
 

Semaine du 03 au 10 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. 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

Temps pascal, temps de joie, de paix, de grâces, de miséricorde ! 
 
Il y a 11 ans, le 2 avril, Jean Paul II entrait au Ciel pour fêter là-Haut la miséricorde divine tandis que l’Eglise se 
préparait à la célébrer ici-bas par la fête qu’il avait instituée. Depuis, il a été canonisé... 
Ce « grand Pape » avait écrit un texte qu’il comptait lire pour la fête de la Miséricorde…  
En voici un extrait :  "Le Seigneur ressuscité offre en don à l'humanité, qui semble parfois égarée et dominée par le 
pouvoir du mal, par l'égoïsme et par la peur, son amour qui pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l'âme à 
l'espérance. C'est l'amour qui convertit les cœurs et qui donne la paix".  
Dans ce dernier texte, qui est comme un testament, il ajoutait :" Combien le monde a besoin de compréhension et 
d'accueillir la Divine Miséricorde! ". 
Et nous voilà en pleine année jubilaire de la Miséricorde... dans un monde plus que jamais en proie aux forces du 
Mal... 
Puisse la Très Sainte Vierge Marie que nous allons fêter lundi nous aider à ouvrir les yeux afin que comme elle nous 
voyions que de fait la miséricorde de Dieu s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent et que son Fils est 
Vainqueur ! 
Pourrions-nous encore être tristes et pessimistes ? La porte de nos cœurs serait-elle plus dure à soulever que la pierre 
du tombeau de Jésus ? 
Mais non ! le Christ est ressuscité !  
Allons : joie, allégresse ! Que cela se voit sur nos visages, que cela s’entende par nos chants ! Que cela se vive par 
nos actes ! 
Que ce temps pascal soit en vérité temps de joie, de paix, de grâces et de miséricorde ! 
Comme l’avait dit magnifiquement Benoit XVI en ces jours inoubliables de l’entrée au Ciel de Saint Jean Paul II : 
« maintenant à la fenêtre de la maison du Père, il nous voit et il nous bénit. »  
C’est rassurant et encourageant, non ?! 

Père BONNET, curé
 

 
 
INFOS DIVERSES 
 

 Lundi 04 avril à 09h & 20 h : Solennité de l’Annonciation (reportée dans toute l’Eglise car le 25/03 tombait 
le vendredi saint). 

 Vendredi 08 avril  de 19h30 à 20h : Enfants adorateurs à l’église. 

 Vendredi 08 avril à 20h45 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce sacrement pour 
leur petit enfant. A la maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival. 

 Samedi 09 avril  sera baptisé HUARD 

 Samedi 09 avril  de 14h15 à 15h15 : Eveil à la foi : rdv devant l’église. 

 Dimanche 10 avril à 09h30 : café-KT Initiation à la messe/ Rencontre des parents autour d’un café. Rdv à 
9h30 pour les enfants et leurs parents à la Maison paroissiale puis messe à 11h. 

 Dimanche 10 avril à 12h 30 sera baptisé Martin SCHULTZ-LE NAOUR 

  

 
 
Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine du lundi au samedi inclus. 

Lundi 04/04 09h00 Solennité de l’Annonciation Messe pour Famille ERARD 

 20h00 ‘’ Messe pour Anita KEUL 

Mardi 05/04 09h00 De la Férie Blanc Messe  pour St. Michel Archange 

Mercredi 06/04 18h30 De la Férie Blanc Messe  pour Mercédès CARMONA-GISBERT 

Jeudi 07/04 07h00 De la Férie Blanc Messe pour Hervé OLLIVIER 

 18h30 De la Férie Blanc Messe pour Georges ROBAT 

Vendredi 08/04 09h00 De la Férie Blanc Messe pour Jacques BONNAUD 

Samedi 09/04 09h00 De la Férie Blanc Messe pour Théophile de LA BROUSTE 

Dimanche 10/04 09h30 3è Dimanche de Pâques Messe pour  François CAFARO 

 11h00 ‘’ Messe pour Michel THIRIAT 

 18h00 ‘’ Messe  pour « pro-populo » 

mailto:eglisebougival@free.fr


Lundi 04 avril: Solennité de l’Annonciation. 

    Messes à 09h et 20h. 

 
Un beau texte à méditer du Père Daniel Ange (In Le Rosaire, Ed. du Jubilé) 

 

 
Marie, la voilà adolescente. Et survient l'événement qui va faire basculer sa vie, et toute l'histoire du monde en même temps.  

 

À travers son Ange, le Père s'adresse à elle: « Ma petite, voudrais-tu donner à mon Fils, ce que moi je ne puis Lui donner (car je 
n'ai pas de corps), et que seule une femme peut Lui donner: veux-tu Lui donner ...  

Tes mains: qu'Il puisse toucher et bénir les enfants!  

Tes pieds: qu'Il puisse courir sur toutes les collines du monde!  

Tes bras: qu'Il puisse y recueillir les brebis perdues!  

