confessions :   Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine du lundi au samedi 

inclus. 

Lundi 14/9 09h00 
Croix Glorieuse, Fête Messe pr Marie-Aymée VAN 

ELSLANDE 

Mardi 15/9 09h00 Notre Dame des douleurs Messe pr André Parriche 

Mercredi 16/9 18h30 Sts Corneille et Cyprien Messe pr Thérèse Teissier 

Jeudi 17/9 7h00 St Robert Bellarmin Messe pr Richard Audat 

 18h30 ‘’ Messe pr Lucienne Michel 

Vendredi 18/9 09h00 De la Férie  Messe pr Claudette Lucas 

Samedi 19/9 09h00 De la Férie Messe pr Maria-Dionisa Martins 

Dimanche 20/9 09h30 Temps ordinaire (vert) Messe pr Paulette Saunier 

 11h00 ‘’ Messe pr Jérome Pupier 

 18h00 ‘’ Messe pour la paroisse 

mailto:eglisebougival@free.fr


A propos de la Fête de la Croix Glorieuse...    
Commentaire de l'Evangile de la fête de la Croix glorieuse, par le père Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale.  

 

Aujourd'hui, la croix n'est pas présentée aux fidèles sous son 

aspect de souffrance, de dure nécessité de la vie, ni même de 

chemin pour suivre le Christ, mais sous son aspect glorieux, 

comme motif de fierté et non de pleurs.  

Voyons tout d'abord l'origine de la fête. Celle-ci rappelle deux 

événements éloignés l'un de l'autre dans le temps. Le premier est 

l'inauguration, par l'empereur Constantin, de deux basiliques, une 

sur le Golgotha et une sur le sépulcre du Christ, en 325. L'autre 

événement, au VIIe siècle, est la victoire chrétienne sur les 

Perses qui a permis de récupérer les reliques de la croix, et leur 

retour triomphal à Jérusalem. Au fil du temps, la fête a toutefois 

acquis une signification à part entière. Elle est devenue la 

célébration joyeuse du mystère de la croix, instrument 

d'ignominie et de supplice, que le Christ a transformée en 

instrument de salut.  

Ceci est reflété par les lectures. La deuxième lecture repropose le 

célèbre hymne de la Lettre aux Philippiens, où la croix est vue 

comme le motif de la grande « exaltation » du Christ : « il 

s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et 

à la mort sur une croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté 

et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout 

nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, 

au plus haut des cieux, sur la terre et dans les 

enfers et que toute langue proclame, de Jésus 

Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père ». L'Évangile aussi parle de la croix comme 

du moment où le Fils de l'homme a été « élevé, afin 

que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 

éternelle ». 

Il y a eu dans l'histoire deux manières 

fondamentales de représenter la croix et le 

crucifix.  

Nous les appelons, pour des raisons pratiques, le mode ancien et 

le mode moderne. Le mode ancien, que l'on peut admirer dans 

les mosaïques des basiliques anciennes et sur les crucifix de l'art 

roman, est un mode glorieux, festif, plein de majesté. La croix, 

souvent seule, sans le crucifié, est parsemée de pierres 

précieuses, et projetée contre un ciel étoilé, avec au-dessous 

l'inscription : « Salut du monde, salus mundi », comme dans une 

célèbre mosaïque de Ravenne. 

Dans les crucifix en bois de l'art roman, ce type de représentation 

s'exprime à travers le Christ qui trône en habits royaux et 

sacerdotaux sur la croix, les yeux ouverts, le regard droit, sans 

une ombre de souffrance, mais rayonnant de majesté et de 

victoire, non plus couronné d'épines mais de pierres précieuses. 

C'est la traduction en peinture du verset du psaume « Dieu a 

régné du bois de la croix». Jésus parlait de sa croix en ces 

mêmes termes : comme du moment de son ‘exaltation' : ‘Et moi, 

une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi' (Jn 12, 32). 

Le mode moderne commence avec l'art gothique et s'accentue 

toujours davantage, jusqu'à devenir la manière ordinaire de 

représenter le crucifix, à l'époque moderne. Un exemple extrême 

est la crucifixion de Matthias Grünewald sur l'Autel de Isenheim. 

Les mains et les pieds se tordent autour des clous, la tête agonise 

sous un bandeau d'épines, le corps est couvert de plaies. Les 

crucifix de Velasquez, de Salvador Dalì et de tant d'autres, 

appartiennent également à ce genre. 

