
 

Semaine du 18 décembre  2016 au 01 janvier 2017 

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. 

_____________________________________________________________ 
 

Pourquoi cette salutation habituelle : « Joyeux Noël » ?   
 

On peut en trouver la réponse dans un Angélus récent de notre Pape : 
« Le message chrétien s’appelle Evangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, une annonce de 
joie pour tout le peuple. L’Eglise n’est pas un refuge pour personnes tristes. L’Eglise est la 
maison de la joie ! Et ceux qui sont tristes trouvent en elle la joie, la vraie joie ! » 
« La joie de l’Evangile n’est pas n’importe quelle joie. Elle trouve son motif dans le fait de 
se savoir accueillis et aimés par Dieu. (...) Dieu est celui qui vient nous sauver et porte 
secours spécialement à ceux qui sont dans la détresse. Sa venue au milieu de nous 
fortifie, consolide, donne du courage, fait exulter et fleurir le désert et la steppe, c'est-à-
dire notre vie quand elle devient aride. Et quand notre vie devient-elle aride ? C’est quand 
elle est sans l’eau de la Parole de Dieu et de son Esprit d’amour ». 
« Grâce à son amour, nous pouvons toujours recommencer à zéro (…) Quelqu’un me dira : « Non, Père, j’en ai fait 
tellement, je suis un grand pécheur, une grande pécheresse… Je ne peux pas recommencer à zéro ». Erreur !  On 
peut recommencer à zéro ! Pourquoi ? Parce qu’Il nous attend, Il est proche de nous, Il nous aime, Il est 
miséricordieux, Il pardonne, Il nous donne la force de recommencer à zéro. A tous ! Alors, nous sommes capables de 
rouvrir les yeux, de dépasser la tristesse et les pleurs et de lancer un chant nouveau… 
… Et cette joie vraie demeure même dans l’épreuve, même dans la souffrance, parce que ce n’est pas une joie 
superficielle, mais elle vient du plus profond de la personne qui s’en remet à Dieu et lui fait confiance ». 
« La joie chrétienne, comme l’espérance, a son fondement dans la fidélité de Dieu, dans la certitude qu’il tient toujours 
ses promesses. Le prophète Isaïe exhorte ceux qui ont perdu la route et sont dans le désarroi à avoir confiance dans 
la fidélité de Dieu, parce que son salut ne tardera pas à survenir dans leur vie. Combien ont rencontré Jésus le long du 
chemin, expérimentant dans leur cœur une sérénité et une joie dont rien ni personne ne pourra les priver. Notre joie, 
c’est Jésus Christ et son amour fidèle inépuisable ! » 
« Quand un chrétien devient triste, cela veut dire qu’il s’est éloigné de Jésus. Mais alors, il ne faut pas le laisser seul ! 
On doit prier pour lui et lui faire sentir la chaleur de la communauté ». 
« Que la Vierge nous obtienne de vivre la joie de l’Evangile en famille, au travail, en paroisse… Une joie intime, faite 
d’émerveillement et de tendresse. Celle qu’éprouve une maman quand elle regarde son enfant qui vient de naître, et 
qu’elle sent que c’est un cadeau de Dieu, un miracle pour lequel on peut seulement remercier ». 
 

Alors Merci Seigneur pour tout ce que ton Église nous permet de vivre ces jours-ci et « joyeux Noël à tous ! 
       Père BONNET+ curé 

 

 

MESSE DE NOËL  Samedi 24 décembre : Messe à 17h30 ; 21h00  &   Dimanche 25 décembre : Messe à 11h00     
 

FETE DE LA SAINTE FAMILLE  Vendredi 30 décembre : Messe à 09h00 
 

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU  Dimanche 1
er

 janvier : Messe à 11h00 
 

 

 
Attention aux horaires qui ne 
sont pas tous les habituels... 
 
Confessions :  
 

  Une ½ h avant chaque messe de 

semaine 
 

 Confessions pour Noël : 
 Jeudi 22/12 :  
20h00 – 21h30 

Vendredi 23/12 : 
10h00 -11h30 & 20h30-21h30 

Samedi 24/12 : 
10h00 à 11h30 

Lundi 19/12 09h00    Messe de la Férie majeure  Messe pour Jean LUCROT 

Mardi 20/12 09h00    Messe de la Férie majeure  Messe pour Denise RAULT 

Mercredi 21/12 xxx xxx                                      -                                               . 

