
 

Semaine du 13 au 20 décembre  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. 

_____________________________________________________________ 

 
Joie de celui qui s’émerveille.... 
 

Qui n’a pas été touché par le regard émerveillé d’un enfant devant une vitrine animée d’un magasin pour 
Noël ou mieux encore devant une crèche ? 
Heureux ceux qui savent encore s’émerveiller en ce temps de l’Avent et de Noël !  
Avec ce troisième Dimanche de l’Avent et plus encore avec la période des « grandes ‘O’ », l’Eglise entend 
nous faire découvrir ou re-découvrir la joie de l’émerveillement, joie qui est la sienne face aux merveilles de 
l’Incarnation... 
Jacques Gauthier, un poète, essayiste et romancier canadien écrit très justement : S’émerveiller, c’est 
guérir de l’ennui et de la tristesse qui nous disposent parfois au découragement. L’antidote à cette déprime 
est de trouver chaque jour de quoi s’émerveiller : une plante, un repas, une musique, un enfant, un livre, 
une prière, un bonjour, un merci… Avant le sommeil de la nuit, on pourrait se demander : qu’est-ce que j’ai 
admiré aujourd’hui? La beauté nous arrache à nous-mêmes, l’admiration engendre l’émerveillement. 
Dans la liste des « antidotes à la déprime », on peut donc ajouter : savoir s’émerveiller devant une crèche... 
D’où l’importance de savoir prendre du temps pour prier devant nos crèches familiales et celle de la 
paroisse [merci à ceux qui l’ont si bien faite !] mais également de participer au concours de crèches. 
Ne rougissons donc pas de nos crèches, fussent-elles toutes simples... un cœur d’enfant, comme celui que 
nous devons tous avoir, s’émerveille aussi (voir davantage !) devant les choses simples faites avec amour... 
Bonne poursuite de l’Avent ! Comme la liturgie nous y invite : sachons voir aussi la vie en rose ! 

Père Bruno BONNET+ curé 
 

INFOS DIVERSES 
 

 Seront baptisés  dimanche 20/12  à 12h30 : Uma LOR BHANA ;  à 15h30 : Jacques DELTOMBE. 

 Comme chaque vendredi : chapelet après la messe de 09h00 
 

 

Appel service dominical : 3ème appel...  car à ce jour seulement 3 paroissiens se sont proposés. Or il serait bon d’être 
plus nombreux pour permettre une rotation qui rende ce service pas trop lourd. 
Pour permettre un climat de prière qui favorise la préparation de la messe pour tous (célébrant et fidèles), nous recherchons 
des paroissiens pour constituer des équipes qui aident (en complément du très bon et beau service des pastourelles et servants d’autel) à 
l’installation de la messe et l’accueil des fidèles aux messes de 09h30 et 11h et viendraient en renfort de ce qui existe 
actuellement. Si vous souhaitez en faire partie ou avoir plus d’informations, merci de contacter le Père BONNET.  
 

MISSION d’EVANGELISATION paroissiale : Pour la 3ème année consécutive, une mission « porte-à-porte » aura lieu dans notre 

paroisse. Le trésor de notre foi en Jésus Sauveur ne peut que se partager ! Le monde a tant besoin de retrouver le sens religieux de Noël ! Elle 
aura lieu le mercredi 16 décembre. Pour plus d’infos et s’inscrire, contactez Mme Dominique Prime. 

Confessions pour Noël: 
 

A Bougival : Une demi-heure avant chaque messe de semaine du lundi au samedi inclus. Vendredi 18/12 (20h00 à 

21h30) ; Mercredi 23/12 (20h30 à 21h 30) et jeudi 24/12 (10h à 11h30). 
 

Au doyenné (à 20h): Mardi 15/12 : Jeanne d’Arc (Versailles) ; Mercredi 16/12 : Beauregard (La Celle St Cloud) & Bailly ; 

Jeudi 17/12 ND de la Résurrection (Le Chesnay) Vendredi 18/12 Louveciennes et à 15H00 Notre Dame (Versailles) 

Lundi 14/12 09h00 St Jean de la Croix Messe pour Michel COULOT 

Mardi 15/12 09h00 De la Férie (violet) Messe pour André REBIERE 

Mercredi 16/12 18h30 De la Férie (violet) Messe pour Josette PATERNOSTER 

Jeudi 17/12 07h00 De la Férie (violet) Messe pour les défunts de la famille JACQUEMET 

