
 

Semaine du 26  juin au 03 juillet 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. 

____________________________________________________________
 

L’Église est une, sainte, catholique et apostolique... 
 

Notre Pape François a rappelé lors d’une audience du mercredi qu’on ne peut aimer Dieu hors de l'Eglise. 
On ne peut pas être en communion avec Lui sans l'être avec l'Eglise. 
Il est donc bon de réfléchir sur ce qu’est l’Eglise pour nous et sur notre appartenance à l’Eglise. 
La fête des saints Pierre et Paul vient à point nommé nous rappeler l’importance de l’une des dimensions 
de l’Eglise, à savoir son apostolicité. Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise catholique : 

L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les apôtres, et ceci en un triple sens : 
– elle a été et demeure bâtie sur " le fondement des apôtres ", témoins choisis et envoyés en mission 
par le Christ lui-même; 
– elle garde et transmet, avec l’aide de l’Esprit qui habite en elle, l’enseignement le bon dépôt, les saines 
paroles entendues des apôtres; 
– elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu’au retour du Christ grâce à 
ceux qui leurs succèdent dans leur charge pastorale : le collège des évêques, " assisté par les prêtres, 
en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l’Église ". 
Toute l’Église est apostolique en tant qu’elle demeure, à travers les successeurs de S. Pierre et des 
apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine.  
Toute l’Église est apostolique en tant qu’elle est " envoyée " dans le monde entier ; tous les membres de 
l’Église, toutefois de diverses manières, ont part à cet envoi. " La vocation chrétienne est aussi par 
nature vocation à l’apostolat ". On appelle " apostolat " " toute activité du Corps mystique " qui tend à 
" étendre le règne du Christ à toute la terre ". 
" Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Église ", il est évident 
que la fécondité de l’apostolat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs, dépend de leur 
union vitale avec le Christ. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, 
l’apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c’est toujours la charité, puisée surtout dans 
l’Eucharistie, " qui est comme l’âme de tout apostolat ". 

Puissent saint Pierre et saint Paul nous aider à bien vivre de la dimension apostolique de l’Eglise, afin 
d’être cohérents avec le Credo que nous professons avec joie ! 

Père BONNET, curé+ 

*************

INFOS PAROISSIALES  
 

 Mardi 28 juin : seront célébrée à 11h00 les obsèques de Alain LUNEL 

 Mercredi 29 Juin: messe solennelle de la St Pierre St Paul à 18h30. 

 L’Adoration permanente du St Sacrement est interrompue pendant les vacances scolaires. Elle s’arrêtera 
donc mercredi avant la messe du soir pour reprendre en septembre. 

 Vendredi 01 Juillet : Premier vendredi du mois : Adoration de 09h30 à 10h30. 

 Vendredi 01 Juillet  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 02 Juillet: Sera baptisé Augustin BONNET à 16h30 
 

ATTENTION : à partir de dimanche prochain 03 juillet 

Horaires d’été : les messes dominicales et du 15 août auront lieu à 10h00. 

 

Confessions :   
 Une demi-heure avant 
chaque messe de semaine du 
lundi au samedi inclus 
 

Horaires secrétariat: 
Mardi : 9h30-12h00  
Mercredi : 9h30-12h00   
Jeudi : 16h00-17h00  
Vendredi : 9h30 -11h30 

Lundi 27/06 09h00 St Cyrille d’Alexandrie     Messe pour Mme Mireille DROUET 

Mardi 28/06 09h00 St Irénée     Messe pour Mme Germaine FARGEAS 

Mercredi 29/06 18h30 Solennité Sts Pierre & Paul     Messe pour Mr Emmanuel CAIL 

Jeudi 30/06 07h00 Premiers martyrs de Rome  Messe pr M-Madeleine BERGER-FABATEL 

 18h30 ‘’ Messe pour Mme Christine PINHAL 

Vendredi 01/07 09h00 De la Férie Messe pour  Mme Anita KEUL 

Samedi 02/07 09h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie Messe pour Mme Michèle LE NY 

Dimanche 03/07 10h00 14ème dimanche du temps ordinaire Messe pour Mme Alma RODRIGUES 

mailto:eglisebougival@free.fr


 

Souscription pour éclairage intérieur et du chauffage de l’église : IL RESTE 5 jours ... 

 

 
Le site du diocèse permet de faire un don en ligne : 

 http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/ 

Rubrique « affectation du don » : sélectionner «Souscription 

paroissiale» puis : «Travaux Bougival Notre-Dame». 