Jeudi 22/12 18h30    Messe de la Férie majeure  Messe pour Louise CORNET 

Vendredi 23/12 09h00    Messe de la Férie majeure  Messe pour Andrée LE MENES 

Samedi 24/12 09h00    Messe de la Férie majeure  Messe pour Gérard MARCHAL 

 17h30    Messe de la Nativité   Messe pour Gisèle AUBREE 

 21h00 ‘’  Messe pour Quentin VERON 

Dimanche 25/12 11h00    Messe du jour de Noël  Messe pour Manon ARIZTEGUI 

Lundi 26/12 xxx xxx - 

Mardi 27/12 xxx xxx - 

Mercredi 28/12 09h00    Sts Innocents  Messe Pour Andrée LE MENES 

Jeudi 29/12 09h00    Octave de la Nativité  Messe pour Michèle LE NY 

Vendredi 30/12 09h00    Fête de la Ste Famille  Messe pour Jean-Pierre PARRICHE 

Samedi 31/12 09h00    Octave de la Nativité  Messe pour Christine PINHAL 

Dimanche 01/01 11h00    Ste Marie Mère de Dieu, solennité  Messe pour Marie-Madeleine BERGER-FABATEL 

mailto:eglisebougival@free.fr


LES SAINTS NOUS PARLENT DE NOËL 
 
 
Saint Jean Chrysostome : 
Que dire ? Comment parler ? Un tel prodige me jette dans la stupéfaction. Celui qui siège sur le trône 
sublime du haut du Ciel est couché dans une mangeoire ; l'impalpable, le simple, l'incomposé, l'incorporel est 
touché par des mains humaines ; Celui qui délie les liens du péché est lié de bandelettes parce qu'il le veut 
ainsi. Il a décidé de changer la bassesse en honneur, de revêtir de gloire l'Ignominie, et de montrer que les 
limites de l'abaissement sont celles de la force. Voilà pourquoi Il subit mon corps : pour que je devienne 
capable du Verbe ; il prend ma chair et me donne son esprit ; en donnant et en prenant, il me prépare un 
trésor de vie. Il a pris ma chair pour me sanctifier; il me donne son esprit pour me sauver... 
Aujourd'hui, l'antique lien est délié, le Diable confondu, les démons en fuite, la mort détruite, le paradis 
rouvert, la malédiction abolie, le péché rejeté, liée l'erreur, et la vérité revient. La parole de piété est partout 
répandue, elle court à travers le monde ; la manière de vivre des cieux est plantée sur terre, les Anges sont 
en communication avec les hommes, les hommes leur parlent sans crainte aucune. Pourquoi : Dieu est venu 
sur terre, l'homme est introduit au ciel : c'est le grand échange... 
Que dire encore ? Comment parler ? Je vois un charpentier, une crèche, un enfant, des bandelettes, une 
Vierge qui met au monde dans le dénuement ; tout est pauvre, tout respire la pauvreté. Mais, vois-tu, que de 
richesses dans cette pauvreté ! Comment, alors qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous... O pauvreté, 
source de notre richesse ! 
 
Saint Augustin 
"Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et 
le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. 
Tu serais mort pour l'éternité, s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché, 
s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin, s'il ne t'avait fait cette 
miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie, s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé, s'il n'était allé 
à ton secours. Tu aurais péri, s'il n'était pas venu."  
 
Saint François de Sales 
« Voila donc ce Dieu incarné. O que c'est une belle chose à considérer que le mystère très haut et très 
profond de l'Incarnation de notre Sauveur ! (...) Ce mystère est si haut et si profond que nous n'y entendons 
rien ; tout ce que nous en savons et connaissons est extrêmement beau, mais nous croyons que ce que nous 
ne comprenons pas l'est encore davantage. Enfin nous le saurons un jour là-haut, où nous célèbrerons avec 
un contentement incomparable cette grande fête de Noël, c'est-à-dire de l'Incarnation ; là, nous verrons 
clairement tout ce qui s'est passé en ce mystère, et bénirons sans fin Celui qui étant si haut s'est tant abaissé 
pour nous exalter (Phil. 2, 6-7 ; Hb 2,9). Dieu nous en fasse la grâce. » 
 
