
 

Semaine du 17 au 24 janvier 2016 

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. 

_____________________________________________________________ 
 

A propos de la semaine de prière de l’unité. 
Dans une de ses catéchèses notre Pape François a commenté la phrase du Credo évoquant que l’Eglise est une : 
« L’Eglise a cherché dès le début à réaliser cette intention qui tient tant au cœur de Jésus. Les Actes des Apôtres nous 
rappellent que les premiers chrétiens se distinguaient par le fait de n’avoir «qu’un cœur et qu’une âme»; l’apôtre Paul 
exhortait également ses communautés à ne pas oublier qu’elles sont «un seul corps». Mais l’expérience nous dit qu’il y 
a tant de péchés contre l’unité. Et nous ne pensons pas seulement aux schismes, nous pensons aux fautes très 
communes dans nos communautés, aux péchés «paroissiaux», à ces péchés dans les paroisses. Parfois, en effet, nos 
paroisses, appelées à être des lieux de partage et de communion, sont tristement marquées par les convoitises, les 
jalousies, les antipathies... Et les commérages sont à la portée de tous. Combien y a-t-il de commérages dans les 
paroisses! Cela n’est pas bon. (...) Cela ne doit pas se faire, nous ne devons pas le faire! Il faut demander au Seigneur 
la grâce de ne pas le faire. » 
  

La phrase choisie comme thème de cette année pour la semaine de prière pour l’unité est : « Appelés à proclamer les 
hauts faits de Dieu ».  
Voilà un bel antidote à la tentation de commérage que nous pouvons tous rencontrer : ne parler que pour proclamer 
les merveilles de Dieu ! D’ailleurs n’est-ce pas l’objectif de toutes nos actions évangélisatrices et l’objet de ce que nous 
contemplons dans la prière ? 
Lors de la messe, un moment particulier peut nous mobiliser pour prier pour cette unité: 
En effet, avant le chant de l’Agnus Dei, le prêtre prononce cette prière: «Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres 
“je vous laisse la paix, je vous donne ma paix”; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise; pour que ta 
volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles 
des siècles”. 
Que l’«Amen» alors prononcé retentisse avec ferveur pour demander cette « unité parfaite »! En 
même temps, en méditant cette prière prenons conscience que « nos péchés » sont un frein à l’unité 
et que prière et conversion personnelle sont indispensables pour que la tunique du Christ cesse 
d’être déchirée! 
Cette tunique nous espérons pouvoir la vénérer le 02 avril en pèlerinage paroissial à Argenteuil à 
l’occasion de son ostension exceptionnelle pour l’année de la Miséricorde. (infos et confirmation à venir) 
Oui, comme le disait St Paul, que nous fassions tout notre possible pour que l’Eglise soit “belle, 
resplendissante, sans tâche ni ride”, afin que par Elle, nos contemporains et nous tous puissions 
« sans cesse proclamer les hauts faits de Dieu ».  

Père BONNET+ curé 
INFOS DIVERSES 
 

 Seront célébrées les obsèques de : Hervé OLLIVIER mardi 19/01 à 10h30 

 Comme chaque vendredi : chapelet après la messe de 09h00 
 

Vie Paroissiale : 
Après de nombreuses années au service de la paroisse et de l’association de l’union paroissiale de Bougival qui 
gère la maison paroissiale et met à disposition les locaux de l’école Ste Thérèse, Mrs Robert ERARD (président) et 
Jean MOLLIER (trésorier) passent la main à Mr Frédéric BARDET (nouveau président) et Mr Jean  AUBREE 
(nouveau trésorier). A tous, un grand merci pour le dévouement que cela représente au service passé et futur de 
la vie paroissiale. Afin de manifester la gratitude de la paroisse envers ces années de gestion de l’association (qui 
remonte à 1926 !), à la demande du Père BONNET, Mgr AUMONIER décerne la « médaille de la reconnaissance 
paroissiale » à Mrs ERARD ET MOLLIER. Elle leur sera remise cette semaine. 

