
 

Semaine du 17 avril au 01 mai 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. 

_____________________________________________________________
 

 

Dimanche du « Bon Pasteur ».  
Journée Mondiale de prière pour les vocations. 
 

Sans en oublier la dimension catholique c’est-à-dire universelle de 

l’intention de prière particulière de ce dimanche, porter dans la prière les 

séminaristes de notre diocèse fait partie d’une charité bien ordonnée !  

Mais qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Combien sont-ils ? etc... 

Le nouveau site internet du séminaire vous donnera les réponses ! 

Au fait, saviez-vous que le diocèse s’apprête à fêter les 10 ans de la 

refondation de notre séminaire diocésain ?... 

Prions donc le Seigneur de nous donner des prêtres, de saints prêtres et de veiller sur nos séminaristes ! 
 

Encore un pèlerinage ??? 
Alors que nous avons encore tous en mémoire le pèlerinage à Argenteuil, voilà que se profile un 

autre pèlerinage paroissial au retour des vacances le 08 mai. Certains diront peut-être « encore ! »... 

La démarche n’est cependant pas tout à fait la même : le passage de la Porte Sainte de ce lieu marial 

s’inscrit dans une démarche jubilaire diocésaine car avec la Cathédrale de Versailles, elle est le seul 

lieu jubilaire. Il est bon d’avoir de façon visible cette dimension diocésaine dans notre vie 

paroissiale. De plus, nous serons le mois de Mai, mois de Marie : une façon d’honorer Notre Dame 

patronne de notre paroisse et de l’église de Bougival difficile de fêter ensemble le 15 août à cause 

des vacances. [Cette porte Sainte n’est indulgenciée par décision de l’évêque que pour les fêtes 

mariales d’où le choix réduit de dates possibles sur l’année]. Ce sera de plus d’avantage un pèlerinage car il y aura une 

vraie marche cette fois-ci. Enfin, le temps de vie fraternelle sera plus développé puisque nous aurons le pique-nique et 

la marche ensemble dans un cadre de verdure propice à cela. 

Donc vous l’avez compris, si vous avez prévu autre chose, annulez !!! et venez ! notre famille, c’est aussi la paroisse et 

les occasions cette année de le vivre n’ont pas été nombreuses depuis septembre ! Alors un bouleversement d’agenda 

pour être là est plus que souhaitable ! 

Père BONNET, curé.

INFOS DIVERSES 
 

 Vendredi 22/04 à 10h00: seront célébrées les obsèques de Robert ERARD  

 Dimanche 01 mai 2016 à 12h30: sera baptisé Baptiste MARY 

 A NOTER : Jeudi 12 mai : Messe à 20 h pour la Fête de Notre Dame de Fatima 

Dimanche 08 mai : pèlerinage paroissial au sanctuaire Notre Dame de la Mer (nous rejoindrons le pèlerinage 

paroissial local afin de profiter de leur accueil et logistique !) 

10h30 : Messe (unique messe à Bougival ce dimanche là)  puis départ en co-voiturage. Pique-nique dans les jardins du 

presbytère de Bonnières. 14h00 : Marche de l’église de Bonnières au sanctuaire. Passage de la Porte Sainte et Vêpres à 

16h00. Retour vers 18h00. Inscription auprès de Mme Prime et sur le site de la paroisse. 
 
 

Adoration : Pour infos, en raison des 

vacances scolaires, suivies du pont de 
l'Ascension, l'adoration sera suspendue du 
samedi 16 avril à 12h au lundi 9 mai  à 9h30 
 

Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe 

de semaine du lundi au samedi inclus. 
 

Attention durant le temps des vacances 

scolaires, le dimanche la seule messe est 

à 11 h00. Donc le 24/04 et 01/05 : une 

seule messe à 11h00 

Et le 08/05 à 10h30 pour le pèlerinage.

