
 

Semaine du 05 au 12 juin 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. 

____________________________________________________________

 

Cœur de Jésus, source de toute consolation, notre paix... 
 

Nous lisons dans l’Evangile cette invitation du Seigneur : « Venez à moi, vous tous qui peinez ... je vous procurerai le 
repos... car je suis doux et humble de cœur ». En ce mois de Juin chargée en activité, à l’approche de la fin de l’année 
scolaire où la fatigue peut se faire sentir, l’Eglise nous invite à nous approcher du Cœur de Jésus pour y puiser du 
repos... 
Saint Augustin confessait après avoir fait l’expérience de l’amour merveilleux du Seigneur pour lui : Bien tard je t’ai 
aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai aimée ! Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et 
c’est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais avec 
moi, et je n’étais pas avec toi ; elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n’existaient pas en toi, 
n’existeraient pas ! Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ; tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma 
cécité ; tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ; j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ; tu m’as touché et je me 
suis enflammé pour ta paix. » 
Faire ou grandir dans cette expérience de l’amour du Seigneur pour nous, telle est la grâce que nous pouvons 
demander les uns pour les autres à travers notre approche du Cœur de Jésus... afin d’aborder l’été « le cœur en 
paix »... y compris s’il y a des examens tels le bac ou le brevet.... 
Le seul et véritable échec dans la vie humaine, disait Paul VI, c’est de ne point parvenir à aimer et à être aimé...Or 
Jésus nous aime ! Avec un Sacré Cœur !!! A découvrir toujours plus... un mois n’est pas de trop pour cela ! 

        Père BONNET + curé  
**************

 
INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 08 juin: Seront célébrées à 11h00 les obsèques de Sébastien REGNIER 

 Mercredi 08 juin à 20h30 au presbytère, dîner des catéchistes de la paroisse. 

 Vendredi 10 Juin: Conseil Pour les Affaires Economiques à 19h00 au presbytère 

 Samedi 11 Juin: Kermesse de l’école sainte Thérèse. Cette journée commencera par la célébration de la messe à 
l’école à 09h00. Tout paroissien peut y participer. [Il n’y aura donc pas de messe à l’église de Bougival ce matin-là] 

 Samedi 11 Juin à 15h : Seront unis par le sacrement du mariage François LEPETIT et Marie ALLEREAU. 

 

 SUIVI DE LA SOUSCRIPTION:  
Pour les travaux de l’éclairage intérieur et du chauffage de l’église.  

Depuis la semaine dernière, nous avons recueilli 2.050 euros grâce à  3 donateurs supplémentaires. Pour rappel la souscription se terminera le 
30 juin, il reste donc 17.050 euros à pourvoir. 

 
Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine du lundi au samedi inclus 
 

Attention : la messe de 09h de samedi 11/06 

est à l’école Ste Thérèse 
 

Horaires du secrétariat: 
Mardi : 9h30-12h00 ;  

Mercredi : 9h30-12h00 ;  

Jeudi : 16h00–17h00 ;  

Vendredi : 9h30 -11h30 

 
 

Le samedi 25 juin prochain, la chorale des Petits Chanteurs de St Dominique donnera un concert à 
l'église de Bougival à 20h30 (ENTREE GRATUITE). C'est l'occasion de venir découvrir ce chœur 
exceptionnel composé d'une cinquantaine de garçons de 8 à 18 ans qui élève le cœur et l'âme ! Venez 
nombreux et n'hésitez pas à partager. Pour en savoir plus : www.pcsd.fr ou consultez la page Facebook : Petits 

Chanteurs de St Dominique 
 

Lundi 06/06 09h00 St Norbert Messe pour Mr Robert ERARD 

Mardi 07/06 09h00 De la férie Messe en l’honneur de St Michel Archange 

Mercredi 08/06 18h30 De la férie Messe pour Mr et Mme GUILLON-VERNE 

Jeudi 09/06 07h00 St Ephrem Messe pour Mme Mireille DROUET 

 18h30 ‘’ Messe pour Mr Jacques BONNAUD 

Vendredi 10/06 09h00 De la férie Messe  Mme Germaine FARGEAS 

Samedi 11/06 09h00 St Barnabé Messe pour Mr Christian BELON 

Dimanche 12/06 09h30 11è dimanche du temps ordinaire Messe pour Mme Marcelle NEUBERTH 