 

Confessions :   Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine du lundi au samedi 

inclus. 

Lundi 18/01 09h00 De la Férie Messe pour Antoine COULOT 

Mardi 19/01 09h00 De la Férie Messe pour Raymonde CHAUDIER 

Mercredi 20/01 18h30 St Sébastien Messe pour François CAFARO 

Jeudi 21/01 07h00 Ste Agnès Messe pour  Janine DUMOULIN 

 18h30 ‘’ Messe pour  Francesco PACE 

Vendredi 22/01 09h00 St Vincent, diacre  Messe pour Bruno FOSCOSO 

Samedi 23/01 09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pour André CAVE 

Dimanche 24/01 09h30 3° Dimanche du Temps ordinaire Messe pour Antonio TAVARES 

 11h00 ‘’ Messe pour Michelle LE NY 

 18h00 ‘’ Messe « pro populo » 

mailto:eglisebougival@free.fr


 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens    Du 18 au 25 janvier 
 

   « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » 1 Pierre 2, 9-10 
 

Deux veillées de prière œcuméniques, auront lieu dans notre doyenné : 

- Mardi 19 janvier  à 20h30  catholiques et protestants à Notre-Dame de Beauregard 

- Mercredi 20 janvier à partir de 19 h à chapelle orthodoxe de Louveciennes (21 rue de Montbuisson -près de la 

gare), veillée de prière suivie d’une collation “agapes”. 
  

Pour plus d’information sur cette semaine : www.eglise.catholique.fr et www.unitechretienne.org 
  

Prière pour l'Unité des Chrétiens (du Père Paul Couturier *) 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, as prié 
pour que tous Tes disciples soient parfaitement un, 
comme Toi en Ton Père et Ton Père en Toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance 
 

et même d'hostilités mutuelles. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l'Unité des Chrétiens, 
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité 
dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen. 

  

* le Père Couturier (1881- 1953) est un des principaux fondateurs de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

======================================================================== 
 
Communiqué des Associations Familiales Catholiques : 
 
 "L'AFC de Bougival, La Celle St Cloud, Louveciennes tient son Assemblée Générale 
annuelle le mercredi 27 janvier 2016 à 20h, salle Charles de Gaulle, 14 avenue Charles de 
Gaulle à La Celle St Cloud. 

L'AG sera suivie à 20h30 d'une conférence de M. Jean Sévillia avec dédicace de son dernier ouvrage 'La France 
catholique'. Venez-y nombreux et pensez à renouveler votre adhésion à cette excellente association."   
=========================================================================== 

L’AED organise Vendredi 29 janvier la 8è édition de la Nuit des Témoins : veillée de prière et de 
témoignages pour honorer les martyrs de la foi, prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés 
ayant perdu la vie ces derniers mois par fidélité au Christ.  

Cathédrale ND de Paris : 18h30 : messe. 20h-22h : veillée (présidé par Mgr Chauvet) 

Nous aurons cette année comme grands témoins pour évoquer la situation des chrétiens dans leur pays respectif : 
•          Mgr Jean-Clément Jeanbart, Archevêque d’Alep, SYRIE 
•          Mgr Joseph Coutts, Archevêque de Karachi, Président de la Conférence des Evêques du Pakistan, PAKISTAN 
•          Sœur Lika Marooki, religieuse dominicaine réfugiée à Erbil, IRAK 
•          Père Antonio Aurélio Fernandez, Prêtre Trinitaire, SOUDAN 

Voici le lien sur notre site internet ou vous trouverez tous les détails sur la Nuit des témoins :  
http://www.aed-france.org/du-29-janvier-au-4-fevrier-2016-participez-a-la-nuit-des-temoins/ 
 

VOUS AVEZ DIT ETRANGE ? (Extrait d’un bulletin paroissial de DEVECEY, dans le Doubs qui m’a été remis…) 
 

Etrange, qu’une heure pour servir Dieu soit si longue mais que 60 
minutes de sport passent tellement vite. 
 