On peut aussi télécharger la feuille sur le site de la paroisse ou 

remplir celle sur le présentoir de l’église et remettre son don 

directement au secrétariat paroissial ou dans la boite aux lettres du 

presbytère. 

 

CLOCHER EN FETE 

 
Brocante  Clocher en Fête du 25 septembre 2016 :  
Profitez des beaux jours pour entreprendre votre ménage de printemps (!).    
Nous recherchons des vêtements d'enfants, jouets, livres enfants et BD, matériel 
puériculture,  petits vélos, matériel informatique/téléphonie, petit électroménager, bibelots 
ayant une vraie valeur marchande.  
Nous ne prendrons pas  ( !) : les vêtements d'adultes, la vaisselle,  les bibelots,  les livres 
adultes , les meubles. Les dates de dépôt sont prévues au mois de septembre ; nous les 
préciserons ultérieurement.  
Un grand merci pour votre implication dans la réussite de cette belle journée. 

 

5 nouveaux prêtres ordonnés à la cathédrale! 
 

Ce dimanche 26 juin sont ordonnés 4 diacres séculiers pour notre diocèse et 1 diacre religieux pour les Augustins 

de l’Assomption.  

 

Ils témoignent.  

 

Jean-Baptiste Bienvenu 

Dans mon cheminement vers le sacerdoce, un événement a particulièrement compté. C’était un 

soir d’été à Paray-le-Monial où les jeunes étaient invités à se confesser. Pour ma part, je n’avais 

pas envie d’y aller… Peur d’être vrai avec moi-même ? Peur du regard du prêtre ? En osant 

m’approcher, j’ai goûté à un amour sans condition, un amour totalement gratuit. J’ai 

expérimenté que Dieu m’aime tel que je suis. Et j’ai compris que le prêtre est au service de cet 

amour, qu’il en est le témoin privilégié. 

Ce soir-là, il y a eu comme un déclic : si le Christ est mon ami, alors je veux passer du temps 

avec lui. J’ai donc commencé à prier régulièrement, en m’arrêtant le matin à l’adoration avant 

d’aller au lycée. Sur ce terreau de prière, ma réponse à l’appel de Dieu a peu à peu grandi, 

jusqu’à aujourd’hui où l’ordination fait de moi le serviteur de votre joie. 

 

Baudouin de la Bigne 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Jn 15, 13 

C’est la mort en croix de Jésus qui se cache derrière cette phrase dite à ses apôtres après la 

Cène. A l’heure où est célébrée dans la joie mon ordination, moi le natif de Versailles 

bénéficiaire du cocon d’une famille aimante et fervente, de belles années de formation depuis 

St Jean Hulst jusqu’à la Maison Saint Thérèse de Bruxelles, je porte dans mon cœur toutes les 

joies et les peines d’un corps qui me porte et me dépasse, c’est l’Eglise. La paroisse de 

Mantes-la-Jolie qui m’a accueillie pendant un an comme diacre a ouvert mon cœur au 

mystérieux don radical de Jésus, le Bon Pasteur, qui est chef en étant serviteur. Uni à Lui, que 

je demeure dans les sentiments même du Père riche en miséricorde ! 

Montant des souscriptions au 24 juin :  
 

6230 euros pour 41 donateurs 
 

soit 1000 euros de plus cette semaine 
pour 6 nouveaux donateurs. 
 

Il manque encore 13 770 € 



Daniel Le 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). Donner sa vie à 

la suite du Christ dans le service presbytéral demande un temps certain de préparation et de 

maturation. Pour moi, les années au séminaire ont été le lieu de conversions, de renoncements, 

mais surtout de choix véritables pour grandir en liberté et répondre à l’appel de Dieu. J’y ai 

expérimenté des peines et des croix, des joies et des victoires, et aussi la sollicitude de l’Eglise par 

les formateurs et les chrétiens qui m’ont accompagné sur ce chemin. J’ai pu approfondir à travers 

la prière et les études « l’excellence de la connaissance du Christ » (Philippiens 3,8), mais également la 

connaissance de moi-même. Le séminaire m’a non seulement fait grandir en tant que chrétien mais 

aussi en tant qu’homme. Et ce temps de croissance n’a qu’une seule finalité : aimer Dieu pour le 

faire aimer ; aimer les autres pour en faire des amis de l’Amour. Puisse Dieu notre Père me rendre transparent à sa 

Paternité dans l’amitié du Christ et la joie de l’Esprit Saint ! 

