
 

Semaine du 13 au 20 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. 

_____________________________________________________________ 
 

 
Temps de la passion. 
 

A partir de ce Dimanche nous entrons dans les quinze derniers jours du Carême qui nous conduiront 
à la solennité de Pâques.  
 Par sa liturgie, - en particulier par la Préface de la messe - l’Eglise  nous fait entrer dans le mystère 
de la Passion de Notre Seigneur, dans cette “Heure” tant attendue par Jésus, parce qu’attendue du Père de 
toute éternité,  dans leur commun Esprit. ...  
 Jésus Christ nous attend ... Il s’apprête à nous montrer une nouvelle fois tout l’amour du Père pour 
nous pécheurs... 
 Saurons-nous – par la grâce de Dieu ! - faire partie de ses fidèles disciples ... tels Notre Dame, Saint 
Jean, Sainte Véronique, Nicodème ?... 
 

 Avec toute l’Eglise, continuons de hâter notre marche à la suite du Christ : confiants dans la 
Miséricorde du Père et remplis d’Espérance en la grâce pascale qui nous attend, prions, faisons pénitence 
et grandissons dans l’amour de Dieu et du prochain. 

Père BONNET, curé+ 
 

 
INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 16 mars : confession des CE2 catéchisés le mercredi. Rdv à 10h30 à l’église. 

 Mercredi 16 mars : Messe à 18h30 suivie de la bénédiction des missionnaires puis « porte-à-porte » 
d’évangélisation. 

 Vendredi 18 mars : comme tous les vendredis, chapelet après la messe de 09h 

 Vendredi 18 mars à 15h : chemin de croix. 

 Samedi 19 mars : solennité de la St Joseph. Messe à 09h suivie de la bénédiction d’une nouvelle cellule 
paroissiale d’évangélisation. 

 Samedi 19 mars : confession des CE2 catéchisés le samedi. Rdv à 10h30 à l’église. 

 Samedi 19 mars de 14h15 à 15h15 - Eveil à la foi : rdv devant l’église. 

 Dimanche 20 mars : Après la messe de 11h, bénédiction des fiançailles de Edwige GINDRE & Cyprien 
FALQUE 

 

APPEL pour le « porte-à-porte ». Pour la 3ème année consécutive, une mission « porte-à-porte » aura lieu dans notre paroisse à 

l’approche de la Semaine Sainte. Le trésor de notre foi en Jésus Sauveur et la joie pascale ne peuvent que se partager ! Le monde a tant besoin 
de retrouver le sens religieux des Rameaux et de Pâques ! Elle aura lieu ce mercredi 16 mars. Pour plus d’infos et s’inscrire, contactez Mme 
Dominique Prime – dominique.prime@free.fr . 

ATTENTION  AUX HORAIRES POUR LES RAMEAUX : Messes à 09h15 et 11h00 
 
Confessions :   Une demi-heure avant chaque messe 

de semaine du lundi au samedi inclus. 

 

Lundi 14/03 09h00 De la Férie de Carême Messe pour Dominique DIEZ 

Mardi 15/03 09h00 De la Férie de Carême Messe pour Yvette TUANE 

Mercredi 16/03 18h30 De la Férie de Carême Messe à l’Esprit Saint 

Jeudi 17/03 07h00 St Patrick Messe pour  Christine PINHAL 

 18h30 ‘’ Messe pour  Hervé OLLIVIER 

Vendredi 18/03 09h00 St Cyril de Jérusalem  Messe pour Irène DERUDDER 

Samedi 19/03 09h00 Solennité de St Joseph Messe « pro-populo » 

Dimanche 20/03 09h15 Dimanche des Rameaux Messe pour Yves-Christian DOLLOT 

 11h00 ‘’ Messe pour Antonio GONCALVES 

 18h00 Pas de messe à 18h  

Lundi 21/03 09h00 Lundi Saint Messe pour Anita KEUL 
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POURQUOI LES STATUES SONT VOILEES ?  
 

Comme le précisent les indications données dans la Lettre circulaire sur la Préparation et la 
Célébration des Fêtes pascales donnée par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin en 1988 et 
la dernière édition du missel romain publiée en 2002, l'usage veut que l’on cache les crucifix et les 
statues des saints, à partir du 5e dimanche de Carême, en les recouvrant de voiles violets. 
 

Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la 
gloire du Maître s’est éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que cette 
austère coutume … exprime l’humiliation du Rédempteur réduit à se cacher pour n’être pas lapidé 
par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la Passion ».  
Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la contemplation du mystère 
de ce que Notre Seigneur Jésus Christ a vécu dans sa Passion pour notre salut. 
 

Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints de la mort et résurrection 
de Notre Sauveur. 
 

Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous vénérions ce Bois « arbre dont la 
beauté rayonne…bénédiction du monde, espérance et sûre délivrance » 
 

Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire 
du Christ. 
 

Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous 
laisser entraîner par la Sainte Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous parvenions à la 
Gloire de la Résurrection » ! 
 

ACTION DE CAREME 2016 :  
 avec la  Conférence St Vincent de Paul 
 

Cette année nous travaillons sur la proximité et allons diriger principalement l'aide que vous nous 
apporterez sur les familles de Bougival qui sont dans la difficulté.  
 

"Vous m’avez donné à manger" : la Conférence s’est beaucoup engagée pour la collecte alimentaire et sa 

redistribution. Partenaire de 6 grandes surfaces des environs nous l’apportons directement aux familles dans le besoin 
que nous connaissons. Les familles nombreuses sont notre cœur de cible. Nous faisons 7 collectes par semaine.  
 

"Vous m'avez visité" : l'action première reste la visite à domicile de personnes isolées souvent malades et âgées. 
« La charité du verre d'eau », comme certains le disaient au temps du Bienheureux Frédéric Ozanam. Ces visites 
de convivialité qui créent un moment de richesse unique entre bénévole et visités se font sur plusieurs années.  
 

"Vous m'avez accueilli" : Beaucoup des personnes visitées sont étrangères. La Conférence s'est beaucoup 
investie en 2015 dans l'accueil de familles chrétiennes de Mossoul. 

 

ANNEE DE LA MISERICORDE – PELERINAGE PAROISSIAL 

VENERATION DE LA STE TUNIQUE DU CHRIST à ARGENTEUIL 

Samedi 02 avril 2016 

Programme : 
15h30 : Messe de la Miséricorde à Bougival 
17h00 : Départ en train à la Gare de Bougival 
18h00 : Arrivée à la Basilique.  
 Passage de la Porte Sainte – chemin Jubilaire - Vénération de la Sainte Tunique 
 (projet d’une activité pour les enfants en attendant le pique-nique tandis que les adultes pourront prendre 

le temps de prier et méditer dans la Basilique) 

19h15 : Pique-nique 
20h00 : Procession aux flambeaux 
20h45 : départ pour retour à Bougival en train. 
 

Veuillez vous inscrire au plus vite sur le tableau d’affichage ou sur le site de la paroisse pour 
faciliter l’organisation.



HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 20 mars 2016 

 

Messes à 09h15 & 11h00 
 
 

La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe. 
 

 

MARDI SAINT 

Messe Chrismale avec Mgr Aumônier le 22 mars 2016 à 20 

h  

à la Cathédrale St Louis de Versailles 

 

JEUDI SAINT (jeudi 24 mars) 

* Messe à 20h00 
[suivie de la méditation au reposoir appelée « heure sainte »avec un texte de 
saint Padre Pio et de l’Adoration au reposoir jusqu’aux Laudes du vendredi Saint 
à 07h45] 

 

VENDREDI SAINT (Vendredi 25 mars) 

* Office des Laudes à 07 h 45 
* (Le matin, chemins de croix à l’école Ste Thérèse) 
* Chemin de Croix pour tous à 15 h 00 à l’église. 
* Office de la Passion à 20 h 00 en l’église. 

  

SAMEDI SAINT  (Samedi 26 mars) 

* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION  à  20 h 45. 
Chocolat chaud à la sortie de la messe. 

 

DIMANCHE DE PAQUES (Dimanche 27 mars) 

* Messe à 11 h 00 

 
 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES 
 

Mardi 22/03 : 09h30 à 10h 30 
Mercredi 23/03 : 17h00 à 18h 30 ; 20 h 30 à 21h 30 
Vendredi 25/03 : 16h30 à 17h 30 
Samedi 26/03 :   09h00-10h30 
 
 

A NOTER EGALEMENT ! 
 
Samedi 19 mars : solennité de la St Joseph : Messe solennelle à 09h00 
Samedi 02 avril : pèlerinage paroissial à la Ste Tunique d’Argenteuil 
Lundi 04 avril : solennité de l’Annonciation : Messe solennelle à 09h00 & 20h00 

Attention à l’horaire 



SOLENNITE DE LA SAINT JOSEPH... 