Etrange, combien c’est long de rester quelques heures à l’église, mais 
combien ces mêmes heures sont courtes quand tu regardes une vidéo. 
 

Etrange, que rien ne nous vienne à l’esprit pour prier, alors que nous 
avons tellement de choses à raconter à nos amis. 
 

Etrange, combien de prolongations d’un match de foot sont 
passionnantes, mais combien de fois nous regardons l’heure lorsque le 
culte est plus long que prévu. 
 

Etrange, combien c’est dur de lire un chapitre de la Bible, mais 
combien c’est facile d’avaler cent pages du dernier best seller. 
 

Etrange, la peine que se donnent les gens pour être dans les premiers 
rangs pour assister à un concert ou à une pièce de théâtre, alors qu’ils 
préfèrent les places les plus reculées à l’église. 
 

Etrange, que nous ayons besoin d’être prévenus deux ou trois 
semaines à l’avance pour faire entrer dans notre agenda un événement 
préparé par l’Eglise, mais que pour d’autres événements nous 
puissions en un clin d’œil changer tous nos plans. 
 

Etrange, combien il est difficile pour les gens d’annoncer la bonne 
nouvelle de l’Evangile, mais combien il est facile d’ébruiter les derniers 
potins ou commérages. 
 

Etrange, à quel point nous croyons le journal, mais combien nous 
remettons en question ce que dit la Bible. 
 

Etrange, que 20 euros te paraissent tellement énormes si tu donnes à 
l’Eglise, mais tellement peu lorsque tu fais des courses. 
 

Etrange, à quelle vitesse les blagues se transmettent, mais lorsque 
nous commençons à envoyer des informations qui témoignent de 
l’existence de Dieu, les gens réfléchissent à deux fois s’ils doivent les 
transmettre. 
 

Etrange, n’est-ce pas ? Ris-tu ? Réfléchis-tu ? 



 

Annonce la Bonne Nouvelle et rends gloire à Dieu car il est bon ! 
 

Etrange, le nombre de personnes qui approuvent cela sans rien 
changer dans leurs habitudes !  
 

Etrange….ou triste ? 
- comptons sur la vertu d’Espérance 

Saint Vincent, Saint patron des vignerons 
  

La fête de la Saint Vincent, 22 Janvier, est une tradition très 

ancrée dans le monde viticole dont il est le Saint Patron. 

L'histoire de Saint Vincent remonte à l'époque de l'empire 

Romain. Vincent, né d'une famille noble à la fin du 3ème 

siècle à Huesca, petite cité espagnole au pied des Pyrénées. Il 

devient rapidement homme d'église en tant que Diacre. Sous 

l'empire Romain, les chrétiens sont pourchassés sinon mis à 

mort car refusant d'adorer l'empereur romain, l'unique "dieu" 

imaginable. Vincent est alors emprisonné et torturé. De 

nombreux miracles seront reconnus pour l'avoir sauvé de la 

mort, mais Vincent rend l'âme le 22 Janvier 304, martyrisé 

par écartèlement, lacérations et brûlures. 

Le souvenir de son martyre se propagea dans tout le monde 

chrétien. En 542, le fils de Clovis, Childebert, rapporte de 

Saragosse la tunique de Vincent. Son culte, très populaire en 

Espagne, se répandit en France où il est devenu le patron des 

vignerons. 

  

De nombreuses hypothèses peuvent-être à l'origine du choix 

de Saint Vincent en tant que Saint Patron des Vigneron, mais 

aucune n'a pu être confirmée : 

 

-> La première hypothèse vient du fait que la première 

syllabe de son nom n'est autre que le mot Vin. Selon la 

religion, le parallèle entre le sang et le vin est souvent relaté, 

tel le christ, Vincent à versé son sang en tant que martyr. 