 11h00 ‘’ Messe pour Mme Jeanne Couturier 

 18h00 ‘’ Messe pro populo 

mailto:eglisebougival@free.fr
http://www.pcsd.fr/


Pèlerinage des pères de famille à Cotignac du 30 juin au 03 juillet.  
Comme depuis plusieurs années, un groupe de pèlerins de notre Paroisse participera à ce Pèlerinage de plusieurs 

centaines de pères de famille à Cotignac, un des rares lieux d’apparition de la Sainte Famille. Ce pèlerinage de 

Cotignac est une belle opportunité offerte pour mettre sa fonction de père de famille sous le regard du Christ, 

d’autant plus que le thème de cette année est un lien direct avec notre année jubilaire à savoir  « Que votre âme 

trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur ». 

INFORMATIONS : http://www.avecstjosephcotignacdesperes.com/ –  

INSCRIPTIONS : Stephane COFFI  06.23.45.07.27 ou Bougivalacotignac2016@orange.fr 
 

Les Œuvres de Miséricorde [suite !!!] : 4
ème

 œuvre de Miséricorde :  

 Accueillir les étrangers. (Extrait du livre du P.Vidal « soyez miséricordieux » Editions le Laurier) 

  
« J’étais un étranger et vous m'avez accueilli» (Mt 

25, 35), a poursuivi notre Seigneur dans son 

évocation du Jugement dernier, ce qui a abouti à la 

quatrième œuvre de miséricorde corporelle. Il est 

possible de suivre sans difficulté particulière le fil 

de sa pensée. D'abord, il a énoncé les besoins les 

plus élémentaires de l'homme: manger, boire, se 

protéger contre le froid et les intempéries. 

Maintenant, il évoque un nouveau besoin qui, lui, 

se rattache à la dimension sociale de la personne. 

En effet, pour de multiples raisons, la vie dans la 

cité comporte une sorte de mobilité qui se traduit 

par de nombreux déplacements. Or, surtout à 

l'époque où il parlait, tout voyage comportait des 

risques, pouvant aller jusqu'à la perte de la vie. 

L’accueil du voyageur était dès lors vital.  

Ainsi c'est le cas d'un des protagonistes de la 

parabole du Bon Samaritain qui se déplaçait à 

travers une région assez peu habitée et désertique, 

sur une route très exposée. « Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au 

milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et 

roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi 

mort» (Lc 10,30). Au Sermon sur la montagne, nous 

trouvons pratiquement la même idée dans 

un des signes qu'il a indiqués pour 

reconnaître le bon disciple, en plus du sel 

de la terre, la lampe allumée sur le 

lampadaire ou le levain enfoui dans la 

pâte, « Une ville, située au sommet d'une 

montagne, ne peut être cachée» (Mt 5, 

14). Un disciple du Christ doit donc 

ressembler à une ville qui offre au 

voyageur fatigué l'abri sûr de ses remparts 

et un point de ravitaillement indispensable pour 

aller jusqu'au terme du voyage,  

Depuis quelques années, le nombre de réfugiés et 

de migrants n'a cessé d'augmenter partout. surtout 

vers les pays les plus développés de l'Europe, 

Avec, parfois, des tragédies impressionnantes, 

comme ces naufrages en Méditerranée qui ont 

coûté la vie à des centaines d'enfants, d'hommes et 

de femmes, S'en étant profondément ému, en 

juillet 2013, le saint-père s'est rendu à l'île de 

Lampedusa pour célébrer la sainte 

messe et dire le fond de sa pensée: « 

Immigrés morts en mer, dans ces 

bateaux qui au lieu d'être un chemin d'espérance 

ont été un chemin de mort, Ainsi titrent des 

journaux, Il y a quelques semaines, quand j'ai 

appris cette nouvelle, qui malheureusement s'est 

répétée tant de fois, ma pensée y est revenue 

continuellement comme une épine dans le cœur qui 

apporte de la souffrance. Et alors j'ai senti que je 

devais venir ici aujourd'hui pour prier, pour poser 

un geste de proximité, mais aussi pour réveiller 

nos consciences pour que ce qui est arrivé ne se 

répète pas, Que cela ne se répète pas, s'il vous 

plaît! »  

