
 

Semaine du 7 au 13 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 Très Sainte Vierge Marie fait sa rentrée avec nous ! 

Après avoir été honorée par tout un chacun lors des vacances le 15 août, Notre Dame est là pour nous accompagner 
en cette nouvelle année pastorale. 

En tout premier lieu parce qu’elle est la titulaire de notre église de Bougival, mais aussi parce que cette semaine sera 
l’occasion de célébrer deux fêtes mariales : 

Mardi 08 septembre : ce sera son anniversaire... fête de sa nativité. Que la joie des enfants de fêter leur maman soit 
la notre de fêter « notre maman du Ciel »... et tout comme celui dont on célèbre la naissance partage son gâteau, que 
Notre Dame nous donne une bonne part de ses grâces ! 

Samedi 12 septembre : mémoire du Saint Nom de Marie. Ce Nom qu’il nous est doux d’appeler dans les difficultés 
mais aussi de chanter en écho à l’ange Gabriel qui la salua ainsi. 

C’est donc sous sa protection que nous pourrons confier cette nouvelle étape de la vie paroissiale bougivalaise que 
nous allons vivre ensemble puisque je suis désormais votre curé. 

Que tout ce qui a été semé par mes prédécesseurs dont ultimement le cher Père BOIDOT, que tout ce qui a été vécu par 
chacun de vous, chers paroissiens, porte de beaux fruits pour la Gloire de Dieu et le salut de nos âmes. « Le Seigneur 
fait pour nous des merveilles ». 

Père BONNET, curé 

CARNET PAROISSIAL: 

 Ont été baptisés : Hughes LAMY, le 01/08 et Anne-Charlotte CELTON, le 30/08 

 Ont été célébrées cet été les obsèques de : Jean-Pierre PARRICHE, Jeanine DUMOULIN, Juliette POULAIN, Geneviève 

CHENE. 

 A été célébré le mariage de : Lovel GREINER et Virginie DRUGUET le samedi 05 septembre 2015 à BOUGIVAL. 

 Seront célébrées les 25 ans de mariage de Mathieu et Agnès BEAUTE : samedi 12/09 à 18h30. 
 

QUELQUES DATES....... 

 Installation liturgique du Père BONNET dans sa charge de curé de Bougival par le vicaire général le 

Père BONAFE : lors de la messe de 11 h dimanche 13/09. 
Au cours de la messe le délégué de l’évêque met en valeur les trois missions confiées par l’évêque au curé : mission d’enseigner, 

de sanctifier, de gouverner. Cela se fait par des monitions réparties à divers moments  significatifs de la célébration eucharistique. 
   

 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 cate.bougival@yahoo.fr ou 06.62.03.06.30 
 

 Rentrée du Groupe Scouts et Guides d’Europe : Samedi 12 /09RDV à 15 h à la clairière qui se situe dans la forêt 

au-dessus de l’église 
  

 Adoration permanente : Reprise Lundi 14 septembre. 
 

ATTENTION : DIMANCHE PROCHAIN 
13/09 en raison de l’installation liturgique 
dans sa charge de curé de Bougival du Père 
BONNET au cours de la messe de 11h, la 
messe de 09h30 est supprimée (attention le 
soir ce sera à  18h30) 

Confessions :   Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine du lundi au samedi 

inclus. 

Lundi 07/9 09h00 De la Férie  Messe pr Anita Keul 

Mardi 08/9 09h00 Nativité de la Vierge Marie, Fête Messe pr Jean-Pierre Parriche 

Mercredi 09/9 18h30 De la Férie Messe pr Stéphanie Cazelet 

Jeudi 10/9 7h00 De la Férie Messe pr Yves-Christian Dollot 

 18h30 ‘’ Messe pr Yveline Bonniffet 

Vendredi 11/9 09h00 De la Férie  Messe pr Jeanine Dumoulin 

Samedi 12/9 09h00 Le Saint Nom de Marie Messe pr Irène Derudder 

Dimanche 13/9 09h30 Temps ordinaire (vert) Pas de messe 

 11h00 ‘’ Messe pr Manuel Baïa 

 18h30 ‘’ Messe pour la paroisse 
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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 

 

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). 
- les mardi et jeudi, de 19h00 à 21h00 
- les 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 

-------------------------- 
 
INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE  
- Universelle : « Pour qu'augmentent les possibilités de formation et d'emploi pour les    jeunes".  
- Pour l’évangélisation : «Pour que les catéchistes soient des témoins cohérents de la foi qu'ils annoncent".  
 

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

Trouvé cet été dans une feuille paroissiale ... 