 

-> Pour certains, l'origine viendrait du fait que c'est une roue 

de pressoir qui aurait été utilisée pour le torturer. 

-> D'autres explications proviennent de sa fonction de diacre. 

En effet le diacre verse le vin dans le calice pour la messe. 

 

-> Mais c'est vraiment à partir du Moyen-Âge que la saint 

Vincent acquiert la renommée qu'elle à aujourd'hui.  

Qu'est-ce qu'un Saint Patron ? 
 

Chacun de nous peut avoir un saint patron, souvent 
celui qui porte notre prénom. Les villes, les pays, ou 
même des ensembles de pays prennent un Saint 
Patron. Les professions aussi. Le patron est choisi 
pour quelques traits majeurs de sa vie : le lieu où il 
s'est rendu célèbre, son caractère, ses activités, les 
circonstances de sa mort. II a été déclaré " saint " 
selon l'héroïcité de ses vertus, jugement confirmé par 
quelques miracles. Un lien d'affection ou d'admiration 
se crée entre le Saint Patron et ceux qui le choisissent. 
 

II est pris comme protecteur, comme celui qui se fait 
l'intermédiaire auprès de Dieu pour lui demander de 
sécuriser, de guérir, de consoler, de conseiller ceux 
qui le prennent comme patron. Homme comme nous, il 
est, pour certains, plus accessible que Dieu, et devient 
ainsi notre confident. Celui qui 'voit Dieu', voit les 
hommes qui se confient à lui. 
 

II est un signe de Dieu à nos côtés. Par ses 
représentations, images, statues, il nous rappelle 
l'essentiel : l'amour de Dieu pour nous, et ceux que 
nous aimons. Dieu est proche. Dans le cas d'un patron 
professionnel, il témoigne de l'intérêt de Dieu pour 
notre travail, ses peines et ses joies et pour tous ceux 
qui en bénéficient. 
 

Son exemple, sans faire de lui un modèle, nous aide 
dans la vie à être meilleur, à faire les bons choix, à 
organiser notre vie selon des priorités qui font grandir, 
nous et ceux que nous côtoyons. 
 

Son intervention n'a aucun caractère magique qui 
nous laisserait passif ou dépendant. II nous a montré 
lui-même le chemin à suivre : l'engagement 
inconditionnel pour Dieu et les hommes. Faire appel à 
lui ne peut donc que nous stimuler à nous dépenser et 
nous convaincre en même temps que tout vient de 

Dieu.

Prière à Saint Vincent 
 

Saint Vincent, patron des vignerons, obtiens nous l'abondance des récoltes, la 

qualité du vin, une clientèle nombreuse et fidèle ainsi que la prospérité dans 

nos entreprises ! 

Saint Vincent, patron des vignerons, si tout ceci nous est donné, que nous 

sachions en faire un usage désintéressé avec un cœur reconnaissant ! 

Saint Vincent, patron des vignerons, si l'un ou l'autre vient à manquer, prie 

Dieu pour que nous ayons confiance, patience, et que nos cœurs s'ouvrent à la 

souffrance des autres ! 

Saint Vincent, patron des vignerons, que le bon soleil se lève sur tous ceux que 

nous aimons, comme sur nos vignes ! Que la joie inonde notre monde comme la 

douce pluie irrigue nos ceps ! Et si quelqu'orage gronde, obtiens nous humour 

et pardon ! 

Saint Vincent, toi qui étais diacre, c'est à dire serviteur, tourne nos regards vers les plus pauvres, permets que 

d'autres hommes se mettent à leur tour au service des homes pour leur plus grand bien matériel et spirituel ! 



Saint Vincent, toi qui as refusé de trahir ta foi, prie pour que nos incertitudes deviennent convictions et que 

nos convictions nous rapprochent de la foi ! 

Saint Vincent, toi qui as tant souffert, permet que le tyran se transforme en apôtre, que le violent 

s'attendrisse, qu'aucune souffrance ne soit inutile. Obtiens que jamais nous ne blessions ni nos amis, ni nos 

ennemis ! 