Lundi 18/04 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Yveline BONNIFFET 

Mardi 19/04 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Jeanine DUMOULIN 

Mer 20 & Jeudi 21/04 xxx Pas de messe exceptionnellement  

Vendredi 22/04 10h00 Messe obsèques Mr Erard Messe « pro-populo » 

Samedi 23/04 09h00 St Georges Messe pour Irène DERUDDER 

Dimanche 24/04 11h00 5è Dimanche de Pâques Messe pour M. CARMONA de VARELA 

Lundi 25/04 xxx Pas de messe exceptionnellement  

Mardi 26/04 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour François CAFARO 

Mercredi 27/04 xxx Pas de messe exceptionnellement  

Jeudi 28/04 xxx Pas de messe exceptionnellement  

Vendredi 29/04 xxx Pas de messe exceptionnellement  

Samedi 30/04 09h00 St Pie V Messe pour Marie-Aymée VAN ELSLANDE 

Dimanche 01/05 11h00 6è Dimanche de Pâques Messe pour Georges ROBAT 
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA 53
e
 JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

L’Église, mère des vocations 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la 

joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la 

vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, 

naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la 

miséricorde divine. L’Église est la maison de la miséricorde, 

et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et 

porte du fruit. 

Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53
ème

 Journée 

Mondiale de Prière pour les Vocations, à contempler la 

communauté apostolique, et à être reconnaissants pour le 

rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel 

de chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’ai fait mémoire des paroles de saint 

Bède le Vénérable concernant la vocation de saint Matthieu : « Miserando atque eligendo » (« Jésus regarda Matthieu 

avec un amour miséricordieux, et le choisit ») (Misericordiae Vultus, n. 8). L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne nos 

péchés et nous ouvre à la vie nouvelle qui se concrétise dans l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation dans 

l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus. La conversion et la vocation sont comme les deux 

faces d’une même médaille et elles se rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de disciple missionnaire. 

Dans son Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, le Bienheureux Paul VI a décrit les étapes du processus 

d’évangélisation. L’une d’entre elles est l’adhésion à la communauté chrétienne (cf. n. 23), dont on reçoit le témoignage 

de la foi et la proclamation explicite de la miséricorde du Seigneur. Cette incorporation communautaire comprend toute 

la richesse de la vie ecclésiale, particulièrement les sacrements. Et l’Église n’est pas seulement un lieu où l’on croit, 

mais elle est aussi objet de notre foi ; pour cela, dans le Credo, nous disons : « Je crois en l’Église… ». 

L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire partie de l’Église et, 

après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique. Le parcours vocationnel se fait 

avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous donne : c’est une con-vocation. [n.d.l.r : un appel « avec »] Le 

dynamisme ecclésial de l’appel est un antidote à l’indifférence et à l’individualisme. Il établit cette communion dans 

laquelle l’indifférence a été vaincue par l’amour, parce qu’il exige que nous sortions de nous-mêmes, en mettant notre 

existence au service du dessein de Dieu et en faisant nôtre la situation historique de son peuple saint. 

En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à prendre leurs 

responsabilités dans le souci et le discernement des vocations. Quand les apôtres cherchèrent quelqu’un pour remplacer 

Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt  frères (cf. Ac 1,15) ; et, pour le choix des sept diacres, tout le groupe des 

disciples fut convoqué (cf. Ac 6,2). Saint Paul donna à Tite des critères spécifiques pour le choix des Anciens (Tt 1,5-9). 

Également aujourd’hui, la communauté chrétienne est toujours présente à la germination des vocations, à la formation 

de ceux qui sont appelés et à leur persévérance (cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n. 107). 

La vocation naît dans l’Église. Dès le début de l’éveil d’une vocation, un ‘sens’ 

adéquat de l’Église est nécessaire. Personne n’est appelé uniquement pour une région 

déterminée, ou pour un groupe ou un mouvement ecclésial, mais pour l’Église et pour le 

monde. « Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité 

de s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous 

» (ibid., n. 130). En répondant à l’appel de Dieu, le jeune voit s’élargir son horizon ecclésial ; 

il peut découvrir les multiples charismes et réaliser ainsi un discernement plus objectif. 

De cette manière, la communauté devient la maison et la famille où naît la vocation. Le 

candidat regarde alors, dans la gratitude, cette médiation communautaire comme un 

élément auquel il ne peut renoncer pour son avenir. Il apprend à connaître et à aimer ses 

frères et sœurs qui parcourent un chemin différent du sien ; et ces liens renforcent en tous la communion. 