Quels sont donc nos devoirs pour cette question si 

délicate? Et en quoi et comment devraient-ils se 

traduire pour nous dans la pratique?  

• D'après ses propos, le Saint-Père est allé à 

Lampedusa surtout pour prier. Encore et toujours 

la prière, comme premier moyen et première 

obligation d'un chrétien, quel que soit le problème 

auquel il est confronté. Et la meilleure des prières 

est une fois de plus la sainte messe, puisque c'est le 

Christ qui y présente nos supplications à 

son Père, en les intégrant dans son 

offrande personnelle. L'Église a prévu 

une messe votive « Pour les réfugiés et les 

exilés », dont voici la prière collecte, si 

utile pour exprimer opportunément nos 

sentiments les plus sincères : « Seigneur, 

aucun homme n'est pour toi un étranger, 

et nul n'est si loin que tu ne puisses le 

secourir : n'oublie pas les réfugiés, les 

exilés, les enfants séparés de leur famille; que 

prennent fin leurs souffrances, et donne-nous, 

pour accueillir ceux que le monde rejette, l'amour 

et le respect que tu leur portes, »  

• Cette prière nous indique assez précisément 

l'attitude qu'un bon disciple du Christ doit avoir 

face à ce genre de problèmes. Il est question 

d'amour et de respect, c'est-à-dire en premier lieu 

d'intérêt. Notre regard ne peut pas glisser sur la 



manchette des journaux, ou sur une page Internet, 

sans y sentir une épine qui se cloue 

douloureusement dans notre cœur. Le Concile 

Vatican Il a tenu à souligner les liens fraternels qui 

unissent tous les hommes entre eux: « Dieu, qui 

veille paternellement sur tous, a voulu que tous les 

hommes constituent une seule famille et se traitent 

mutuellement comme des frères. Tous, en effet, ont 

été créés à l’image de Dieu, qui a fait habiter sur 

toute la face de la terre tout le genre humain issu 

d'un principe unique» (Ac 17, 26), et tous sont appelés 

à une seule et même fin, qui est Dieu lui-même » 

(Gaudium et spes, n° 24). C'est sans doute pour nous un 

premier point à voir dans notre examen personnel.  

• Toujours lors de son déplacement à Lampedusa, 

le Saint-Père a aussi évoqué l'attitude de Caïn 

après avoir tué son frère Abel, surtout la réponse 

évasive qu'il a donnée à Dieu à propos du sort de 

son frère: « Suis-je le gardien de mon frère? » (Gn 4, 

9) « Où est ton frère? », la voix de son sang crie 

vers moi, dit Dieu. Ce n'est pas une question 

adressée aux autres, c'est une question adressée à 

moi, à toi, à chacun de nous. Ceux-ci parmi nos 

frères et sœurs cherchaient à sortir de situations 

difficiles pour trouver un peu de sérénité et de 

paix; ils cherchaient un rang meilleur pour eux et 

pour leurs familles, mais ils ont trouvé la mort. 