Avec l'aide de Saint Vincent qui as supporté de souffrir pour sa foi, Seigneur, fortifie-nous dans les épreuves ! 

Avec l'aide de Saint Vincent qui a accepté de mourir pour sa foi, Seigneur, donne-nous le sens de la vraie liberté 

! 

Avec l'aide de Saint Vincent qui a part au 'banquet éternel', éloigne de nous les dangers des concupiscences 

stériles ! 
 
 

Dictons  
A la Saint-Vincent, claire journée vous annonce bonne année. 
A la Saint-Vincent, petit bonhomme, mets ta serpe dans le sarment. 
A la Saint-Vincent, tout gèle ou tout fend, l'hiver se reprend ou se rompt les dents.  
Le jour de la Saint-Vincent, si le soleil luit grand comme un drapeau, on aura du vin plein le tonneau. 
Saint-Vincent clair et beau, plus de vin que d'eau



MEDITATION DU PERE CANTALAMESSA, capucin prédicateur de la maison Pontificale.  

                             SUR L’EVANGILE DES NOCES DE CANA  

 
L'Evangile du 2

ème
 Dimanche 

du Temps ordinaire est 
l’épisode des noces de 
Cana.  
Qu’a voulu nous dire 
Jésus en acceptant de 
participer à un repas de 
noces ? Il a ainsi, avant 
tout, honorer de manière 
concrète les noces entre 
l'homme et la femme, en 

répétant de manière implicite qu’il s'agit d'une chose 
belle, voulue par le créateur et bénie par Lui. Mais il a 
également voulu nous enseigner autre chose. Par sa 
venue s’accomplissait dans le monde le mariage 
mystique entre Dieu et l’humanité qui avait été promis à 
travers les prophètes, sous le nom d’« alliance nouvelle 
et éternelle». A Cana, le symbole et la réalité se 
rencontrent : le mariage humain entre deux jeunes est 
l’occasion de parler d’un autre mariage, le mariage entre 
le Christ et l’Eglise qui s’accomplira à « son heure », sur 
la croix.  
 

Si nous voulons découvrir comment devraient être, selon 
la Bible, les relations entre l’homme et la femme dans le 
mariage, nous devons analyser les relations entre le 
Christ et l’Eglise. Essayons de le faire, en suivant la 
pensée de saint Paul sur ce sujet, telle qu’elle est 
exprimée dans Ephésiens 5, 25-33. Selon cette vision, à 
l’origine et au centre de tout mariage doit se trouver 
l’amour : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ 
a aimé l’Eglise : il s’est livré pour elle ».  
 

Cette affirmation selon laquelle le mariage est fondé sur 
l’amour, nous semble aujourd’hui évidente. Mais cela 
n’est reconnu que depuis un peu plus d’un siècle 
seulement, et pas partout. Pendant des siècles et des 
millénaires le mariage a été une transaction entre 
familles, une manière de pourvoir à la conservation du 
patrimoine ou à la main-d’œuvre pour le travail des chefs, 
ou une obligation sociale. Ce sont les parents et les 
familles qui prenaient les décisions et non les époux, qui 
ne faisaient souvent connaissance que le jour du 
mariage.  
 

Jésus, dit encore saint Paul dans l’Epître aux Ephésiens, 
s’est donné lui-même « car il voulait se la [l’Eglise, ndlr] 
présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache 
ni ride ni rien de tel ».  
Est-il possible, pour un mari humain, d’imiter le 
Christ époux, en cela également ? Peut-il ôter les 
rides de sa propre femme ? Bien sûr qu’il le peut ! Il y a 
des rides qui sont provoquées par l’absence d’amour, par 
le fait d’avoir été laissé seul. Celui qui se sent encore 
important pour son conjoint n’a pas de rides, ou, s’il en a, 
ce sont des rides différentes, qui augmentent et non 
diminuent la beauté.  
Et les femmes, que peuvent-elles apprendre de leur 
modèle qui est l’Eglise ? L’Eglise se fait belle 
uniquement pour son époux, non pour plaire à d’autres. 
Elle est fière et enthousiaste de son époux, le Christ, et 
ne se lasse pas d’en faire les louanges. Traduit sur le 
plan humain, cela rappelle aux fiancées et aux femmes 

