
 

Semaine du 21 février au 06 mars 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 des prédications de Carême... 
 

Nous connaissons les grandes prédications de Carême d’antan qui se déroulèrent à Notre Dame de Paris et qui virent 
entre autre des grands prédicateurs monter en chair comme le Père Lacordaire, Mgr Chevrot, le Père Carré, etc. 
Aujourd’hui appelées « conférences de Carême » elles se déroulent toujours le dimanche en la cathédrale à partir de 
16h30. Cette année, le thème est celui de la culture et de l’évangélisation. Le cycle 2016 a été confié à Rémi Brague, 
de l’Institut. On peut les suivre sur la chaine de télévision KTO. 
Sans entrer dans une évaluation comparative avec les prédicateurs qui se succèdent au rythme des curés à Bougival, 
je vous livre juste deux prédications de confrères qui ont le mérite d’avoir été suffisamment courtes pour tenir dans un 
tel édito. 
L’une a consisté en ceci : Mes très chers frères, sachant que vous avez du mal à retenir ce dont je vous parle au sujet 
du Carême, je me contenterai juste de vous dire ce que vous retiendrez à coup sûr: « le Dimanche, c’est pas 
Carême » ! Je constate sans doute comme vous qu’en cela il n’était pas prophète que pour sa paroisse ! En espérant, 
pour que cela puisse être cohérent, que le reste de la semaine était bien Carême :) 
L’autre a consisté en cela : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Mes chers paroissiens, Jésus est 
ressuscité, mais vous n’y croyez pas. Amen. » Et il est allé s’asseoir... Je pense qu’après avoir été interloqué, chacun 
a dû, de fait, s’interroger sur sa foi ce jour là !!! 
Alors entre Notre Dame de Paris et ces deux confères, il y a de la marge... 
Viens Esprit Saint, éclaire tes prédicateurs de Carême et... tes fidèles ! Et que Ta Parole entendue et méditée porte 
des fruits de conversion en ce temps de Carême ! 

            Père BONNET+ curé 
INFOS DIVERSES 
 

 Vendredi 04/03 : premier vendredi du mois : adoration de 09h30 à 10 h 30 

 Vendredi 04/03 : à 15h00 chemin de croix. 
 

Appel d’offre TOUJOURS EN COURS pour un poste de secrétariat-accueil à la paroisse de Bougival qui 
correspond à un temps partiel d'une dizaine d'heures par semaine rémunéré selon le droit du travail. Toute personne 
intéressée peut présenter sa candidature en envoyant un mail à l’adresse suivante : eglisebougival@gmail.com 
 

Il reste des livrets de Carême : Pour les adultes, un certain nombre d’exemplaires du livret de Carême 2016, année de la miséricorde, 

« une affaire de cœur à l’école des saints » est à votre disposition à la sortie de la messe (3€).  Pour les enfants, un livret de Carême intitulé 
«vers Pâques avec Jésus » sera distribué au catéchisme.  

 
NOTEZ BIEN CAR CELA VA VITE VENIR : pèlerinage paroissial à Argenteuil le 02 avril.  
Au programme  de l’après midi de ce samedi : Messe de la Miséricorde à Bougival, trajet en 
train, passage de la Porte Sainte de la Basilique, chemin jubilaire, vénération de la Sainte 
Tunique du Christ, prière en la basilique, 20 h : procession aux flambeaux dans Argenteuil (les 
horaires précis seront donnés ultérieurement) 
 
 
Confessions :   Une demi-heure 

avant chaque messe de semaine du lundi 

au samedi inclus 

Lundi 22/02 09h00 Fête de la Chaire de St Pierre Messe pour Jacqueline BOURIEN 

Mardi 23/02 x Exceptionnellement pas de messe  

Mercredi 24/02 18h30 De la Férie Messe pour Michel THIRIAT  

Jeudi 25/02 09h00 De la Férie Messe pour  Geneviève CHENE 

Vendredi 26/02 x Exceptionnellement pas de messe  Messe pour Christiane CHAUBIER 

Samedi 27/02 09h00 De la Férie Messe pour Yvette TUANE 

Dimanche 28/02 11h00 3ème Dimanche de Carême Messe pour Hervé OLLIVIER 

Lundi 29/02 09h00 De la Férie Messe pour Renée GALANT-HURSAIN 

Mardi 01 à Jeudi 03/03 x Exceptionnellement pas de messe  

Vendredi 04/03 09h00 St Casimir Messe pour Yves-Christian DOLLOT 

Samedi 05/03 09h00 De la Férie Messe pour Jean-Pierre PARRICHE 

Dimanche 06/03 11h00 4ème Dimanche de Carême Messe pour Jacques BONNAUD 

mailto:eglisebougival@free.fr


Un usage durant le Carême : la Messe de la station 

 