Tes épaules: qu'Il puisse y porter sa croix!  

Tes yeux: qu'Il puisse contempler la beauté du monde et y projeter la lumière du ciel!  

Tes oreilles: qu'Il puisse entendre les murmures de détresse des plus pauvres et le chant des 
oiseaux!  

Tes lèvres : qu'Il puisse baiser les enfants et les mourants! Ta langue : qu'elle chante ma gloire et proclame ma vérité! Ton visage: 
qu'en Le voyant ils me voient, moi leur Père! Ta chair: qu'Il puisse en faire la nourriture du monde!  

Ton sang: qu'il puisse être versé pour laver le monde et le glorifier dans ma gloire!  

Et surtout un cœur: pour que mon cœur puisse y battre en toute tendresse humaine! Tout cela, le veux-tu?  

 

À cet instant, suspense pathétique pour les anges et tous ceux déjà partis vers Dieu, attendant d'être sauvés : « Que va-t-elle 
répondre? Si elle décline l'invitation, nous sommes tous perdus! À moins qu'Il n'en trouve une autre. Mais en cherchera-t-Il une 
autre? Il est tellement follement amoureux d'elle, uniquement d'elle! » 

 

Le monde, le cosmos lui-même est suspendu aux lèvres de cette toute jeune fille ... Et voici qu'elle répond dans un murmure: « Oui, 
je m'accorde à ton désir! J'accueille ce que tu me demandes! Je reçois ce que tu m'offres! J'aime ce que tu veux! Voici ma chair 
livrée pour ton Fils! Voici mon sang versé pour Lui! Voici mon cœur! Voici ma vie! » C'est la première consécration. C'est le 
commencement de l'Eucharistie.  

 

À cet instant précis, l'Esprit Saint fond sur Marie: deuxième pentecôte de sa vie. 
Le monde est transfiguré: il reçoit son visage nouveau. Tout à-coup, au cœur du 
monde, Dieu a un ... visage!  

 

À cet instant, le monde est déjà sauvé: Dieu est là en tant que Sauveur. C'est 
toute ma chair, mon sang, toute mon humanité, tout ce qui fait ma vie humaine 
qui est là, assumé par Dieu, c'est-à-dire divinisé, déjà glorifié. Le monde est déjà 
neuf! Premier rayon de l'aurore d'un univers-lumière. Plus rien ne sera pareil, tu 
m'entends? Plus rien!  

 

Ainsi donc, le Père a voulu totalement investir cette jeune femme dans son mystère. Il n'a rien voulu faire sans elle, non seulement 
sans sa chair et son sang, mais surtout sans son âme et son cœur. Il ne s'en est pas servi comme d'un instrument, que l'on met au 
rancart après usage. Il a respecté sa liberté.  

 

Il ne s'en est pas servi: il l'a servie, elle. Il ne l'a pas exploitée, utilisée: il l'a sauvée! Il ne l'a ni violentée, ni forcée: il se l'est 
associée ! En un mot: il l'a aimée! Il l'a jointe à Lui dans cet immense travail de création nouvelle, de transfiguration de l'humanité.  

Elle est partie prenante de son œuvre: n'est-elle pas son chef-d’œuvre?  

Dis-moi, voudrais-tu vraiment d'une autre Mère pour ton Dieu?  

De cette femme-là, n'es-tu pas content, fier, heureux ? 

 "L'Annonciation est une heure 

unique dans l'histoire mystique 

et dans l'histoire spirituelle.  

C'est une heure culminante...  

C'est toute la fin d'un monde et 

tout le commencement de 

l'autre. "  

Charles Péguy  

 



Le Message de Pâques : Paix et Joie ! 
 

Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, Il leur dit : « La paix soit 

avec vous ! » (Jn 20,19)… et aussitôt la joie renaît dans le cœur des 

Apôtres jusqu’ici écrasés par la peur ! 

 

Oui, paix et joie sont les dons qui nous sont offerts en cette fête de 

Pâques.  

Accueillons-les ! et laissons-les grandir dans notre cœur durant tout le 

temps pascal, cette « Pentecôte d’allégresse » (Tertullien) que l’Eglise 

nous propose de vivre comme « un grand dimanche ». (Saint Athanase). 

« Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête 

de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité :  

que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire 

reste présent dans notre vie et la transforme. »  
          (Prière d’ouverture du 6e dimanche de Pâques) 

  
 

Paix et joie d’un cœur qui a reconnu l’amour de Dieu pour lui au soir 

du Jeudi Saint, qui s’est laissé aimer par Jésus dans le sacrement de 

l’Eucharistie et qui peut à présent rayonner cet amour autour de lui ! 

« Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous 

y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour 

demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 Jn 4,16)  
 

Paix et joie de celui qui a croisé le regard de miséricorde de Jésus 

portant sa croix au jour du Vendredi Saint,  qui s’est laissé visiter 

dans sa misère et son péché et qui se sait à présent lavé, purifié et 

pardonné !  
 