que leur estime et leur admiration sont une chose très 
importante pour le fiancé ou le mari. 
Il s’agit parfois pour eux de ce qui compte le plus au 
monde. Il serait grave qu’ils en manquent, il serait grave 
de ne jamais avoir une parole d’appréciation pour leur 
travail, leur capacité de gouverner, d’organiser, leur 
courage, le don d’eux-mêmes à la famille ; pour ce qu’il 
dit, s’il est un homme politique, ce qu’il écrit s’il est 
écrivain, ce qu’il crée, s’il est un artiste. L’amour se 
nourrit d’estime et meurt sans elle.  
 

Mais ce que le modèle divin rappelle avant tout aux 
époux, c’est la fidélité. Dieu est fidèle, toujours, en dépit 
de tout. Aujourd’hui, la question de la fidélité est devenue 
une question particulièrement difficile, que personne 
n’ose plus aborder. Et pourtant le facteur principal de 
l’effritement de tant de mariages se trouve précisément 
dans l’infidélité. Certains ne sont pas d’accord et 
prétendent que l’adultère est l’effet et non la cause des 
crises matrimoniales. On trahit, en d’autres termes, car il 
n’existe plus rien avec son propre conjoint.  
Parfois, cela pourra aussi être vrai ; mais très souvent il 
s’agit d’un cercle vicieux. On trahit parce que le mariage 
est mort, mais le mariage est mort précisément parce que 
l’on a commencé à trahir, peut-être dans un premier 
temps seulement avec le cœur. La chose la plus odieuse 
est que souvent précisément celui qui trahit fait retomber 
sur l’autre la faute de tout ce qui se passe et se comporte 
en victime.  
 

Mais revenons au passage de l’Evangile car il contient 
un message d’espérance pour tous les couples 
humains, y compris les meilleurs. Ce qui se produisit 
lors des noces de Cana se produit dans tout mariage. Il 
commence dans l’enthousiasme et la joie (symbolisés par le 

vin) ; mais cet enthousiasme initial, comme le vin à Cana, 
se consume au fil du temps et vient à manquer. On fait 
alors les choses non plus avec amour et joie mais par 
habitude. Si l’on n’est pas attentif, une sorte de nuage de 
grisaille et d’ennui s’abat sur la famille. Il faut également 
dire, avec tristesse, de ces couples : «Ils n’ont plus de 
vin!».  
 

Le passage de l’Evangile indique aux conjoints un chemin 
pour ne pas tomber dans cette situation, ou en sortir si 
l’on y est entré : inviter Jésus à son propre mariage ! 
S’il est présent, on peut toujours lui demander de répéter 
le miracle de Cana : transformer l’eau en vin. L’eau de 
l’habitude, de la routine, de la froideur, en un vin d’amour 
et de joie meilleurs que le premier, comme le vin multiplié 
à Cana. « Inviter Jésus à son propre mariage » signifie 
accorder à l’Evangile une place d’honneur chez soi, prier 
ensemble, recevoir les sacrements, prendre part à la vie 
de l’Eglise.  
Les deux conjoints ne sont pas toujours au même niveau 
sur le plan religieux. L’un peut être croyant et l’autre non, 
ou au moins pas de la même manière. Dans ce cas, que 
celui des deux qui connaît Jésus l’invite aux noces et qu’il 
fasse en sorte que – par sa gentillesse, le respect pour 
l’autre, l’amour et la cohérence de sa vie – il devienne 

vite l’ami des deux. Un « ami de famille » ! 
 
 