 18h30 ‘’ Messe pour Andrée VERGNAUD 

Vendredi 18/12 09h00 De la Férie (violet)  Messe pour les victimes d’attentats et leurs familles  

Samedi 19/12 09h00 De la Férie (violet) Messe pour Michèle LE NY 

Dimanche 20/12 11h00 4ème Dimanche de l’Avent Messe pour Jérome PUPIER 

mailto:eglisebougival@free.fr


 

En marche vers la lumière de Noël 
24ème pèlerinage d’une nuit à Notre-Dame de Chartres 

Nuit du vendredi 18 au samedi 19 décembre 2015 (48 km à pied) 
 

Inscription et règlement à effectuer avant le 15/12/2015 uniquement par internet : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/x8ft2wcd 

Frais d’inscription au “ Pèlerinage d’une nuit ” : 25 € 
(Les frais comprennent la sécurité, l’assurance, la nourriture, l’offrande à la Cathédrale et le transport) 

 

Toutes les informations sont reprises dans les tracts à votre disposition à l’entrée de l’église. 

 

A propos du « Dimanche en rose » 
 

Utilisée au 3° dimanche de l'Avent dit de « Gaudete » (« soyez joyeux » premier mot de la messe [1]) et au 4° 
du Carême, la couleur rose, couleur de l'aurore, marque, au milieu des temps de pénitence, une pause où 
l'Eglise vise à : 

- mieux faire entrevoir la joie de la fête qu'elle prépare,  

- à donner courage pour les dernières étapes à parcourir,   

- et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. 

Le rose emprunte sa signification au rouge, symbole de l'amour divin, et au blanc, symbole de la sagesse divine, dont la 
combinaison signifie l'amour de l'homme régénéré à travers la pénitence par la sagesse divine reçue. «Couleur agréable, odeur 
réconfortante, aspect qui donne la joie. » 

Ce qui est évoqué, c'est moins la fleur que la rosée, l'eau tombée du ciel, que les juifs regardaient comme un signe de 
bénédiction. Rappelons que les vents de la mer, soufflant de l'Ouest, apportent vers la Palestine un air humide qui, les nuits d'août 
à octobre où il ne pleut pas, permet la croissance des végétaux ; la rosée est donc un symbole de prospérité et signe de 
bénédiction, ainsi qu'en témoigne souvent l'Ancien Testament : «Que Dieu te donne avec la rosée du ciel  de gras terroirs, 
abondance de froment et de vin nouveau [Gn 27,28] » ; « Béni de Yahvé, son Pays ! A lui le don exquis du ciel en haut (la rosée) et 
de l'abîme qui s'étale en bas (les sources [Dt 33,13]) »; « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de 
Sion, car c'est là que Yahvé a établi la bénédiction, la vie à jamais [5] » 

En revanche, l'absence de rosée est un signe de châtiment comme on peut le voir, par exemple, chez le prophète Aggée : « 
Réfléchissez sur votre sort: vous attendiez beaucoup et il n'y a eu que peu. Et ce que vous avez ramené à la maison, j'ai soufflé 
dessus ! A cause de quoi ? - oracle de Yahvé des armées - à cause de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que vous courez 
chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre a retenu sa récolte [Dt XXII, 2]. »  

La rosée est aussi le symbole  de la Parole divine reçue par les fidèles  qui, s'ils s'y conforment, leur communique la sagesse et 
leur ouvre le salut par les voies de la justice: « Que ma parole s'épande comme la rosée. »  

Pendant tout le temps de l’Avent, l’Eglise chante aux Vêpres: « Rorate cæli » » (Cieux, versez votre rosée et que les nuées 
fassent pleuvoir le juste !) 

Morini officier de la cour pontificale au temps de Grégoire XVI (1831-1846), écrivait que la couleur rose est considérée comme 
tenant le milieu entre le pourpre et le violet ; figurant la joie que l'Eglise ressent aux approches de Noël et de Pâques, parce que 
la rose a trois propriétés : l'odeur, la couleur et le goût, que l'on peut considérer comme représentant la charité, la joie et la satiété 
spirituelle qui sont la figure du Christ. Ainsi, saint Bède le Vénérable dit [10] qu'au VII° siècle, le tombeau du Christ était peint 
d'une couleur mélangée de blanc et de rouge. On se souviendra que la Vierge Marie est honorée et priée comme la Rose 
mystique. 
 