Avis de recherche : 

Cherche un artiste pour dessiner un sourire sur les visages 

Cherche un électricien pour établir ou rétablir le courant entre les gens 

Cherche un opticien pour changer le regard sur le prochain 

Cherche un maçon pour bâtir la paix 

Cherche un jardinier pour cultiver les bonnes pensées 

Cherche un professeur de mathématique pour apprendre ou réapprendre à 
compter les uns sur les autres 
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FETE DE LA NATIVITE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE  

Mardi 08 SEPTEMBRE 

 

Historique de la fête : 

Il faut assurément chercher l'origine de la fête de la Nativité de la sainte Vierge en 
Orient où le synaxaire de Constantinople la marquait déjà au 8 septembre1, selon 
ce qu’avait décrété l’empereur Maurice (582 + 602).  Il est probable que l’Eglise de 
Jérusalem fut la première à honorer le souvenir de la Nativité de Notre-Dame 
qu’elle célébrait dans une basilique proche de la piscine probatique, sur 
l’emplacement de la maison où, suivant la tradition, serait née la sainte Vierge. 
La Nativité de la sainte Vierge est mentionnée dans les homélies d'André de Crète 
(660-740) : Aujourd'hui comme pour des noces, l'Eglise se pare de la perle 
inviolée, de la vraie pureté. Aujourd'hui, dans tout l'éclat de sa noblesse 
immaculée, l'humanité retrouve, grâce aux mains divines, son premier état et son 
ancienne beauté. Les hontes du péché avaient obscurci la splendeur et les 
charmes de la nature humaine ; mais, lorsque naît la Mère de celui qui est la 
Beauté par excellence, cette nature recouvre en elle ses anciens privilèges, elle 
est façonnée suivant un modèle parfait et entièrement digne de Dieu. Et cette 
formation est une parfaite restauration et cette restauration est une divinisation et 
cette divinisation, une assimilation à l'état primitif. Aujourd'hui, contre toute 
espérance, la femme stérile devient mère et cette mère, donnant naissance à une 
descendance qui n'a pas de mère, née elle-même de l'infécondité, a consacré 
tous les enfantements de la nature. Aujourd'hui est apparu l'éclat de la pourpre 
divine, aujourd'hui la misérable nature humaine a revêtu la dignité royale. 
Aujourd'hui, selon la prophétie, le sceptre de David a fleuri en même temps que le 
rameau toujours vert d'Aaron, qui, pour nous, a produit le Christ rameau de la 
force. Aujourd'hui, une jeune vierge est sortie de Juda et de David, portant la 
marque du règne et du sacerdoce de celui qui a reçu, suivant l'ordre de 
Melchisédech, le sacerdoce d'Aaron. Pour tout dire en un mot, aujourd'hui 
commence la régénération de notre nature, et le monde vieilli, soumis à une 
transformation divine, reçoit les prémices de la seconde création. 
Saint Boniface (+ 755) introduisit la fête de la Nativité de la Vierge en Allemagne 
où la prescrivit le concile de Salzbourg (799). 
A Rome, on célébrait alors la dédicace de la basilique du martyr Adrien et il faudra 
attendre le pontificat du pape Serge I° (687-701) pour trouver une trace 
incontestable de la célébration de la Nativité de la sainte Vierge où le Pape, en 
sandales, faisait procession de la basilique Saint-Adrien à celle de Sainte-Marie-
Majeure. Les vieux livres liturgiques assignaient à cette fête les mêmes chants 
qu'à la solennité de l'Assomption. 
Si saint Bède le Vénérable (673 + 735) la connaissait en Angleterre, elle était 
absente de la liturgie Mozarabe de Tolède jusqu'au le X° siècle.  
On ne la vit guère en France avant l'époque capétienne et sans doute la doit-on à 
saint Fulbert de Chartres (+ 1028)8 et au roi Robert II le Pieux (970 + 1031). Et 
Grégoire X en célébra la vigile en 1377, à Agnani. 

En France, la fête la Nativité de sa sainte 
Vierge porta longtemps le titre de Notre-
Dame Angevine, rappelant que la Vierge 
Marie, apparut, en 430, près de Saint-Florent, au saint évêque Maurille d'Angers pour lui 
demander l'institution de la fête de sa Nativité. Avec le concours efficace du roi Robert le 
Pieux, Fulbert, évêque de Chartres (+1028) contribua beaucoup à introduire la fête de la 
Nativité de la sainte Vierge dans le nord du Royaume ; la nuit même de cette fête, sa 
cathédrale ayant été détruite par un incendie, il jeta les fondements de celle que nous 
connaissons aujourd’hui, dédiée à la Nativité de Notre-Dame. 
Saint Bernard écrivit aux chanoines de Lyon : La sainte Eglise ne se trompe pas quand elle 
considère ce jour comme saint et le célèbre chaque année à la joie de toute la terre. 
A la mort le pape Célestin IV (1243), Frédéric II retint prisonniers des cardinaux pour que le 
conclave ne se réunît pas ; les prisonniers firent le vœu solennel de donner un octave à cette 
fête s'ils étaient rendus à la liberté ; libérés, ils élurent Innocent IV qui, au premier concile de 
Lyon (1245) accomplit le vœu. Grégoire XI fit une vigile qui fut célébrée à Anagni. 

