
 

Semaine du 27 mars au 03 avril 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. 

_____________________________________________________________ 
 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment 

ressuscité, Alléluia ! 

 
 

 

INFOS DIVERSES 
 

 Mardi 29 mars à 10h00 : célébration pascale de l’école sainte Thérèse de Bougival. 

 Mardi 29 mars à 11h 00 : reprise de l’Adoration permanente à l’église 

 Mardi  29 mars à 19h30 : récollection des catéchistes au presbytère 

 Vendredi 01 avril de 09h30 à 12h00 : Comme chaque 1er vendredi du mois, le Saint Sacrement sera 
exposé sur l’autel central de l’église. L'adoration se poursuit ensuite dans la chapelle latérale 

 Vendredi 01 avril (ce n’est pas un poisson !) : Pour préparer notre pèlerinage, projection du film « la 
tunique » à la maison paroissiale (Durée 2h08). A 19h30 pique-nique tiré du sac puis début de la 
projection à 20h15. Ce péplum réalisé par H. Koster en 1953 est le premier film en CinemaScope du 
cinéma. Marcellus est un tribun militaire romain. Envoyé à Jérusalem, il dirige l'unité qui met à 
exécution la crucifixion de Jésus. Il gagne aux dés la tunique du Christ et est alors la proie de 
cauchemars et de terreurs qui le mènent au bord de la folie et qui vont l'amener à se poser des 
questions sur l'homme qu'il a fait mettre à mort. 

 Samedi 02 avril : pèlerinage paroissial à Argenteuil. Cf. page suivante. 

 Dimanche 03 avril à 12h30 sera baptisé Victor PERRILLAT  

 Lundi 04 avril : Solennité de l’Annonciation : messes à 09h30 et 20h 

 Lundi 04 avril de 13h30 à 19h30 : L'Association Familiale Catholique de La Celle St Cloud, Bougival et Louveciennes 
organise une bourse aux vêtements (femme, enfant, accessoires) ouverte à tous : nous vous invitons à y venir nombreux ! Salle 
paroissiale de Bougival - 1 rue St Michel.  Parking sur place. 

 

UN TRES GRAND MERCI ! 

 A tous ceux et celles qui ont offert des fleurs pour l’église, ainsi qu’à ceux et celles qui les ont mises en bouquets !  

 A tous ceux et celles (dont les enfants de chœur) qui ont aidé aux célébrations (orgue, chant, lectures, feu pascal, etc.) 

Le zèle manifesté pour la maison du 

Seigneur est source de bénédiction divine !  

Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine du lundi au samedi inclus. 

Lundi 28/03 x Pas de messe exceptionnellement X 

Mardi 29/03 09h00 Mardi de Pâques Messe  pour « pro-populo » 

Mercredi 30/03 18h30 Mercredi de Pâques Messe  pour Famille ERARD 

Jeudi 31/03 07h00 Jeudi de Pâques Messe pour François DI SIMONE 

 18h30 ‘’ Messe pour Bruno FOSCOSO 

Vendredi 01/04 09h00 Vendredi de Pâques  Messe pour Françoise GUITARD 

Samedi 02/04 09h00 Samedi de Pâques Messe pour Jean-Pierre PARRICHE 

 15h30  Messe pour Irène DERUDDER 

Dimanche 03/04 09h30 2èmeDimanche de Pâques Messe pour  André CAVE 

 11h00 ‘’ Messe pour Josette PATERNOSTER 

 18h00 ‘’ Messe  pour « pro-populo » 

mailto:eglisebougival@free.fr


 

Le Pape François nous dit comment vivre cette semaine.... 
   [ Regina caeli du lundi de Pâques 2014] 
 
« Chers frères et sœurs, bonjour ! Bonnes Pâques ! « Cristòs anèsti ! — Alethòs 
anèsti ! », « Le Christ est ressuscité ! — Il est vraiment ressuscité ! ». (...) Cette 
semaine, nous pouvons continuer à nous échanger les vœux de Pâques comme 
si c’était un unique jour. C’est le grand jour qu’a fait le Seigneur. 
 

Le sentiment dominant qui transparaît des récits évangéliques de la 
Résurrection est la joie pleine d’émerveillement, mais un grand émerveillement ! La joie qui vient de 
l’intérieur ! Et dans la liturgie, nous revivons l’état d’âme des disciples pour la nouvelle que les 
femmes avaient apportée : «Jésus est ressuscité ! Nous l’avons vu !». 
 

Laissons cette expérience, gravée dans l’Évangile, se graver aussi dans nos cœurs, et transparaître 
dans notre vie. Laissons l’émerveillement joyeux du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, 
nos regards, nos attitudes, nos gestes et nos paroles… Si seulement nous étions aussi lumineux ! 
Mais ce n’est pas du maquillage ! Cela vient de l’intérieur, d’un cœur plongé dans la source de cette 
joie comme celui de Marie-Madeleine, qui a pleuré la perte de son Seigneur et qui n’en croyait pas ses 
yeux lorsqu’elle l’a vu ressuscité. Celui qui fait cette expérience devient un témoin de la Résurrection, 
parce que, dans un certain sens, il est lui-même ressuscité, elle est elle-même ressuscitée. Alors il est 
capable d’apporter un «rayon» de la lumière du Ressuscité dans différentes situations : dans les 
situations heureuses, en les rendant plus belles et en les préservant de l’égoïsme ; dans les situations 
douloureuses, en apportant sérénité et espérance. 
 

Cela nous fera du bien cette semaine de prendre le Livre de l’Évangile et de lire les chapitres qui 
parlent de la Résurrection de Jésus. Cela nous fera beaucoup de bien! Prendre le livre, chercher les 
chapitres et le lire. Cela nous fera aussi du bien cette semaine de penser à la joie de Marie, la Mère de 
Jésus. De même que sa douleur a été intime, au point de lui transpercer l’âme, ainsi, sa joie a été 
intime et profonde et les disciples pouvaient y puiser. Ayant vécu l’expérience de la mort et de la 
résurrection de son Fils, vues, dans la foi, comme l’expression suprême de l’amour de Dieu, le cœur 
de Marie est devenu une source de paix, de réconfort, d’espérance, de miséricorde. Toutes les 
prérogatives de notre Mère découlent de là, de sa participation à la Pâque de Jésus. Du vendredi au 
matin du dimanche, elle n’a pas perdu l’espérance : nous l’avons contemplée Mère des douleurs, mais 
en même temps Mère pleine d’espérance. Elle, Mère de tous les disciples, la Mère de l’Eglise, est Mère 
de l’espérance. 
C’est à elle, le témoin silencieux de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous demandons de 
nous introduire dans la joie pascale. Nous le ferons en récitant la prière du Regina Caeli, qui remplace 

la prière de l’Angélus pendant le temps pascal. 

 

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. 

 

SEMAINE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Neuvaine à la Miséricorde Divine (25 mars au 03 avril) 

Des feuilles sont à votre disposition à l’entrée de l’église 