LES 10 COMMANDEMENTS DE LA JOIE 
 

1. La joie à Dieu demanderas 

Chaque matin fidèlement. 
 

2. Calme et sourire montreras, 

Même en cas de désagrément. 
 

3. En ton cœur, tu te rediras: 

«Dieu qui m'aime est toujours présent». 
 

4. Sans cesse, tu t'appliqueras 

À voir le bon côté des gens. 
 

5. La tristesse tu banniras 

De toi impitoyablement. 
 

6. Plainte et critique éviteras; 

Il n'est rien de plus déprimant. 
 

7. À ton travail tu t'emploieras 

D'un cœur joyeux allègrement. 
 

8. Aux visiteurs réserveras 

Un accueil bienveillant. 
 

9. Les souffrants réconforteras 

En t'oubliant totalement. 
 

10. En répandant partout la joie, 

Tu l'auras pour toi sûrement.



LES GRANDES ANTIENNES “O” 
 

Parmi les trésors de l’Eglise, 7 antiennes 
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ornent la fin du temps de l’Avent. Leur 

caractère tout à fait exceptionnel mérite que 

tous les fidèles qui veulent se préparer au 

grand mystère puissent en profiter ! 

 

C’est pourquoi, elles  sont mises en valeur lors du chant des vêpres 

et entre les Alléluia avant l’Evangile. 

Ces antiennes du répertoire de chant grégorien commencent toutes 

par l'interjection “O” et on les appelle « grandes » en raison de leur 

solennité et des sublimes mystères qu'elles expriment. D’où 

l’appellation « antiennes grandes O » 

Ces invocations datent, pour le moins, du VIème siècle, et sont 

connues comme chantées solennellement du temps de 

Charlemagne ! 

Le célèbre restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes (France), 

Dom Guéranger, disait que ces antiennes «contiennent toute la 

moelle de la liturgie de l'Avent».  

Elles sont toutes bâties de la même manière et on y retrouve deux 

parties faciles à distinguer.  

La première est tirée de la sainte Écriture, non pas toujours 

textuellement, mais en des termes qui en font bien reconnaître 

l'origine : O Sagesse (Ecclésiastique, XXIV & Sag., VIII) ; O Adonaï et Chef de 

la maison d'Israël (cf.Exode III, 14; VI, 3 & Deut. XXXII, 12) ; O Rejeton de 

Jessé (Isaïe XI, 1) ; O Clef de la maison de David (Isaïe, XXII, 22) ; O 

Orient (Luc, I, 78) ; O Roi des nations (cf. Ps.CI, 23); O Emmanuel (Isaïe VII, 

14).  

Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, le même 

appel : « Veni : venez », suivi d'une invocation qui varie avec chaque 

strophe et produit une sorte de développement du titre donné au 

Messie en début de phrase. La mélodie sur laquelle elles sont 

chantées possède en outre un caractère d'ardente supplication. 

 

Une « surprise » attend celui qui aura chanté ces 7 antiennes ! 

En effet, en reprenant à partir de la dernière la lettre initiale du titre 

donné en latin au Messie par chacune de ces antiennes, nous 

pouvons former ces mots : « Ero cras »: ce qui signifie en latin : 

demain je serai (sous entendu: parmi vous) ! Ce sera Noël ! 

Ce “jeu” littéraire n'empêche pas un certain ordre logique, une 

véritable progression, dans la suite de ces pièces remarquables : la 

naissance éternelle du Verbe est d'abord proclamée, puis sont 

évoqués ses liens avec le peuple élu, et enfin ses droits sur toutes les 

nations. 

 

“elles sont un magnifique portail que l’Église nous ouvre: 

nous restons sur le parvis, mais de là, nous pouvons déjà 

contempler la splendeur du mystère de la nativité » 
 

                                                        
1 Une antienne (du grec antiphonê, signifiant "qui répond à") est le refrain, souvent 
bref et de préférence chanté, avant et après un psaume (ou plus rarement, entre les 
strophes d'un hymne). Musicalement, l'antienne est l'ancêtre du refrain. 
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17 décembre 
O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 
qui enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre 
et les disposez avec force et douceur, venez 
nous enseignez le chemin de la prudence. 
 

18 décembre 
O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes 
apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, 
et lui avez donné vos commandements sur le 
mont Sinaï, armez votre bras, et venez nous 

sauver. 
 

