
 

Semaine du 18 octobre au 01 novembre  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. 

_______________________________________________________________________ 

Vacances de la Toussaint. 
Les vacances scolaires débutent avec la canonisation des parents de Ste Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin, le 
Dimanche des Missions et s’achèveront par la solennité de la Toussaint. 
Cela nous rappelle que notre mission est d’être tous saints et de sanctifier le monde dans lequel le Seigneur nous a 
envoyé porter cette Bonne Nouvelle : Dieu appelle tous les hommes à la sainteté ! Ceci est un appel... il nous reste à 
répondre favorablement par amour ! 
Comme l’enseigne le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La mort met fin à la vie de l’homme comme temps ouvert à 
l’accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. [...] Chaque homme reçoit dans son âme immortelle 
sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification 
(cela s’appelle communément le purgatoire), soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel (le « paradis »), soit pour se 
damner immédiatement pour toujours (l’enfer). Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. 
Puisse la première canonisation conjointe, dans l’histoire de l’Eglise, d’un couple (qui plus est français !!!) nous 
stimuler, nous faire grandir dans l’amour de Dieu et du prochain pour être un jour comptés nous aussi parmi les saints ! 
Oui, on peut devenir saint(s) en France !!!  
Entendons notre Pape nous dire: Ne perdons pas l’espérance dans la sainteté, parcourons tous cette voie. Voulons-
nous être saints ? Le Seigneur nous attend tous, les bras ouverts ; Il nous attend pour nous accompagner sur cette 
voie de la sainteté. Vivons avec joie notre foi, laissons-nous aimer par le Seigneur... Demandons ce don à Dieu dans la 
prière, pour nous et pour les autres. 

Père BONNET+ curé 

 
 
INFOS DIVERSES 
 

 La prière du chapelet du vendredi après la messe de 09h reprendra avec la rentrée scolaire, le 06 novembre. 

 Sera célébré samedi 24 octobre le mariage d’Alexandre COSTA et Hélène RONOT. 

 Seront célébrés les baptêmes d’Aloys LUZERNE le 17/10 à 15h30 et de Constance LEVAYER le 01/11 à 12h30. 

 L’adoration permanente reprendra à la rentrée scolaire, à savoir le lundi 02 novembre. 
 

 
QUELQUES DATES....... 
 

 Pour infos : durant les vacances scolaires, selon l’usage pastoral des années précédentes, les messes du 
dimanche seront le 18 et 25 octobre uniquement à 11h (pas de messe à 9H30 et 18h) 

  Pour la Toussaint : dimanche 01 novembre : messes à 9h30, 11h, 18h00 

 Pour la commémoration des fidèles défunts lundi 02 novembre: messes à 09h00 et 20h00 

 Confessions pour la Toussaint. En plus des horaires habituels, samedi 31/10 : de 09h45 à 11h00 
 

 

Confessions :   Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine du lundi au samedi inclus. 

 Attention ! Dimanche prochain 25/10 en raison des 

vacances scolaires, il n’y aura qu’une seule messe à 

11h 

Lundi 19/10 09h00 De La Férie Messe pour Juliette POULAIN 

Mardi 20/10 09h00 De La Férie Messe pr Micheline LEFEVRE 

Mercredi 21/10 x Pas de messe exceptionnellement  

Jeudi 22/10 18h30 St Jean Paul II  Messe pr Jean-Pierre PARRICHE 

Vendredi 23/10 09h00 De La Férie  Messe pr Christiane HENRY 

Samedi 24/10 09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe « Pro Populo » 

Dimanche 25/10 11h00 30° Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Lucien et Yvette TUANE 

Lundi 26/10 09h00 De La Férie Messe pr Marcel GALANT-HURSAINT 

Mardi 27/10 09h00 De La Férie Messe pr Renée GALANT-HURSAINT 

Mercredi 28/10 x Pas de messe exceptionnellement  

Jeudi 29/10 x Pas de messe exceptionnellement  

Vendredi 30/10 09h00 De La Férie Messe pr Dominique DIEZ 

Samedi 31/10 09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pro populo 

Dimanche 01/11 09h30 Solennité de la Toussaint Messe pour Jean FOSCOSO 

 11h00  Messe pour André CARON 

 18h00  Messe pour Elisa JAMMET 

mailto:eglisebougival@free.fr


 
 