Combien de fois ceux qui cherchent cela ne 

trouvent pas compréhension, ne trouvent pas 

accueil, ne trouvent pas solidarité! Et leurs voix 

montent jusqu'à Dieu! »  

• Dans sa lettre pastorale pour l'Année de la 

Miséricorde (4 novembre 2015), Mgr Echevarria, Prélat 

de l'Opus Dei, insiste sur nos devoirs en cette 

matière: « Au fil du temps, certaines œuvres de 

miséricorde corporelles ont changé d'énoncé ou 

d'application. L'aide aux pèlerins se traduit 

maintenant par « donner un toit à celui qui n'en a 

pas ». De nos jours, cela suppose d'aider les 

migrants qui ont abandonné leur pays à la 

recherche d'un travail, de meilleures conditions de 

vie, etc. Aucun disciple du Maître ne saurait se 

dispenser de s'occuper de ces hommes, de ces 

femmes, ou parfois de familles entières. Je pense 

particulièrement aux chrétiens qui sont persécutés 

pour des motifs religieux, et dont l'exil doit aviver 

en nous la conscience de la Communion des 

saints.»  

Soyons sûrs que la Vierge Marie suit avec son plus 

grand amour maternel les pas de chacun de ses 

enfants, en particulier de ceux qui, étant en grande 

difficulté, sont contraints de tout abandonner et de 

partir à la recherche de conditions de vie plus 

acceptables. Prions-la de nous aider à « accueillir 

l'étranger », non seulement les réfugiés et les 

migrants, mais peut-être des personnes de notre 

entourage à qui nous devrions ouvrir toutes 

grandes nos portes et offrir la chaleur d'un foyer et 

d'une fraternité authentiquement chrétienne.  

 

MOIS DE JUIN – MOIS DU SACRE COEUR 
       Quand deux jésuites parlent du Sacré Cœur... 

 

 

De Notre Pape François :  

Le mois de juin est traditionnellement dédié au Cœur Sacré de Jésus, expression humaine 

maximum de l'amour divin.  Nous avons justement célébré, (...), la solennité du Cœur du 

Christ, et cette fête donne le ton de tout le mois. La piété populaire met beaucoup en 

évidence les symboles, et le Cœur de Jésus est le symbole par excellence de la 

miséricorde de Dieu, mais ce n'est pas un symbole imaginaire, c'est un symbole réel, qui 

représente le centre, la source d'où a jailli le salut de l'humanité tout entière. 

Dans les évangiles nous trouvons différentes références au Cœur de Jésus, par exemple, le 

passage où Jésus lui-même dit: "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du 

fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, 

parce que je suis doux et humble de cœur" (Mt 11, 28-29). 

Le récit de la mort de Jésus selon saint Jean est fondamental. Cet évangéliste témoigne en 

effet de ce qu'il a vu sur le Calvaire, c'est-à-dire qu'alors que Jésus était déjà mort, un soldat 

lui frappa le côté de sa lance et que de cette blessure jaillirent du sang et de l'eau (cf. Jn 19, 

33-34). Jean a reconnu dans ce signe, apparemment fortuit, l'accomplissement des 

prophéties: du Cœur de Jésus, Agneau immolé sur la Croix, jaillissent pour tous les 

hommes le pardon et la vie. 
Mais la miséricorde de Jésus n'est pas seulement un sentiment, bien plus, c'est une force qui donne la vie, qui ressuscite 

l'homme! L'Evangile d'aujourd'hui aussi nous le dit, dans l'épisode de la veuve de Naïm  (Lc 7,11-17).  Avec ses disciples, 

Jésus était en train d'arriver à Naïm, un village de Galilée, juste au moment où il y a un enterrement : on conduit à sa 

sépulture un jeune-homme, fils unique d'une veuve. Jésus fixe tout de suite son regard sur la mère en larmes. L'évangéliste 

Luc dit: "En la voyant, le Seigneur ressentit pour elle une grande compassion" (v. 13). Cette "compassion" c'est l'amour de 



Dieu pour l'homme, c'est la miséricorde, c'est-à-dire l'attitude de Dieu au contact de la misère humaine, de notre indigence, 

de notre souffrance, de notre angoisse. Le terme biblique "compassion" rappelle le sein maternel: la mère, en effet, ressent 

une réaction spéciale face à la douleur de ses enfants. C'est ainsi que Dieu nous aime, dit l'Ecriture.  