19 décembre 
O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant 
les peuples, vous devant qui les souverains 
resteront silencieux, vous que les peuples 
appelleront au secours, délivrez-nous, venez, 
ne tardez plus ! 
 

20 décembre 
O Clef de la cité de David, sceptre du royaume 
d'Israël, vous ouvrez, et personne alors ne peut 
fermer ; vous fermez, et personne ne peut 
ouvrir ; venez, faites sortir du cachot le 
prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de 
la mort. 
 

21 décembre 
O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, 
Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui sont 
assis dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre 
O Roi des nations, objet de leur désir, clef de 
voûte qui unissez les peuples opposés, venez 
sauver l'homme que vous avez façonné d'argile 
 

23 décembre 
O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous 
les peuples attendent comme leur Sauveur, 
venez nous sauver, Seigneur notre Dieu ! 

 



Quelques textes à propos de Noël... 
 

Si notre plus grand besoin avait été... (Texte anonyme) 
 

Si notre plus grand besoin avait été la formation, 
Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 
Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 
Si notre plus grand besoin avait été l'argent, 
Dieu nous aurait envoyé un banquier. 
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 
Dieu nous aurait envoyé un comédien. 
Si notre plus grand besoin avait été la santé, 
Dieu nous aurait envoyé un médecin. 
Mais notre plus grand besoin était le pardon, 
Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur. 
 
Quand on croit que c’est vrai... (Jacques Brel) 
 

Dites, dites, si c'était vrai 
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 
Dites, si c'était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin,  
de fort loin pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 
Et les deux autres, dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père,  

quand ils disent Notre Mère 
Si c'était vrai tout cela 
Je dirais oui Oh, sûrement je dirais oui 
Parce que c'est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 
 
J'attends (Père Pascal Daniel) 
 

J'attends, dit l'empereur Auguste, le résultat du recensement. 
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 
 

J'attends, dit Joseph, 
de trouver un logement pour ma famille qui va s'agrandir. 
 

J'attends, dit Marie, 
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, 
de mettre au monde le Roi du monde. 
 

J'attends, dit le berger, 
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres. 
 

J'attends, dit le mouton, 
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie pour les hommes. 
 

J'attends, dit l'Ange, 
de chanter à Dieu : « Gloire ! »  
et d'annoncer aux hommes : « Bonne Nouvelle ! » 
 

J'attends, dit Jésus, 
de voir se rassembler en une seule famille  
l'empereur et le berger, l'homme et la femme, l'ange et la bête : 
Dieu les attend ! 

 

CONCOURS DE CRECHE FAMILIALES 2015 
Tous les paroissiens (y compris les ‘non résidents’ sur le territoire paroissial mais venant à la messe à Bougival) peuvent b ien sûr participer... 
Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles : 
1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à eglisebougival@free.fr 
2 - vous inscrire en envoyant un mail  à la paroisse [eglisebougival@free.fr] pour que l’on passe prendre une photo [uniquement pour les habitants sur 

Bougival pour des questions de logistique] et bénir la crèche le samedi 19 décembre de 15h00 à 17h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce 
créneau n’est pas extensible !!!] Clôture du concours le samedi 19 décembre et publication du résultat pour Noël. 

       Pastorale des Santons de Provence! 6ème  édition 
Dimanche 20/12 à 16 h 30! à l’église de Marly le Roi 

 

           Pièce de théâtre mimée sur la bande son originale de la « pastorale des santons de Provence ». 
 

 

                         Plus de 40 personnes de la paroisse de Bonnières sont investies dans cette aventure qui a eu l’honneur de 

           passer sur KTO. 
 

          Un moment délicieux (entre autre pour les familles) Ouvert à tous ! Entrée gratuite ! 
(*) Initié du temps où le Père LONG fut curé de Bonnières ! 

. 

 

HORAIRES de Noël 
 

Jeudi 24 décembre 2015 :    Messes à  17 h 00 - 19 h 30 - 22 h 00 
 

Vendredi 25 décembre 2015 :   Messe à 11 h 00  
 

Confessions à l’église de Bougival :  
Vendredi 18/12 (20h00 à 21h30) ;  
Mercredi 23/12 (20h30 à 21h 30) et jeudi 24/12 (10h à 11h30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CONFESSIONS - 
Samedi 19 décembre : 10 h à 11 h 30 à St Nom 

 

Jeudi 24 décembre : 10 h à 11 h 30 à St Nom 

 

 

 