PRIÈRE D’ÉPOUX ET DE PARENTS AUX SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN 
 

Louis et Zélie Martin, vous qui dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie chrétienne 
exemplaire, par l'exercice de votre devoir d'état et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous 
aujourd'hui.  
Que l'exemple de votre confiance inébranlable en Dieu et de votre abandon constant à sa volonté, à travers les joies 
mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée, nous encourage à persévérer dans 
nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance chrétienne.   
 

PRIÈRE POUR LES COUPLES EN DIFFICULTÉ AUX ÉPOUX LOUIS ET ZÉLIE MARTIN  
 

« Louis et Zélie Martin, vous qui dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie 
chrétienne exemplaire, par l'exercice de votre devoir d'état et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons 
vers vous aujourd'hui.  
Intercédez pour nous auprès du Père pour que nous obtenions les grâces dont nous avons tant besoin aujourd'hui 
dans notre vie terrestre et que nous parvenions comme vous à la béatitude éternelle. Amen. »   
 

PRIÈRE POUR NOS FAMILLES À LOUIS ET ZÉLIE MARTIN.  
 

Dieu d’éternel amour, tu nous donnes dans les époux Louis et Zélie Martin un exemple de sainteté vécue dans le 
mariage. Ils ont gardé la foi et l’espérance au milieu des devoirs et des difficultés de la vie. Ils ont élevé leurs enfants 
pour qu’ils deviennent des saints.  
Puissent leur prière et leur l’exemple soutenir les familles dans leur vie chrétienne et  nous aider tous à marcher vers la 
sainteté.  
Si telle est Ta volonté, daigne nous accorder la grâce que nous te demandons maintenant (dire votre demande) à 
travers leur intercession, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

LITANIES DES SAINTS LOUIS ET ZELIE MARTIN 
 

Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, père et mère de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez mis votre Foi et votre Espérance dans le Seigneur, priez pour nous  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez vécu votre union dans la fidélité, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez enfanté de nombreux enfants, priez pour nous  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez élevé vos enfants dans la Foi, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez désiré sainteté pour vous et vos enfants, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez offert vos enfants au Seigneur, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez perdu des enfants en bas âge, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez travaillé de vos mains, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez pratiqué une ardente Charité, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez puisé votre force dans l'Eucharistie quotidienne, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez prié fidèlement chaque jour, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez partagé le souci missionnaire de l'Église, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui vous êtes toujours confié à la Vierge, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui avez connu la souffrance et la maladie, priez pour nous.  
Saints Louis et Zélie Martin, qui contemplez dans le Ciel la Face Adorable du Seigneur; priez pour nous.  

 

Conclusion du décret de reconnaissance de l’héroïcité des vertus de Louis et de Zélie le 13 octobre 1987 :  
« Nous avons devant nous un couple, et une famille, qui ont vécu et agi en pleine consonance avec l'Évangile, 

préoccupés seulement de vivre à chaque instant de la journée le plan préparé par Dieu pour eux. En interrogeant et en 

écoutant Sa voix, ils n'ont rien fait d'autre que de se perfectionner. Louis et Zélie Martin ne sont pas protagonistes de 

gestes éclatants ou d'une densité apostolique particulière, mais ils ont vécu la vie quotidienne de toute famille, 

illuminés toujours par le divin et le surnaturel. C'est là l'aspect central, de portée ecclésiale, offert à l'imitation des 

familles d'aujourd'hui. En mettant devant nous la famille Martin, on pourra recevoir aliment, force, orientation, pour 

éviter le laïcisme et la sécularisation moderne, et ainsi triompher de beaucoup de misères, et voir le don de l'amour 

conjugal et, avec lui, le don de la paternité et de la maternité dans la lumière d'un incommensurable Don de Dieu » 