Ces deux modes soulignent un aspect authentique du mystère. Le 

mode moderne - dramatique, réaliste, déchirant - représente la 

croix vue, d'une certaine manière, « de face », dans toute sa 

réalité crue, au moment où l'on y meurt. La croix comme 

symbole du mal, de la souffrance du monde et de la terrible 

réalité de la mort. La croix est représentée ici « dans ses 

causes », c'est-à-dire dans ce qui en général la produit : la haine, 

la méchanceté, l'injustice, le péché. 

Le mode ancien soulignait non pas les causes mais les effets de 

la croix ; non pas ce qui produit la croix mais ce qui est produit 

par la croix : la réconciliation, la paix, la gloire, la sécurité, la vie 

éternelle. La croix que Paul définit « gloire » ou « fierté » du 

croyant. La fête du 14 septembre est appelée « l'exaltation » de la 

croix, car elle célèbre précisément cet aspect « exaltant » de la 

croix. 

Il faut unir le mode moderne de considérer la croix et le mode 

ancien, redécouvrir la croix glorieuse. Si au moment de l'épreuve 

il nous a été utile de penser à Jésus sur la croix en proie à la 

douleur et aux tourments, car nous le sentions 

ainsi proche de notre souffrance, il faut 

maintenant penser à la croix d'une manière 

différente. Je m'explique à travers un exemple. 

Nous venons de perdre une personne chère, peut-

être après des mois de souffrance. Eh bien, il ne 

faut pas continuer à penser à elle telle qu'elle était 

sur son lit ; en telle ou telle circonstance, dans 

quelle condition elle se trouvait à la fin, ce qu'elle 

faisait, ce qu'elle disait, en se torturant peut-être le 

cœur et l'esprit, et en alimentant d'inutiles 

sentiments de culpabilité. Tout cela est fini, 

n'existe plus, c'est une chose irréelle ; en agissant 

ainsi, nous ne faisons que prolonger la souffrance 

et la garder en vie de manière artificielle. 

Il y a des mères (je ne dis pas cela pour les juger mais pour les aider) 

qui, après avoir accompagné un enfant pendant des années dans 

son calvaire, refusent de vivre différemment une fois que le 

Seigneur l'a rappelé à lui. A la maison, tout doit rester comme au 

moment de la mort de cet enfant ; tout doit parler de lui ; les 

visites au cimetière sont continuelles. S'il y a d'autres enfants 

dans la famille ils doivent s'habituer à vivre eux aussi dans ce 

climat imprégné de mort, avec de graves dommages 

psychologiques. Toute manifestation de joie à la maison leur 

semble une profanation. Ces personnes sont celles qui ont le plus 

besoin de découvrir le sens de la fête de demain : l'exaltation de 

la croix. Ce n'est plus toi qui porte la croix, mais désormais c'est 

la croix qui te porte ; la croix ne t'écrase plus, elle t'élève. 

Il faut penser à la personne aimée telle qu'elle est, maintenant 

que « tout est fini ». C'est ce que faisaient les artistes anciens 

avec Jésus. Ils le contemplaient tel qu'il est maintenant : 

ressuscité, glorieux, heureux, serein, assis sur le même trône que 

Dieu, avec le Père qui a « essuyé toute larme de ses yeux » et lui 

a donné « tout pouvoir sur la terre et dans les cieux ». Non plus 

en proie aux tourments de l'agonie et de la mort. Je ne dis pas 

que l'on peut toujours commander son cœur et l'empêcher de 

saigner en pensant à ce qui s'est passé, mais il faut essayer de 

faire prévaloir la considération de la foi. Si non, à quoi sert la 

foi ?



Cette semaine : rentrée du catéchisme pour les enfants....  

 

Du Pape François (27/09/2013) 

... la catéchèse est un pilier pour l’éducation de la foi, et nous voulons de bons catéchistes ! Merci de ce 
service à l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça peut être difficile, si on travaille beaucoup, si on 
s’engage et qu’on ne voit pas les résultats voulus, éduquer dans la foi c’est beau ! C’est peut-être le 
meilleur héritage que nous pouvons donner : la foi ! Éduquer dans la foi pour qu’elle grandisse. Aider les 
enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles 
aventures éducatives, on construit l’Église !  
 