A Rome, Chaque jour du carême la célébration eucharistique a lieu dans une église appelée « station » et les Romains 
qui le peuvent participent à ce pèlerinage de quarante jours en se rendant au fur et à mesure dans l’église stationale 
retenue. 
C’est un usage qui s’enracine dans les premiers siècles de l’Eglise. Lorsque la liberté 
de culte fut possible, le Pape (ou son représentant) célébrant dans différentes 
basiliques, les fidèles s’y rendaient en procession à partir d’une église centrale où ils 
s’étaient rassemblés. 
Durant cette procession on chantait les litanies des saints (un reste liturgique est le 
chant du Kyrie actuellement) 
A leur arrivée, les fidèles se plaçaient ainsi : les hommes du côté de l’Evangile et les 
femmes du côté de l'épître. Pendant ce temps, le pontife pénétrait dans le 
Secretarium [origine du mot sacristie] et se revêtait des ornements liturgiques, puis il 
faisait son entrée solennelle pendant que le chœur chantait un psaume (l’Introït grégorien en est une évocation. 
Aujourd’hui, c’est l’Antienne d’ouverture remplacée souvent par un chant) 
Arrivé à l'autel, le célébrant le baisait et donnait le baiser de paix au clergé, puis il se rendait à la cathèdre (siège 
pontifical ou épiscopal) placée au fond de l'abside, où le clergé l'entourait, formant un demi-cercle autour de l'autel. 
Après le salut à l'assistance par le Pax Vobis (la paix soit avec vous), le célébrant disait l'oraison appelée collecte. Puis 
s’en suivait la messe. 
Benoît XVI a rappelé dans une homélie du mercredi des Cendres (2007), l’élaboration au cours des siècles de cette  
« géographie singulière de la foi » : « Avec l'arrivée des apôtres Pierre et Paul et avec la destruction du Temple, 
Jérusalem s'était transférée à Rome. La Rome chrétienne était entendue comme une reconstruction de la Jérusalem du 
temps de Jésus à l'intérieur des murs de l'Urbs. Cette nouvelle géographie intérieure et spirituelle, inhérente à la 
tradition des églises des « stations » du Carême, n'est pas un simple souvenir du passé, ni une vaine anticipation de 
l'avenir; au contraire, elle entend aider les fidèles à parcourir un chemin intérieur, le chemin de la conversion et de 
la réconciliation, pour parvenir à la gloire de la Jérusalem céleste où habite Dieu ». 
 

Si nous ne sommes pas à Rome, rien n’empêche de vivre ce Carême comme un chemin intérieur de 

conversion... et de faire une communion spirituelle en lien avec l’église stationale du jour (on peut en trouver 

la liste dans les missels de la forme extraordinaire ou sur le site du Vatican (mais c’est en italien...): 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/cult-martyrum/documents/rc_pa_martyrum_20020924_stazioni_fr.html 

 

MOIS DE MARS.  
   MOIS DE SAINT JOSEPH 
 

"Le Seigneur a réuni en Joseph, 

comme dans un soleil, 

tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur." 
 

Saint Grégoire de Nazianze, Docteur de l'Eglise (329-390) 

 

Prière de saint François de Sales à Saint Joseph 
 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection 
paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus Christ. 
O vous dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les 
choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. 
Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de 
nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses 
dévoués serviteurs. 

 

Le « souvenez-vous» à Saint Joseph du Bienheureux Pape Pie IX 
 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint 
Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et 
demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à 
vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma 

prière, ô vous, qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. 



L’icône de la Transfiguration  

 à travers les textes évangéliques   

 Mt. 17,1-9 ; Mc. 9,2-9 ; Lc 9,28-36 

 

La lumière du Thabor 

Nous voyons la montagne où les apôtres ont contemplé le Christ transfiguré. Cette 

montagne est le support, le fond de l’icône, elle témoigne que l’événement s’est 

passé dans un lieu déterminé, sur la terre et non en dehors du temps et de l’espace. 

Le peintre a construit l’image selon un plan géométrique très rigoureux. Au centre, 

le Christ resplendissant de Lumière. Les rayons partent du Christ et forment une 

étoile qui s’inscrit dans un cercle. Cette Lumière, ce n’est pas comme celle que 

produit le soleil, elle est d’une autre nature. Cette Lumière qui émane du Christ et 

que les apôtres ont contemplée, c’est la Gloire de Dieu. 