 
1 Un synaxaire est un livre liturgique qui rassemble pour chaque jour les lectures et les vies des saints que l'on célèbre 

Prière anonyme en l'honneur de la  

Nativité de la Très-Sainte Vierge Marie  

   

Ô Marie, Vierge heureuse et bénie,  
permettez-moi de m'approcher de Votre 
berceau, et de joindre mes louanges à 
celles que Vous rendent les anges qui 
Vous entourent, heureux d'être les 
témoins des merveilles de Votre 
naissance.  
Agenouillé devant Vous, je Vous fais 
l'offrande de mon cœur ;  
Reine du Ciel et de la Terre,  recevez-moi 
et gardez-moi.  
   

Je Vous salue, Marie,  Ô fruit de pureté !  
La terre maudite s'étonne d'avoir pu 
Vous produire.  
Ô Marie, pleine de Grâce, Vous relevez 
l'espoir des enfants d'Ève chassée du 
paradis, et Vous ranimez leur confiance.  

Au jour de Votre entrée dans le monde, 
nous avons relevé nos fronts abattus : 
Votre naissance annonce celle du 
Rédempteur, comme l'aurore annonce la 
venue du jour.  

   

Je Vous salue, Marie, Ô étoile de Jacob !  
Le soleil de Justice va se lever, le jour de 
la Grâce va luire, et c'est Vous qui avez 
hâté Sa venue.  

Vos désirs, plus ardents que ceux des 
patriarches et des prophètes, attirent le 
véritable Emmanuel dans Votre sein, et 
c'est à Vous qu'il appartiendra de nous 
donner le Verbe fait chair.  
   

Que Vos saintes mains, Ô Marie, 
répandent dans mon cœur avec 
profusion l'humilité, l'innocence, la 
simplicité, la douceur et la Charité : que 
ces vertus de Votre Cœur saisissent le 
mien pour que j'appartienne avec Vous 
au Christ, mon Seigneur, et qu'en Lui, je 
sache offrir le bien que je fais et le mal 
que je souffre, pour la plus grande Gloire 
de Dieu, qui est le salut des pécheurs.  
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12 septembre : fête du saint Nom de Marie 
 

Un peu d’histoire : 

A peu près un siècle après la défaite de 

Lépante (1571), les Turcs tentèrent de 

passer en Europe occidentale par voie de 

terre en 1683. Mahomet IV avait remis 

l’étendard de Mahomet à Kara Mustapha au 

début de 1683, en lui faisant jurer de le 

défendre au prix de sa vie si nécessaire. 

Le grand Vizir était fort de 300.000 hommes 

et se promettait de prendre Belgrade, Buda, 

Vienne, de déboucher en Italie et d’arriver à 

Rome, à l’autel de st Pierre. 

En août 1683, un Capucin italien et grand mystique, le bienheureux 

Marco d’Aviano, béatifié par Jean-Paul II, était nommé grand 

aumônier de toutes les armées chrétiennes.  

La petite histoire voit en lui l’inventeur du « capucino », mais la 

grande histoire retient qu’il redonna courage à Vienne et réussit à 

convaincre le roi de Pologne de venir secourir la ville avec ses 40.000 

hommes. 

La ville était assiégée depuis le 14 juillet et sa reddition était une 

question d’heures. Le rapport de force n’était pas en faveur des 

troupes chrétiennes, mais Vienne se confiait à l’intercession de la 

Vierge et l’image de la Vierge était sur tous les étendards. 

Sur le Kahlenberg qui domine la ville au nord, le P. Marco célébra la 

messe, servie par le roi Sobieski devant l’armée disposée en demi-

cercle. Le Capucin prédit une victoire inouïe. Et au lieu de terminer en 

disant les paroles liturgiques : « Ite missa est », il cria : « Ioannes 

vinces ! » « Jan vaincra » ! 