 

Benoit d’Argenlieu 

« Seigneur, tu m’as saisi, et tu as réussi ! » Jr 20,7. Ma famille m’a transmis la foi et j’en rends 

grâce ! Pourtant, quand la question d’être prêtre a surgi en moi, aux JMJ de Cologne, j’ai bien vite 

essayé de l’évacuer… Jusqu’à ce qu’une évidence m’apaise : si Dieu est bon, pourquoi craindre sa 

volonté ? Puis il a mis sur ma route une communauté de « pauvres types », dixit son fondateur. Me 

voici Seigneur, réjoui par ta parole : « Je prends plaisir à la miséricorde, je ne suis pas venu 

appeler des justes, mais des pécheurs. » Mt.9,13. Les quatre années suivantes, passées entre l’école 

de commerce et l’entreprise, j’ai découvert la joie du témoignage « afin que, par la miséricorde qui 

m’a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » Rm.11,31. J’ai été appelé pécheur, je suis ordonné 

pécheur. Priez pour que je me laisse toujours saisir et ressaisir par la miséricorde. 
 

Frère Waweru Gichuki, a.a. 

Je suis né il y a 36 ans dans le comté de Nyandarua au Kenya. Assomptionniste, je vis en 

communauté à Paris et je suis le week-end à Conflans Ste-Honorine, sur le bateau-chapelle Je 

Sers. Mon premier appel au sacerdoce remonte à la visite chez moi d’un prêtre italien vêtu d’une 

soutane blanche : il rayonnait. Cette image est toujours restée gravée en moi. Aujourd’hui, je suis 

attiré par la figure du Christ prédicateur et enseignant. Après le lycée, je suis entré au séminaire 

diocésain puis chez les assomptionnistes. Ma mère m’a dit un jour qu’elle ne connaissait que 

deux sortes de prêtres : ceux qui sont dévoués et ceux qui ne le sont pas. Elle m’a demandé d’être 

un prêtre dévoué ou de ne pas être prêtre du tout. Je prie Notre-Dame des Vocations de m’aider à 

être un prêtre dévoué ! 

 
Prière de Benoît XVI pour les vocations 

 
O Père, 
fais se lever parmi les chrétiens 
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, 
qui maintiennent la foi vivante 
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils 
Jésus 
par la prédication de sa Parole 
et l’administration des sacrements 
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. 
Donne-nous de saints ministres de ton autel, 
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de 
l’Eucharistie, 
sacrement du don suprême du Christ 
pour la rédemption du monde. 
Appelle des ministres de ta miséricorde, 
qui dispensent la joie de ton pardon 
par le sacrement de la Réconciliation 

 

Prière de Ste Thérèse de Lisieux pour les prêtres  
  
Jésus, Eternel souverain Prêtre,  
gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-
Coeur,  
où personne ne peut leur faire de mal. 
Gardez sans tache leurs mains consacrées,  
qui touchent chaque jour votre Corps sacré. 
Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées de 
votre Précieux Sang. 
Gardez pur et détaché leur cœur,  
qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux 
Sacerdoce. 
Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous;  
protégez-les de la contamination de l'esprit du monde. 
Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin,  
le pouvoir de changer les cœurs. 
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants;  
donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. 
Ainsi soit-il.

 
 

« pour les prêtres, " c’est dans le culte ou assemblée eucharistique que s’exerce par excellence leur charge sacrée ; là, 
agissant en nom et place du Christ et proclamant son mystère, ils réunissent les demandes des fidèles au sacrifice de 
leur Chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, l’unique 
sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ qui s’est offert une fois pour toutes à son Père en victime 
immaculée " VATICAN II, Lumen Gentium. 



   RALLYE CATECHISME 

 

Les enfants catéchisés sur la paroisse se sont retrouvés au 

presbytère pour un « rallye » de fin d’année de catéchisme. 

Répartis en équipes, ils ont parcouru les différents stands 

composés de questions sur le programme de l’année et de jeux tel 

un chamboule-tout (il fallait faire tomber les défauts de paresse, 

égoïsme etc...) un tir à l’arc (pour apprendre à viser le bien et non 

le mal !)  l’habillage d’une prêtre etc... 

Un beau moment avec nos catéchistes dévouées pour tenir les 

stands ! 