 
Saint Padre Pio : 
Qu’ils sont nombreux et importants, ô chrétiens, les enseignements qui partent de la grotte de Bethléem ! Oh, 
comme notre cœur doit se sentir brûlant d’amour pour celui qui s’est fait toute tendresse pour nous ! Comme 
nous devrions avoir au cœur le désir de conduire le monde entier à cette humble grotte, refuge du roi des 
rois, plus grande que tout palais humain, parce que trône et demeure de Dieu ! Demandons à ce divin Enfant 
de nous revêtir d’humilité, parce que seule cette vertu nous fera goûter ce mystère rempli de tendresse 
divine. 
 
 
Saint Josémaria 
Lorsque Noël arrive, j'aime contempler les représentations de l'enfant Jésus. Ces images qui nous montrent 
l'anéantissement du Seigneur, me rappellent que Dieu nous appelle, que le Tout-Puissant a voulu se 
présenter démuni, qu'il a voulu avoir besoin des hommes. Dès le berceau de Bethléem, le Christ me dit, et te 
dit, qu'il a besoin de nous ; il nous invite à mener une vie chrétienne, sans compromission, une vie de 
générosité, de travail, de joie. 
Jamais nous n'obtiendrons la véritable bonne humeur si nous n'imitons pas vraiment Jésus ; si nous ne 
sommes pas humbles comme lui. Comment avons-nous le cœur assez dur pour nous habituer à ces 
scènes ? Dieu s'humilie pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions répondre à 
son amour par le nôtre, pour que notre liberté cède, non seulement devant le spectacle de son pouvoir, mais aussi devant la 
merveille de son humilité. 
 



DES GRACES DANS LA NUIT DE NOËL... 
 
SAINT BERNARD 
 

Il y avait à Châtillon une église 
qui appartenait alors à des 
chanoines séculiers. C'est là que 
Bernard fut élevé dès ses plus 
jeunes années. Un jour, c'était la 
veille de Noël, il était encore fort 
jeune; comme il dormait dans la maison de son père, il lui 
sembla voir la Vierge enfanter, et le Verbe enfant naître 
d'elle. Au même instant, on sonna les vigiles; sa mère 
vint le réveiller, lui fit mettre un vêtement de chanoine et 
l'emmena avec elle à l'église, selon son habitude. En 
parlant de cette vision, il disait ordinairement qu'il croyait 
que l'heure où il l'avait eue, était celle de la naissance du 
Sauveur, et que ce qui lui fut montré alors était le signe 
de tous les mystères qui lui ont été révélés plus tard au 
sujet de cette naissance. 
 
SAINTE THERESE DE LISIEUX 
 

A 14 ans, Thérèse est toujours 
pleurnicheuse. Mais le soir de la nuit de 
Noël 1886, après avoir communié, 
revenant en famille aux Buissonnets où 
l'attendent des cadeaux dans la 
cheminée, son Papa, fatigué, laisse 
échapper : "Heureusement que c'est la dernière année 
(qu'on prépare ainsi les cadeaux). Elle est trop grande..." 
Ayant entendu, Thérèse fond en larmes. Elle monte 
l'escalier pour retirer son chapeau. Devant son état, sa 
sœur Céline lui conseille de ne pas descendre. Mais 
soudain, Thérèse reçoit une grande grâce de force. Elle 
ne se reconnaît pas ! Ses larmes sont séchées. Elle 
redescend l'escalier, découvre ses cadeaux en riant. 
Tous sont dans la joie. La "pleureuse" a été 
soudainement transformée en une fille forte, après dix 
ans d'efforts. Elle appellera ce Noël, la nuit de sa 
"conversion". Le Dieu fort qui se fait si petit en Jésus à 
Bethléem a transformé la faible petite Thérèse Martin en 
une jeune fille combattante pour son amour. D'autant 
qu'elle voudrait aussi être carmélite et qu'il faudrait de la 
force pour vivre cette vocation. Alors, elle priait... elle 
priait... Et voilà que l'Amour est entré dans son cœur, elle 
va s'oublier pour faire plaisir aux autres et dès écrit-elle, 
"je fuis heureuse". Elle va pouvoir mener un grand 
combat pour sa vocation et traverser tous les obstacles. 
 