 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  

POUR LA JOURNÉE MONDIALE  

DES MISSIONS 2015 
  

Chers frères et sœurs,  

la Journée missionnaire mondiale 2015 a lieu dans le cadre de l’Année de la Vie consacrée et en reçoit un élan pour la 

prière et la réflexion. En effet, si tout baptisé est appelé à rendre témoignage au Seigneur Jésus en annonçant la foi reçue en 

don, cela vaut de manière particulière pour la personne consacrée, parce qu’un lien fort subsiste entre la vie consacrée et la 

mission. La sequela Christi, qui a suscité l’avènement de la vie consacrée au sein de l’Eglise, répond à l’appel à prendre la 

croix et à se mettre à sa suite, à imiter sa consécration au Père et ses gestes de service et d’amour, à perdre la vie pour la 

retrouver. Et puisque toute l’existence du Christ a un caractère missionnaire, les hommes et les femmes qui le suivent de 

plus près assument pleinement ce même caractère. 

La dimension missionnaire, en ce qu’elle appartient à la nature même de l’Eglise, est également intrinsèque à toute forme 

de vie consacrée, et ne peut être négligée sans créer un vide qui défigure le charisme. La mission n’est pas prosélytisme ou 

simple stratégie. Elle fait partie de la « grammaire » de la foi. Il s’agit de quelque chose d’indispensable pour celui qui se 

met à l’écoute de la voix de l’Esprit qui murmure « viens » et « va ». Celui qui suit le Christ ne peut que devenir 

missionnaire, et il sait que Jésus « marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus 

vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Evangelii gaudium, n. 266). 

La mission est passion pour Jésus Christ et, en même temps, passion pour les personnes. Lorsque nous nous tenons en 

prière devant Jésus crucifié, nous reconnaissons la grandeur de son amour qui nous donne dignité et nous soutient et, en 

même temps, nous percevons que cet amour qui part de son cœur transpercé s’étend à tout le peuple de Dieu et à 

l’humanité entière. Ainsi nous sentons qu’il veut aussi se servir de nous pour arriver toujours plus près de son peuple bien -

aimé (cf. ibid., n. 268) et de tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère.  

Dans le commandement de Jésus « Allez » sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission 

évangélisatrice de l’Eglise. En elle, tous sont appelés à annoncer l’Évangile par le témoignage de la vie. Aux consacrés, il 

est demandé en particulier d’écouter la voix de l’Esprit qui les appelle à aller vers les grandes périphéries de la mission, 

parmi les peuples auxquels n’est pas encore parvenu l’Évangile. 

Le cinquantième anniversaire du Décret conciliaire Ad gentes nous invite à relire et à méditer ce document qui suscita un 

fort élan missionnaire au sein des Instituts de vie consacrée. Dans les communautés contemplatives fut remise en évidence 

la figure de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, en tant qu’inspiratrice du lien intime entre la vie 

contemplative et la mission. Pour de nombreuses congrégations religieuses de vie active, le désir missionnaire provenant 

du Concile Vatican II se traduisit par une extraordinaire ouverture à la mission ad gentes, souvent accompagnée par 

l’accueil de frères et sœurs provenant des terres et des cultures rencontrées dans le cadre de l’évangélisation, au point 

qu’aujourd’hui, il est possible de parler d’une interculturalité diffuse au sein de la vie consacrée.  

C’est pourquoi il est urgent de proposer à nouveau l’idéal de la mission dans son aspect central : Jésus Christ, et 

dans son exigence : le don total de soi en vue de l’annonce de l’Evangile. Il ne peut exister de compromis à ce propos : 

celui qui, avec la grâce de Dieu, accueille la mission, est appelé à vivre de mission. Pour ces personnes, l’annonce du 

Christ, au sein des multiples périphéries du monde, devient la manière de vivre à sa suite et récompense de beaucoup de 

fatigues et de privations. Toute tendance à dévier de cette vocation, même si elle est accompagnée de nobles motivations 

liées aux nombreuses nécessités pastorales, ecclésiales ou humanitaires, ne s’accorde pas avec l’appel personnel du 

Seigneur au service de l’Evangile. Dans les Instituts missionnaires, les formateurs sont appelés tant à indiquer avec clarté 

et honnêteté cette perspective de vie et d’action qu’à faire autorité en ce qui concerne le 

discernement de vocations missionnaires authentiques.  