 

Des réponses aux questions que vous vous posez peut-être se trouvent sur le site internet 
de notre diocèse... http://www.catholique78.fr/enfant 
Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 
Est-ce que je n'empêche pas mon enfant de choisir en l'inscrivant au caté ? 
Le catéchisme...est-ce bien raisonnable avec toutes les activités qu'il a déjà ? 
Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ? 
Je ne suis pas pratiquant. Puis-je inscrire mon enfant ? 
Je ne suis pas croyant. Mon enfant peut-il aller au catéchisme ? 
Dans notre couple, nous n'avons pas la même religion. Est-ce judicieux d'inscrire notre 
enfant au catéchisme? 
Si l'un des deux parents n'est pas croyant ? 
Mon enfant est inscrit dans une école catholique. A-t-il besoin d'aller au catéchisme ? 
Mon enfant fait partie d'un mouvement catholique. Cela remplace-t-il le catéchisme ? 
Mon enfant est handicapé, puis-je l'inscrire au catéchisme ? 
Je suis divorcé(e), est-ce que je peux inscrire mon enfant au caté ? 
 

Fioretti qui montrent que le catéchisme peut être utile !!! 
 

* Dans le Tabernacle construit par Moïse, il y avait le Saint et le Saint dessin 
* « Pardonne-nous nos enfances »  lors de la prière du Notre Père et « je prends la ferme 
révolution » lors de la récitation de l’acte de contrition... 
* Saint Pie X a régné deux fois plus que saint Pie V 
* Abraham a entendu l'appel de Dieu qui lui disait d'aller à la Terre promise. Alors il a tout 
quitté : sa maison, ses meubles, sa belle-mère, tout ce qui le gênait, quoi. 
* Au catéchisme, le prêtre demanda : "mes enfants, pour faire une bonne confession, par 
quoi faut-il commencer ? - Il faut commencer par faire des péchés, mon père !" 
* - Papa, j'ai eu un zéro parce que je ne savais pas qui était Saint-Exupéry. Lamentable ! File 
dans ta chambre et révise ton catéchisme !  
 

************* 

Clocher en fête : 27 Septembre 2015 : 
INSCRIPTION : Pour se joindre aux nombreuses activités proposées lors de cette journée et ainsi 

répondre à l’appel du Pape François  « N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, 

jusqu’aux périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent ». 

Contact : clocherenfetebougival@gmail.com 
  
Collecte pour la BROCANTE : La collecte se fera du 8 au 19 septembre chez Barbara et Emmanuel 

Pottier, 48 rue Yvan Tourgueneff, Bougival (sonner au 7B). 
- le mardi et le jeudi, de 19h00 à 21h00. 
- le samedi, de 10h00 à 13h00. 
Apportez vos anciens téléphones portables, petit électroménager, DVD (mais pas VHS ni CD), petits 

bijoux fantaisie, vêtements adultes (automne/hiver) et enfants (triés par taille), chaussures enfants, 

jeux et jouets (en bon état et complets), petits meubles, objets décoratifs, livres, bandes dessinées... 
 Si vous connaissez des personnes ayant des difficultés à se déplacer, contactez-nous pour que nous 

puissions organiser la collecte.  
 

FLASH MOB : Répétition unique le samedi 19 septembre chez les Mersuay. 
Adresse : Domaine St. François d'Assise - 16 Les Colombes 781700 LA CELLE SAINT CLOUD  dernière 

maison, au bout de la route face à l'entrée du domaine. Parking sur le petit centre commercial à gauche 
de l'entrée du domaine. Contact : domitille@mersuay.com 

mailto:clocherenfetebougival@gmail.com
mailto:domitille@mersuay.com


Cellules paroissiales d’évangélisation :  

Samedi dernier 05 septembre, le Pape François a reçu à Rome quelque 5000 membres des 
Cellules paroissiales d’évangélisation venus des cinq continents. Extrait de son discours : 

Vous avez la vocation d'être comme une graine à travers laquelle la communauté 

paroissiale s'interroge sur sa vocation missionnaire et, à cause de cela, vous sentez en 

vous l'appel irrésistible à rencontrer tout le monde pour annoncer la beauté de l’Évangile. 

Ce désir missionnaire requiert surtout l'écoute de la voix de l'Esprit Saint, qui continue à 

parler à son Église et la pousse à parcourir des sentiers parfois peu connus, mais décisifs 

pour les chemins de l’évangélisation. La condition pour être fidèle à la Parole du 

Seigneur est de rester toujours ouvert à cette écoute et de veiller à ce qu'elle ne se tarisse 

jamais par lassitude ou à cause des difficultés du moment. En même temps, elle est un aiguillon pour dépasser les 

divers obstacles qu'on rencontre sur le chemin de l’évangélisation. 