Les troupes conduites par le roi de Pologne Jean III Sobieski et le duc 

Charles de Lorraine attaquèrent les Ottomans à l’aube du 11 

septembre. Un soleil splendide éclairait les deux armées dont 

dépendait le sort de l’Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis 

le matin. Les femmes et les enfants priaient dans les églises, implorant 

l’aide de la Vierge Marie. Et le soir, l’étendard du grand vizir était 

tombé aux mains de Sobieski. 

Le lendemain, il fit son entrée dans la ville en liesse, et vint assister à 

la messe et au Te Deum en l’église de la Vierge de Lorette à laquelle il 

attribuait la victoire. 

Le pape Innocent XI aussi attribuait cette victoire à l’intercession de la 

Vierge. C’est en ex voto qu’il institua alors la fête en l’honneur du 

Saint Nom de Marie. 

La fête fut étendue à toute l’Eglise le 25 novembre 1683, et la Nativité 

de Marie fut fixée au dimanche suivant. C’est le pape st Pie X qui a 

fixé la date au 12 septembre, jour anniversaire de célébration de la 

victoire. 

La fête du Saint-Nom de Marie, disparue du calendrier romain en 

1970 été rétablie par Jean-Paul II, dans la 3° édition de l’actuel Missel. 

Litanies du Saint Nom de Marie 

 

Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié.  Seigneur, ayez pitié.  
Fils de Marie, écoutez-nous. Fils de Marie, exaucez-nous. 
 

Père céleste, dont Marie est la fille, ayez pitié de nous.  
Verbe éternel, dont Marie est la Mère, ayez pitié de nous.  
Saint-Esprit, dont Marie est l'épouse, ayez pitié de nous.  
Trinité divine, dont Marie est la Servante, ayez pitié de nous.  
 

Mère du Dieu vivant, priez pour nous  
Marie, fille de la Lumière éternelle, priez pour nous  
Marie, notre lumière, priez pour nous  
Marie, notre sœur, priez pour nous  
Marie, fleur de Jessé, priez pour nous  
Marie, la question des rois, priez pour nous  
Marie, la bien-aimée de Dieu, priez pour nous  
Marie, vierge immaculée, priez pour nous  
Marie, très juste, priez pour nous  
Marie, de la lumière dans les ténèbres, priez pour nous  
Marie, notre repos sûr, priez pour nous  
Marie, maison de Dieu, priez pour nous  
Marie, sanctuaire du Seigneur, priez pour nous  
Marie, autel de la divinité, priez pour nous  
Marie, vierge mère, priez pour nous  
Marie, qui englobe Dieu votre enfant, priez pour nous  
Marie, repose avec la Sagesse éternelle, priez pour nous  
Marie, océan d'amertume, priez pour nous  
Marie, étoile de la mer, priez pour nous  
Marie, qui avait souffert avec votre Fils unique, priez pour nous  
Marie, percé par une épée de douleur, priez pour nous  
Marie, déchirée par une cruelle blessure, priez pour nous  
Marie, triste jusqu'à la mort, priez pour nous  
Marie, privée de toute consolation, priez pour nous  
Marie, soumis à la loi de Dieu, priez pour nous  
Marie, debout par la Croix de Jésus, priez pour nous  
Marie, notre-dame, priez pour nous  
Marie, notre reine, priez pour nous  
Marie, reine de la gloire, priez pour nous  
Marie, gloire de l'église triomphante, priez pour nous  
Marie, bienheureuse reine, priez pour nous  
Marie, avocate de l'église militante, priez pour nous  
Marie, reine de miséricorde, priez pour nous  
Marie, consolatrice de l'église souffrante, priez pour nous  
Marie, au-dessus des anges, , priez pour nous  
Marie, couronnée de douze étoiles, priez pour nous  
Marie, brillante comme le soleil, priez pour nous  
Marie, distinguée au dessus de tout, priez pour nous  
Marie, assis à la droite de Jésus, priez pour nous  
Marie, notre espoir, priez pour nous  
Marie, notre douceur, priez pour nous  
Marie, la gloire de Jérusalem, priez pour nous  
Marie, la joie d'Israël, priez pour nous  
Marie, l'honneur de notre peuple, priez pour nous  
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,  
Aie pitié de nous, Seigneur Jésus.  
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié... 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié... 
 

Fils de Marie, écoute nous - Fils de Marie, exauce nous.  
Prions  
O Dieu tout-puissant, qui bénis tes serviteurs sincèrement 
désireux de se placer à l'ombre du nom et de la protection de la 
Très Sainte Vierge Marie, nous vous en supplions, que par son 
intercession, nous soyons délivré de tout mal sur la terre et 
d'arriver aux joies éternels dans le ciel, par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Amen 



 