Je m’adresse surtout aux jeunes, qui sont encore capables de témoignages courageux et 

d’entreprises généreuses et parfois à contre-courant : ne vous laissez pas voler le rêve d’une 

vraie mission, d’une sequela Christi qui implique le don total de soi. Dans le secret de votre 

conscience, demandez-vous quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi la vie religieuse 

missionnaire et mesurez votre disponibilité à l’accepter pour ce qu’elle est : un don d’amour au 

service de l’annonce de l’Évangile, en vous souvenant que, avant d’être un besoin pour ceux 

qui ne le connaissent pas, l’annonce de l’Évangile est une nécessité pour celui qui aime le 

Maître. 

Aujourd’hui, la mission se trouve face au défi de respecter le besoin de tous les peuples de 

repartir de leurs propres racines et de sauvegarder les valeurs de leurs cultures respectives.  Il s’agit de connaître et de 

respecter d’autres traditions et systèmes philosophiques et de reconnaître à chaque peuple et culture le droit d’être aidé par 

sa propre tradition dans la compréhension du mystère de Dieu et dans l’accueil de l’Evangile de Jésus, qui est lumière pour 

les cultures et force transformante pour ces dernières. 

A l’intérieur de cette dynamique complexe, nous posons la question : « Qui sont les destinataires privilégiés de l’annonce 

évangélique ? » La réponse est claire et nous la trouvons dans l’Évangile lui-même : les pauvres, les petits et les infirmes, 

ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, ceux qui n’ont pas de quoi payer de retour (cf. Lc 14,13-14).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_rencontre_personnelle_avec_l%E2%80%99amour_de_J%C3%A9sus_qui_nous_sauve
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d%E2%80%99%C3%AAtre_un_peuple
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm


L’évangélisation s’adressant de manière préférentielle à eux est signe du Royaume que Jésus est venu apporter : « Il existe 

un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons 

jamais seuls » Evangelii gaudium, n. 48). Ceci doit être clair en particulier 

pour les personnes qui embrassent la vie consacrée missionnaire : par 

le vœu de pauvreté, elles choisissent de suivre le Christ dans sa 

préférence, non pas idéologiquement, mais comme lui, en s’identifiant 

avec les pauvres, en vivant comme eux dans la précarité de l’existence 

quotidienne et dans le renoncement à l’exercice de tout pouvoir pour 

devenir frères et sœurs des derniers, leur apportant le témoignage de la 

joie de l’Évangile et l’expression de la charité de Dieu. 

Pour vivre le témoignage chrétien et les signes de l’amour du Père 

parmi les petits et les pauvres, les consacrés sont appelés à promouvoir 

dans le service de la mission la présence des fidèles laïcs. Déjà le 

Concile œcuménique Vatican II affirmait : « Les laïcs coopèrent à 

l’œuvre d’évangélisation de l’Église et participent à titre de témoins, et 

en même temps d’instruments vivants à sa mission salvifique » (Ad gentes, 

n. 41). Il est nécessaire que les consacrés missionnaires s’ouvrent 

toujours plus courageusement à ceux qui sont disposés à collaborer 

avec eux, même pour un temps limité, pour une expérience sur le 

terrain. Ce sont des frères et des sœurs qui désirent partager la 

vocation missionnaire inhérente au Baptême. Les maisons et les 

structures des missions sont des lieux naturels pour leur accueil et leur 

soutien humain, spirituel et apostolique. 

Les Institutions et les Œuvres missionnaires de l’Eglise sont totalement 

placées au service de ceux qui ne connaissent pas l’Evangile de Jésus. 