 Par votre engagement quotidien, et en communion avec les autres réalités ecclésiales, vous aidez la communauté 

paroissiale à devenir une famille dans laquelle se retrouve la réalité riche et multiforme de l’Église (cf. Lumen 

Gentium, 8). Se rencontrer dans les maisons, pour partager les joies et les attentes qui sont présentes dans le cœur de 

chaque personne, est une authentique expérience d'évangélisation qui ressemble beaucoup à ce qui se produisait dans 

les premiers temps de l’Église. Saint Luc le rappelle dans les Actes des apôtres, quand il indique que les croyants 

« chaque jour, d’un même cœur, fréquentaient assidûment le Temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient 

leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier » (2, 46-

47). 

Dans les « Cellules », vous désirez faire vôtre ce style de vie communautaire, capable d’accueillir tout le monde sans 

juger personne (cf. Evangelii Gaudium, 165). Notre juge, c'est le Seigneur et, s'il te vient sur les lèvres une parole de 

jugement envers un autre, ferme ta bouche. Le Seigneur nous a donné un conseil : « Ne jugez pas et vous ne serez pas 

jugés. » Vivre avec les autres dans la simplicité, accueillir tout le monde. Pourquoi accueillir tout le monde ? Afin 

d'offrir l'expérience de la présence de Dieu et de l'amour fraternel. L'évangélisation ressent fortement l'exigence de 

l'accueil, de la proximité, parce que c'est un des premiers signes de la communion dont nous sommes appelés à 

témoigner, parce que nous avons rencontré le Christ dans notre vie. 

 Je vous encourage à faire de l'Eucharistie le cœur de votre mission d'évangélisation, afin que chaque « Cellule » soit 

une communauté eucharistique où rompre le pain équivaut à reconnaître la véritable présence de Jésus-Christ au milieu 

de nous. Vous y trouverez toujours la force pour proposer la beauté de la foi parce que, dans l'Eucharistie, nous faisons 

l'expérience de l'amour sans limite, et nous donnons le signe concret que l’Église est « la maison paternelle où il y a 

une place pour chacun avec sa vie difficile » (Evangelii Gaudium, 47). Ce témoignage : l’Église est la maison 

paternelle. Il y a de la place pour tous. Dans l’Évangile, Jésus dit : « Appelez les bons et les mauvais, tous, sans 

différence. » 

Vos Statuts ont été approuvés le dimanche de la Divine Miséricorde. Puissiez-vous toujours témoigner de la tendresse 

de Dieu le Père et de sa proximité avec chacun, surtout avec celui qui est plus faible et seul. Que la Sainte Mère de 

Dieu tourne vers vous son regard miséricordieux ; ma bénédiction vous accompagne également. S'il vous plaît, 

souvenez-vous de prier pour moi ! Merci. 

Contact pour notre paroisse : Diane Douhéret : 06.28.05.22.39 // douheret@orange.fr 

 
 

APPEL POUR DE NOUVEAUX ADORATEURS 
 

Le Saint Sacrement est exposé dans l’église de Bougival du lundi 9h30 au samedi 12h. Notre 
Seigneur vous attend !  
Venez rejoindre les adorateurs qui se relaient, nuit et jour depuis plus de 2 ans, portant entre autre 
dans la prière la paroisse. 
Pour vous engager à venir adorer chaque semaine une heure de façon régulière [hors vacances 
scolaires],  contactez Eveline Tezenas au 06 07 83 10 22. 
 

APPEL URGENT POUR LES GROUPES SCOUTS & GUIDES: 
La clairière IIème Bougival a besoin d’une Akéla et d’assistantes pour pouvoir continuer ses activités cette année. 
La clairière IIème LCSC manque d’assistantes. 
La troupe et la meute Ière Bougival cherche également des assistants (garçons). 
Que chacun se plie en 4 pour proposer aux jeunes qu’il connaît ce bel engagement ! Et que les jeunes en âge d’être 
chefs ou cheftaines n’hésitent pas à se proposer pour cette mission si enrichissante et formatrice ! 
Merci de contacter Diane Douhéret au 06.28.05.22.39 pour les filles et Timothée Constensoux au 06.66.10.49.18 pour 
les garçons 