La vocation grandit dans l’Église. Durant le processus de formation, les candidats aux diverses vocations ont besoin 

de connaître toujours mieux la communauté ecclésiale, en dépassant la vision limitée que nous avons tous au départ. À 

cette fin, il est opportun de faire des expériences apostoliques en compagnie d’autres membres de la communauté, par 

exemple : communiquer le message chrétien aux côtés d’un bon catéchiste ; faire l’expérience de l’évangélisation des 

périphéries avec une communauté religieuse ; découvrir le trésor de la contemplation en passant un temps dans un 

monastère ; mieux connaître la mission ad gentes (« aux nations ») au contact de missionnaires ; et, avec des prêtres 

diocésains, approfondir l’expérience de la pastorale en paroisse et dans le diocèse. Pour ceux qui sont déjà en 

formation, la communauté ecclésiale demeure toujours le milieu éducatif fondamental, objet de toute notre gratitude. 

La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel 

dans l’Église ne s’arrête pas après l’engagement définitif, mais 

il continue dans la disponibilité au service, dans la persévérance 

et par la formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au 

Seigneur est disposé à servir l’Église là où elle en a besoin. La 

mission de Paul et de Barnabé est un exemple de cette 

disponibilité ecclésiale. Envoyés en mission par l’Esprit Saint et 

par la communauté d’Antioche (cf. Ac 13,1-4), ils retournèrent dans 

cette même communauté et racontèrent ce que le Seigneur avait 

fait par eux (cf. Ac 14,27). Les missionnaires sont accompagnés et 

soutenus par la communauté chrétienne qui demeure une 

référence vitale, en tant que patrie visible offrant sécurité à ceux 

qui accomplissent leur pèlerinage vers la vie éternelle. 

Parmi les opérateurs pastoraux, les prêtres revêtent une 

importance particulière. À travers leur ministère, se rend présente la parole de Jésus qui a dit : « Je suis la porte des 

brebis […] Je suis le bon pasteur » (Jn 10, 7.11). Le souci pastoral des vocations est une part fondamentale de leur 

ministère pastoral. Les prêtres accompagnent ceux qui sont à la recherche de leur vocation, comme aussi ceux qui ont 

déjà offert leur vie au service de Dieu et de la communauté. 

Tous les fidèles sont appelés à prendre conscience du dynamisme ecclésial de la vocation, afin que les communautés 

croyantes puissent devenir, à l’exemple de la Vierge Marie, ce sein maternel qui accueille le don de l’Esprit Saint (cf. Lc 

1, 35-38). La maternité de l’Église s’exprime par la prière persévérante pour les vocations et par l’action éducative et 

l’accompagnement de ceux qui perçoivent l’appel de Dieu. Elle se réalise aussi dans le choix fait avec soin des 

candidats au ministère ordonné et à la vie consacrée. Enfin, l’Église est mère des vocations par son soutien continu de 

ceux qui ont consacré leur vie au service des autres. 

Demandons au Seigneur d’accorder une profonde adhésion à l’Église à toutes les personnes qui sont en cheminement 

vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce chez les pasteurs et chez tous les fidèles la communion, le discernement, 

ainsi que la paternité et la maternité spirituelles. 

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et qui 

suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. Soutiens-les dans leur application à 

proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse 

pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par 

l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. 

 

Site du séminaire de notre diocèse : 
http://seminaireversailles.fr/ 
 
Page facebook du séminaire de notre diocèse : 
https://www.facebook.com/seminaireversailles/ 

 

 



Extrait du site « le lapin bleu » ! Suite illustrée du topo d’une des soirées Alpha... en 
attendant la reprise après les vacances :) 

 

Et comme ce sont les vacances pour certains, voici une info pour détendre.... 
Que ferez-vous dimanche ? 
Ne voyagez pas en automobile : elles causent 20% des accidents mortels 
Ne restez pas à la maison : 17% de tous les accidents y ont lieu. 
Ne voyagez ni en train ni en avion : c’est là qu’arrivent 16% des accidents. 
Ne traversez pas la rue : 16% des accidents arrivent aux piétons. 
Seulement, 0, 001% de tous les accidents ont lieu dans une église.... alors, n’hésitez pas, venez à la messe ! 