Un grand merci aux catéchistes qui ont donné bénévolement de leur temps pour 

témoigner de la Foi auprès de tous ses enfants durant l’année scolaire ! 

 

MERCI A CEUX ET CELLES QUI VEULENT BIEN VITE SE FAIRE 

CONNAITRE POUR REJOINDRE LE RANG DES CATECHISTES ! 

 
HOMÉLIE DE ST AUGUSTIN POUR LA FÊTE DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 

Ils ont vu ce qu'ils ont prêché 

Le martyre des saints Apôtres Pierre 

et Paul a fait pour nous de ce jour un 

jour sacré. Nous ne parlons pas de 

quelques martyrs obscurs : Ce qu’ils 

proclament a retenti par toute la 

terre, et leur parole, jusqu’au bout du 

monde. Ces martyrs ont vu ce qu’ils 

ont prêché, après avoir vécu selon la 

justice, en proclamant la vérité, en 

mourant pour la vérité. 

 

C’est le bienheureux Pierre, le 

premier des Apôtres, celui qui aimait 

fougueusement le Christ, qui a eu le 

bonheur de s’entendre dire : Et moi, 

je te le déclare : Tu es Pierre. Car lui-

même venait de dire : Tu es le 

Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le 

Christ lui dit alors : Et moi, je te le 

déclare : Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église. Sur cette 

pierre je bâtirai la foi que tu viens de 

confesser. Sur cette parole que tu 

viens de dire : Tu es le Messie, le Fils 

du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. 

Car tu es Pierre. Le nom de Pierre 

vient de la pierre, et non l’inverse. Le 

nom de Pierre vient de la pierre, 

comme « chrétien » vient de Christ. ~  

Ainsi que vous le savez, le Seigneur 

Jésus, avant sa passion, choisit ses 

disciples, et leur donna le nom 

d’Apôtres. Parmi eux, c’est Pierre 

qui, presque en toute circonstance, 

mérita de personnifier toute l’Église à 

lui seul. C’est parce qu’il 

personnifiait l’Église à lui seul qu’il a 

eu le bonheur de s’entendre dire : Je 

te donnerai les clefs du Royaume des 

cieux. En effet, ce n’est pas un 

homme seul, mais l’Église dans son 

unité, qui a reçu ces clefs. Ceci met 

en relief la prééminence de Pierre, car 

il a représenté l’universalité et l’unité 

de l’Église lorsqu’il lui fut dit : Je te 

confie, alors que c’était confié à tous. 

En effet, pour que vous sachiez que 

c’est l’Église qui a reçu les clefs du 

Royaume des cieux, écoutez ce que le 

Seigneur dit à tous ses Apôtres dans 

un autre endroit : Recevez l’Esprit 

Saint. Et aussitôt : Tout homme à qui 

vous remettrez ses péchés, ils lui 

seront remis ; tout homme à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils lui seront 

maintenus. ~  

Et c’est encore à juste titre que le 

Seigneur, après sa résurrection, confia 

à Pierre en personne la charge de 

faire paître ses brebis. Car il n’est pas 

le seul parmi les disciples qui méritait 

de faire paître les brebis du Seigneur ; 

mais si le Christ parle à un seul, c’est 

pour mettre en valeur l’unité. Et il 

s’adresse en premier à Pierre parce 

que Pierre est le premier parmi les 

Apôtres. ~ Ne sois pas triste, Apôtre, 

d’être interrogé trois fois : réponds 

une fois, réponds deux fois, réponds 

trois fois. Que ta confession soit 

victorieuse trois fois par l’amour, 

parce que ta présomption a été trois 

fois vaincue par la crainte. Il faut 

délier trois fois ce que tu avais lié 

trois fois. Délie par l’amour ce que tu 

avais lié par la crainte. Et cependant 

le Seigneur, une fois, deux fois, et 

trois fois, a confié ses brebis à Pierre.  

 

En un même jour, on célèbre la 

passion de deux Apôtres ! Mais ces 

deux ne faisaient qu’un : bien qu’ils 

aient souffert à des jours différents, 

ils ne faisaient qu’un. Pierre a 

précédé, Paul a suivi. ~ Nous 

célébrons le jour de fête de ces 

Apôtres, consacré pour nous par leur 

sang. Aimons leur foi, leur vie, leurs 

labeurs, leurs souffrances, ce qu’ils 

confessaient, ce qu’ils prêchaient. 