Pour réaliser efficacement ce but, elles ont besoin des charismes et de 

l’engagement missionnaire des consacrés, tout comme les consacrés 

ont besoin d’une structure de service, expression de la sollicitude de 

l’Evêque de Rome, pour garantir la koinonia, de sorte que la 

collaboration et la synergie fassent partie intégrante du témoignage 

missionnaire. Jésus a posé l’unité des disciples comme condition pour 

que le monde croie (cf. Jn 17, 21). Une telle convergence n’équivaut pas à 

une soumission juridique et organisationnelle à des organismes 

institutionnels ou bien à une mortification de la fantaisie de l’Esprit qui 

suscite la diversité mais signifie donner plus d’efficacité au message 

évangélique et promouvoir cette unité d’intentions qui est, elle aussi, 

fruit de l’Esprit. 

L’œuvre missionnaire du Successeur de Pierre a un horizon 

apostolique universel. C’est pourquoi elle a également besoin des 

nombreux charismes de la vie consacrée pour s’adresser au vaste 

horizon de l’évangélisation et être en mesure d’assurer une présence 

adéquate aux frontières et dans les territoires atteints. 

Chers frères et sœurs, la passion du missionnaire est l’Evangile. St 

Paul pouvait affirmer : « Malheur à moi si je n’annonçais pas 

l’Evangile » (1 Co 9, 16). L’Évangile est source de joie, de libération et de 

salut pour tout homme. L’Église est consciente de ce don et elle ne se 

lasse donc pas d’annoncer continuellement à tous « ce qui était au 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 

nos yeux » (1 Jn 1, 1). La mission des serviteurs de la Parole – évêques, 

prêtres, religieux et laïcs – est celle de mettre tout un chacun, sans 

aucune exception, en rapport personnel avec le Christ. Dans 

l’immense champ de l’action missionnaire de l’Église, chaque 

baptisé est appelé à vivre au mieux son engagement, selon sa 

situation personnelle. Une réponse généreuse à cette vocation 

universelle peut être offerte par les consacrés et les consacrées au travers d’une intense vie de prière et d’union avec le 

Seigneur et avec son sacrifice rédempteur. 

Alors que je confie à la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église et modèle missionnaire, tous ceux qui, ad gentes ou sur 

leur propre territoire, dans tous les états de vie, coopèrent à l’annonce de l’Évangile, j’envoie de tout cœur à chacun la 

Bénédiction apostolique. 

  
- Dans le catéchisme de l’Eglise catholique, 

au § 1270 il est écrit  "Devenus fils de Dieu 

par la régénération baptismale, les baptisés sont 

tenus de professer devant les hommes la foi que 

par l'Eglise ils ont reçue de Dieu" et de 

participer à l'activité apostolique et 

missionnaire du Peuple de Dieu.  

- La foi, c’est un cadeau. La foi, je ne l’ai 

pas inventée. La foi me permet de vivre ma 

vie quotidienne pas « comme tout le 

monde » mais comme le Christ !!! 

- Si on a découvert un médicament miracle 

ou un raccourci, on le propose à d’autres.  

- Si on a découvert une recette succulente, 

on en fait profiter à d’autres.  

- Si on a vu un film exceptionnel, on 

n’attend pas pour en parler à d’autres.  

- Et si on a découvert le Seigneur de 

Gloire, le Dieu si proche et aimant ? Le 

garder pour soi, c’est criminel (le terme 

n’est pas trop fort, vu que le Seigneur peut 

sauver, relever, transformer). Ne pas 

parler de Dieu à d’autres quand on l’a 

découvert, c’est de la « non assistance à 

personne en danger ».  

- Qui n’a pas un jour rencontré un jeune qui 

ne voulait pas venir au caté parce que ses 

copains se moquaient de lui « Tu vas au 

caté ? C’est trop nul » ou un adulte avoir 

abandonné la pratique car on lui a parlé en 

mal de l’Eglise. Pour certains, cela suffit 

pour les décourager.  

Alors qui rééquilibrera les choses pour 

l’aider à pencher de l’autre côté ?  

Soyons inventifs pour faire passer le 

message du Christ qui, entre parenthèses, 

est le PLUS BEAU DU MONDE !  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_m%C3%A8re_au_c%C5%93ur_ouvert
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html