Sur l’icône, il n’y a pas d’ombre. Ni la montagne, ni les arbres, ni les personnages 

ne donnent de l’ombre. Car le Christ n’est pas un astre, mais Celui qui donne la 

Lumière. 

 

La vision de Dieu 

L’icône est construite sur deux plans : trois personnages en haut et trois en bas. 

Il y a une différence d’attitude entre les deux groupes. Sur le haut de la montagne, 

Moïse et Élie se tiennent debout auprès du Christ, ils sont entrés dans le cercle 

lumineux, ils participent à la Gloire de Dieu. Les Apôtres, dans le bas de l’icône au pied du rocher, sont bouleversés et leur attitude 

exprime le désordre, le désarroi. 

Ce contraste nous rappelle que l’homme ne peut voir Dieu des yeux charnels. Moïse et Élie s’inclinent devant Jésus. Moïse 

personnifie la Loi, Élie vient au nom des prophètes pour rendre témoignage avec lui à la divinité du Christ qui est « 

l’accomplissement de la Loi et des prophètes » 

 

De la transfiguration à la croix 

Dans le récit de Luc, Moïse et Élie parlent de son départ, qui devait s’accomplir à Jérusalem. 

La référence à la mort de Jésus sur la croix est claire. Pierre, Jacques et Jean ont été choisi pour qu’ils le voient en gloire et ne 

désespèrent pas au moment de l’épreuve. 

En effet, ces trois mêmes apôtres furent choisis par Jésus au moment de son agonie au mont des Oliviers. Ils sont invités à prier avec 

Lui, mais de même qu’au Thabor ils n’ont pas supporté la vision de sa gloire, de même au mont des Oliviers ils ne supportent pas la 

souffrance du Christ et s’endorment. Seulement après la résurrection et la pentecôte, ils comprendront toute la vérité de ce qu’ils 

avaient vécu. 

Durant la vie de chaque homme, Dieu donne toujours un aperçu de Sa Gloire, pour le soutenir dans l’épreuve. 

Parfois nous sentons très fortement Sa présence, puis c’est le silence et Dieu nous paraît indifférent à notre malheur. Dans notre vie 

quotidienne, nous vivons ainsi une succession de morts - résurrections. 

Au jour de l’épreuve, essayons de nous souvenir du Christ en gloire et appelons sa lumière dans les ténèbres de notre âme. 

 

Manifestation de la Trinité sur le Thabor 

Le dernier verset du récit évangélique parle d’une nuée lumineuse, qui recouvrit les apôtres et de cette nuée ils entendirent une voix 

disant : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ». C’est la voix du Père, celle qu’avait entendu saint Jean Baptiste, lors du 

Baptême de Jésus dans le Jourdain. 

Le nuée lumineuse, c’est le Saint-Esprit qui couvre et protége les apôtres, car sans la présence et l’illumination du Saint-Esprit, 

l’homme ne peut contempler la Gloire de Dieu. 

 

La déification 

Chaque personnage est touché par un rayon de la Lumière, chacun reçoit une part de la Gloire divine. Dieu nous fait don de Lui-

même. Les rayons que le Christ communique aux prophètes et aux apôtres sur le Thabor, c’est la Grâce, le don de Dieu qui nous fait 

vivre et nous sanctifie. 

Nous recevons cette grâce, le Don du Saint-Esprit, pour devenir des saints. Mais qu’est-ce que signifie ‘devenir des saints’ ? Le saint 

n’est pas celui qui ne pèche pas. Le seul homme sans péché, c’est le Christ. Être saint, c’est être semblable à Dieu, retrouver « 

l’image et la ressemblance ». Dieu est amour. Alors, ce laisser illuminer par la Gloire de Dieu, signifie permettre à Dieu de nous 

aimer, et illuminer avec son amour le monde. 

 

« Transfiguré sur la Montagne, Christ notre Dieu, 

Tu as montré à tes disciples Ta gloire autant qu’ils pouvaient La supporter. 

Fais luire aussi sur nous, pécheurs, Ta Lumière éternelle, 

Par les prières de la Mère de Dieu, Donateur de Lumière, Gloire a Toi. » (Tropaire de la Transfiguration) 



Jésus fut conduit au désert pour y être tenté... 
 