Et quel est l'avenir de cet amour? C'est la vie! Jésus dit à la veuve de Naïm: "Ne pleure pas!", puis Il appela le jeune-

homme mort et le réveilla comme de son sommeil (cf. vv. 13-15). La miséricorde de Dieu donne la vie à l'homme, le 

ressuscite de la mort. Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde, ne l'oublions pas, Il nous regarde toujours 

avec miséricorde, Il nous attend avec miséricorde. N'ayons pas peur de nous approcher de Lui! Il a un cœur miséricordieux! 

Si nous lui montrons nos blessures intérieures, nos péchés, Il nous pardonne toujours. Il est miséricorde pure! 

Adressons-nous à la Vierge Marie: son Cœur immaculé, cœur de mère, a partagé au maximum la "compassion" de Dieu, 

spécialement à l'heure de la passion et de la mort de Jésus. Que Marie nous aide à être doux et humbles et miséricordieux 

avec nos frères. 
 

De Saint Claude La Colombière 

Canonisé en 1992 par Jean Paul II, il fut le confesseur et directeur spirituel de Ste Marguerite-Marie à qui Notre Seigneur apparut au XVIIème .  
 

Prière du véritable ami  

"Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez 

part à mes maux, vous vous en chargez, vous avez le 

secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec 

bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne 

manquez jamais de les adoucir. 

Je vous trouve toujours et en tout lieu; vous ne vous 

éloignez jamais et, si je suis obligé de changer de 

demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. 

Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre; vous ne 

vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré 

d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes 

biens, et vous ne vous appauvrissez point en me 

communiquant les vôtres. 

Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel 

esprit, un plus saint même ne m'enlèvera point votre 

amitié; et la mort, qui nous arrache à tous les autres amis, 

me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou 

de la fortune ne peuvent vous détacher de moi; au 

contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement, 

vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera 

le plus contraire. 

Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable; 

mes infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent 

point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir 

si je le veux. O Jésus, accordez-moi de le vouloir, afin que 

je sois tout à vous, pour le temps et pour l'éternité.

Acte de confiance en la Miséricorde 
 

Seigneur, voici une âme qui est au monde pour exercer 

votre admirable miséricorde et pour la faire éclater en 

présence du ciel et de la terre. 

Les autres vous glorifient, en faisant voir quelle est la 

force de votre grâce, par leur fidélité et par leur 

constance, combien vous êtes doux et libéral envers 

ceux qui vous sont fidèles ; pour moi, je vous 

glorifierai en faisant connaître combien vous êtes bon 

envers les pécheurs, et que votre miséricorde est au-

dessus de toute malice, que rien n’est capable de 

l’épuiser, que nulle rechute, quelque honteuse et 

criminelle qu’elle soit, ne doit porter un pécheur au 

désespoir du pardon. 

Je vous ai gravement offensé, ô mon aimable 

Rédempteur ; mais ce serait bien encore pis, si je vous 

faisais cet horrible outrage de penser que vous n’êtes 

pas assez bon pour me pardonner. 

C’est en vain que votre ennemi et le mien me tend tous 

les jours de nouveaux pièges : il me fera tout perdre 

plutôt que l’espérance que j’ai en votre miséricorde. 

Quand je serai retombé cent fois et que mes crimes 

seraient cent fois plus horribles qu’ils ne sont, 

j’espérerais encore en vous. 

 

Promesses faites par Notre-Seigneur Jésus-Christ  
à Ste Marguerite-Marie en faveur des personnes qui pratiquent la dévotion à son Sacré-Cœur. 

 

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. 
2. Je mettrai la paix dans leur famille. 
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la miséricorde.  
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 9. Je bénirai moi-même les maisons 
où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. 
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.  
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il ne sera jamais effacé.  
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que son amour tout -puissant accordera à tous ceux qui 
communieront les premiers vendredis du mois, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma 
disgrâce, ni sans recevoir leurs Sacrements, et que mon divin Cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure.   