Au début de son Pontificat, le Pape François (intronisé le jour de la St Joseph....) a consacré le Vatican à St 

Joseph... C’est une prière que nous pouvons reprendre pour continuer de confier l’Eglise, le Vatican, notre 

Pape François et notre Pape émérite Benoit XVI (dont le St patron est St Joseph)  
  

St Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste Epoux de la bienheureuse Vierge Marie, 
accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. 
 

Protège cette terre et donne-lui la paix: 
elle a été baignée par le sang de saint Pierre et des premiers martyrs romains; 
protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent; 
protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde. 
 

Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour; 
nous te consacrons les attentes et les espérances de l'Eglise; 
nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvres: 
que tout s'accomplisse dans le Nom du Seigneur Jésus. 
 

Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la sainte Famille de Nazareth:  
protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. 
 

Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, 
les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, qui travaillent et vivent au Vatican: 
protège leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen 
 

Saint Jean Paul II a évoqué saint Joseph en tant que St patron de l’Eglise : 
  

Ce patronage doit être invoqué, et il est toujours 
nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre 
contre les dangers sans cesse renaissants mais aussi et 
surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés 
d'évangélisation du monde et de nouvelle évangélisation 
des pays et des nations « où - comme je l'ai écrit dans 
l'exhortation apostolique Christifideles laici - la religion et 
la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut plus 
florissantes » et qui « sont maintenant mis à dure 
épreuve ». Pour apporter la première annonce du Christ 
ou pour la présenter à nouveau la où elle 
a été délaissée ou oubliée, l'Église a 
besoin d'une particulière « force d'en haut 
», don de l'Esprit du Seigneur, 
assurément, mais non sans lien avec 
l'intercession et l'exemple de ses saints.  
  
En plus de la protection efficace de 
Joseph, l'Église a confiance en son 
exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel état de 
vie particulier mais est proposé à toute la communauté 
chrétienne, quelles que soient en elle la condition et les 
tâches de chaque fidèle. Comme le dit la Constitution du 
Concile Vatican II sur la Révélation divine, l'attitude 
fondamentale de toute l'Église doit être celle de « l'écoute 
religieuse de la Parole de Dieu », c'est-à-dire de la 
disponibilité absolue à servir fidèlement la volonté 
salvifique de Dieu révélée en Jésus. 
  
Dés le début de la Rédemption humaine, nous trouvons 
le modèle de l'obéissance incarné, après Marie, 
précisément en Joseph, celui qui se distingue par 
l'exécution fidèle des commandements de Dieu. (...) 
En outre, l'Église l'invoque comme protecteur en raison 
d'un désir profond et très actuel de raviver son existence 
séculaire avec des vertus évangéliques véritables, telles 
qu'elles ont resplendi en saint Joseph ».  

 L'Église transforme ces exigences en prière. Rappelant 
que Dieu, à l'aube des temps nouveaux, a confié à saint 
Joseph la garde des mystères du salut, elle lui demande 
de lui accorder de collaborer fidèlement à l'œuvre du 
salut, de lui donner un cœur sans partage, à l'exemple de 
saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir le 
Verbe incarné, de nous faire vivre dans la justice et la 
sainteté, soutenus par l'exemple et la prière de saint 
Joseph.  
  

Déjà, il y a cent ans, le pape Léon XIII 
exhortait le monde catholique à prier pour 
obtenir la protection de saint Joseph, patron 
de toute l'Eglise. L'encyclique Quamquam 
pluries se référait à l’ « amour paternel » 
dont saint Joseph « entourait l'enfant Jésus 
», et à ce « très sage gardien de la divine 
Famille », elle recommandait « l'héritage 
que Jésus a acquis de son sang ». Depuis 

lors, l'Église, comme je l'ai rappelé au début, implore la 
protection de Joseph « par l'affection qui l'a uni à la 
Vierge immaculée, Mère de Dieu » et elle lui confie tous 
ses soucis, en raison notamment des menaces qui 
pèsent sur la famille humaine.  
  
 Aujourd'hui encore, nous avons de nombreux motifs pour 
prier de la même manière: « Préserve-nous, O Père très 
aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption...; sois-
nous propice et assiste-nous du haut du ciel, dans le 
combat que nous livrons à la puissance des ténèbres...; 
et de même que tu as arraché autrefois l'Enfant Jésus au 
péril de la mort, défends aujourd'hui la sainte Église de 
Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité ».  
  
Aujourd'hui encore, nous avons des motifs permanents 
de recommander chaque personne à saint Joseph.  

 