Conseil de lecture sur le sujet: 
Tactique du Diable, lettres d’un vétéran de la 
tentation à un novice 
De Clive Staples Lewis 
 
C. S. Lewis, connu en France surtout pour ses Chroniques de 

Narnia, est un penseur et écrivain anglais majeur du 20ème siècle.  

Son ouvrage, quoique écrit en 1942 demeure plus qu’actuel. Il 

réunit 31 lettres de conseils de Screwtape, vieux diable de la 

fonction publique de l’Enfer, à son neveu Wormwood, jeune diable 

en charge de son premier client. Celui-ci est un jeune homme 

converti depuis peu au parti de l’“Ennemi”. Mais les démons ne sont pas à court d’idées pour 

perdre les âmes. Screwtape, voyant les difficultés de son neveu, enseigne à Wormwood les ficelles du métier en abordant les 

différentes questions auxquelles un démon est régulièrement confronté : l’amour, le temps, l’instant présent, la chasteté, la 

gourmandise, l’humilité, la prière…  

Extraits choisis !!! 
 

Neveu (j’écris seulement « neveu », pour te déshabituer de ces inutiles marques d’affection qui font perdre du temps), 

Tu me demandes comment décourager les chétifs mortels qu’on refuse de nous confier. L’usurpateur (celui qu’ils 
appellent le vrai Dieu) est infiniment patient. Voici ce que j’ai lu, avec horreur, dans la deuxième épître de ce pitre de 
Pierre (bouche-toi bien le nez) : « Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse ; c’est pour vous qu’Il patiente. Il veut 
que tous aient le temps de se convertir ». 
Tu saisis ? Cette espérance des ouvriers de la onzième heure est pour nous ruineuse. Mais nous disposons d’une arme 
psychologique : la pré-ci-pi-ta-tion. Nous devons tout précipiter : les décisions, les réactions, les émotions, les rendez-
vous, les vacances, le travail. Voilà le mot d’ordre, ou plutôt de désordre : tout, tout de suite ! 
Convaincs-les que le temps est trop précieux pour faire de la prière une priorité. Suggère-leur qu’ils pourront toujours 
« caser le spirituel » dans les interstices du temps profane. Qu’ils opposent le temps pour Dieu et le temps pour eux. 
Qu’ils divisent leur existence en deux colonnes : la colonne « Dieu » finira par disparaître tout à fait. 
Précipite tes victimes dans le tourbillon de l’activisme, d’où naît immanquablement un désir de puissance, et les 
tentations qui vont avec. Une fois qu’ils seront happés par les mauvais désirs, susurre-leur qu’il est trop tard pour faire 
marche arrière, et qu’une fois renié leur Seigneur, il n’est plus temps de demander pardon. Évite le chant du coq, ça 
pourrait te rappeler de mauvais souvenirs... 

Le diable 
 
 

Modération 

Insiste sur "la modération en toutes choses". Si tu réussis à l'amener au stade où il pense que "la religion, c'est très bien 
à condition de ne pas aller trop loin", tu n'auras plus de soucis à te faire pour son âme. Une religion modérée vaut tout 
autant pour nous que pas de religion du tout, et c'est bien plus amusant. 
 

 

Propriété 

En général, il faut encourager le sens de la propriété chez les hommes. En fait, ils sont 
toujours en train de revendiquer tel ou tel droit de propriété, ce qui semble aussi bizarre 
au ciel qu'à l'enfer. Mais il faut les laisser faire. Le discrédit que l'on jette actuellement 
sur la chasteté provient en grande partie de cette idée qu'ont les hommes qu'ils sont 
propriétaires de leur corps 
 
 

Questions pertinentes 

S'ils continuent à se demander : « Est-ce en accord avec la tendance générale de notre 
époque ? Est-ce conforme aux idées progressistes ou aux opinions réactionnaires ? Est-
ce dans le sens de l'Histoire ? », ils laisseront de côté les questions pertinentes. 

 
 

Mélange 

Tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours un mélange de bienveillance et de malveillance dans l'âme de ton 
protégé. L'essentiel est de diriger toute sa malveillance contre ses voisins les plus proches, ceux qu'il rencontre chaque 
jour, et de l'amener à montrer de la bienveillance aux gens qui vivent à l'autre bout du monde et qu'il ne connaît guère. 
 

 

Croire au diable 



S'il y avait le moindre indice qu'il soupçonne ton existence, présente-lui un personnage en pantalon collant rouge. 
Convaincu par toi qu'il ne peut pas croire à de pareilles niaiseries (ce moyen de créer la confusion est consigné dans 
notre Méthode classique), il finira par comprendre qu'il ne peut pas croire en toi. 