Paix et joie d’un cœur qui a vécu l’attente et le silence du Samedi Saint et qui se laisse à présent combler par la 

présence de Jésus ressuscité ! 
 

Paix et joie qui découlent de la victoire de Jésus sur la mort, le mal et la souffrance. Christ est vivant, il est 

ressuscité ! Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir ! 
 

« Le Christ notre Pâque, a été immolé : grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les 

portes du royaume des cieux s’ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, Père, nous te rendons gloire, car sa mort nous 

affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi le 

peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. » (Préface pascale n°2) 
 

 

Paix et joie aux multiples visages ! 
 

 celles des disciples d’Emmaüs au soir de Pâques ! « Et ils se dirent l'un à 
l'autre : " Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous 

parlait en chemin, quand il nous expliquait les Ecritures ? " » (Lc 24,32-33) 
 

 

 celles de Saint Thomas quand il reconnaît son Seigneur ! (2e dimanche de Pâques) 
« Jésus dit à Thomas : " Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-
la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. "  Thomas lui répondit : 
" Mon Seigneur et mon Dieu ! " »  (Jn 20,27-28) 
 

 

 celles des retrouvailles dans la chambre haute du cénacle ou sur le 
rivage au bord du lac ! (3e dimanche de Pâques) « Jésus se manifesta de nouveau 
aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. (…)Quand ils eurent déjeuné, 
Jésus dit à Simon-Pierre : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? " Il 

lui répondit : "  Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. " » (Jn 21,1-15)
 

(Page publiée sur le site http://www.aiderpretres.fr) 



LE CIERGE PASCAL : 

 

Le Cierge pascal représente le Christ, "lumière venue pour éclairer tout homme en ce monde" 

(Jn I, 9), "lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël" (Lc II, 32). 

 

Béni et allumé pour la première fois lors de la nuit de Pâques (veillée pascale), il est riche d'un 

grand symbolisme. 

 

Avant même d'être allumé ce jour-là, il a déjà un sens. Il représente le Christ qui est dans le 

tombeau, inanimé, sans vie. 

Puis lorsqu'il est allumé solennellement, on y voit le Christ tout radieux des splendeurs de sa 

résurrection. Porté dans l'église non éclairée, il évoque alors Jésus-Christ ressuscité qui nous 

ouvre les portes de la gloire du ciel. 

 

Sur ce cierge ont peut y voir inscrit : 
 

- α (Alpha) et ώ (Oméga) : ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Ce signe nous montre 

que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'il est donc éternel. 

- 2016 : L'année qui est en cours est écrite dessus pour nous dire qu'en se faisant homme, le Fils de Dieu, 

Jésus-Christ est venu sanctifier le temps et notre histoire: chaque instant de notre vie nous est offert pour 

devenir un saint et connaître la vie éternelle dans la Gloire de Dieu. 

- La grande croix qui est dessus, percée par cinq grains d'encens rappelant les cinq plaies du Christ, nous 

montre que la gloire de la résurrection s'est obtenue en passant par la passion et la mort au calvaire. 

- On y a ajouté aussi cette année le logo de l’année de la Miséricorde. Cela n’est pas sans nous rappeler 
ce que Notre Pape disait dans son homélie de Pâques : Le Seigneur crucifié et ressuscité est la pleine 
révélation de la miséricorde, présente et agissante dans l’histoire 

Pendant le temps pascal, le cierge est allumé pour toutes les célébrations liturgiques pour 
indiquer la présence du Ressuscité au milieu des siens. Il accompagne la vie de l'homme, du 
baptême aux funérailles parce que le Christ est l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. 

La petitesse de la flamme sur le cierge pascal peut sembler ridicule et pourtant elle dissipe les ténèbres, la nuit 

est irrémédiablement vaincue. D'autre part chacun peut allumer son cierge au cierge pascal sans que la lumière 

de celui-ci diminue, c'est le miracle du Ressuscité, le déjà et le pas-encore de la gloire symbolisée. Nous 

sommes habités par le Christ vivant mais il faut le laisser transparaître en nos vies. 

 

Au baptême (appelé aussi sacrement de « l’illumination ») il symbolise le Christ qui vient éclairer le nouveau 

baptisé sur la route du salut avec le don de la Foi)  

 

Lors des funérailles il est l’expression de l’Espérance quant à l’entrée de l’âme du défunt dans le Paradis où 

rayonne la gloire de Dieu et de sa résurrection à la fin des temps. 
 

 

 

Voici un extrait du cantique que l’on chante lors de la veillée pascale : 
 

Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père saint, en sacrifice du soir la flamme montant de 
cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. 
Nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle en l'honneur de Dieu: 
quand on en transmet la flamme sa clarté ne diminue pas. 
Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. 
Aussi, nous t'en prions. Seigneur: 
Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom brûle sans déclin dans cette nuit. 
Qu'il soit agréable à tes yeux, et joigne sa clarté à celle des étoiles. 
Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin celui qui ne connaît pas de couchant, 
le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers répandant sur les humains sa lumière et sa 
paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 