PAUL CLAUDEL 
 

Le célèbre écrivain français raconte : « Je 
suis né le 6 août 1868. Ma conversion 
s'est produite le 25 décembre 1886. 
J'avais donc dix-huit ans... Les enfants de 
la maîtrise en robes blanches et les 
élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je 
sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout 
dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur, à 
droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se 
produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un 
instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une 
telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon 
être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne 
laissant place à aucune espèce de doute que, depuis, 

tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards 
d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la 
toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de 
l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation 
ineffable. » 
 
HELENE GAUDIN...  
 

Ma vie n’aurait vraiment rien 
d’extraordinaire si elle n’avait 
été transformée par ma 
conversion grâce au 
témoignage  de Jean-Paul II. 
« Les baptisés sont invités à se faire les témoins 
courageux de la foi chrétienne ». Quand le Pape a 
prononcé cette phrase lors d’une audience générale du 
mercredi, j’avais 12-13 ans, et je n’étais pas baptisée. 
Mes parents, pendant les vacances de Noël, m’avaient 
emmenée à Rome pour la culture, et par curiosité 
m’avaient fait assister avec eux à cette audience. Je 
n’avais pas reçu d’éducation chrétienne : pas de 
catéchisme, pas de messe, pas d’Evangile... Depuis 
longtemps, je priais, mais sans trop savoir qui était ce 
Dieu à qui je ne demandais rien de plus que de bonnes 
notes en classe... Le nom de Jésus m’était quasiment 
inconnu : pour moi, il n’était qu’une décoration parmi 
d’autres sous le sapin de Noël ! Je ne savais pas ce 
qu’était la « foi chrétienne ». Pourquoi fallait-il en être les 
« témoins courageux » ? Tout cela était un véritable 
mystère pour moi. Et pourtant, ce jour-là, Dieu, ce Dieu 
que je ne connaissais pas encore, a choisi de me parler, 
de venir à moi en se faisant entendre de mon cœur à 
travers la personne de Jean-Paul II. Je me suis souvent 
répété cette phrase, et Dieu a mis en moi une soif de 
comprendre. Pendant un an et demi, j’ai relu ma vie ; 
mon regard a changé sur tout ce qui m’entourait, à la 
lumière de l’Evangile. Au début, mes yeux étaient fixés 
sur le serviteur des serviteurs de Dieu, cet homme vêtu 
de blanc qu’auparavant je ne reconnaissais même pas 
sur les cartes postales ! J’ai lu et relu sa vie passionnante 
et sainte avant de trouver la source qui la faisait 
resplendir : l’Evangile ! 
Alors que tout semblait perdu, que j’étais sur le point, en 
entrant dans l’adolescence, de gâcher ma vie, de ne plus 
travailler, de tout laisser tomber, de m’offrir à n’importe 
qui, Dieu m’a parlé. En relisant ma vie, j’ai compris qu’à 
tel ou tel moment, dans telle ou telle situation, Il s’était 
déjà adressé à moi, sans que je m’en aperçoive. Mais 
cette fois, je L’avais entendu. Souvent, quand on me 
demande de parler de ce chemin que Dieu a pris pour 
venir à moi, je ne peux que le décrire ainsi, mais il m’est 
impossible de l’expliquer. Tout ce que je sais, c’est qu’un 
an et demi après cet événement, et après avoir demandé 
à mes parents de m’emmener à nouveau à Rome à Noël, 
je demandais le Baptême à un prêtre de ma paroisse, le 
même prêtre qui m’accompagne toujours sur le chemin 
de la foi. J’ai reçu le Baptême à l’âge de 16 ans. Mon 
second séjour à Rome, je ne l’avais pas préparé avec un 
guide touristique, mais avec Entrez dans l’espérance que 
Jean-Paul II venait de publier. Depuis ce moment, je 
retourne à Rome chaque année, toujours à Noël, aux 
sources de mon Baptême. Tiré du site http://blog.jeunes-

cathos.fr/2011/05/rencontre-avec-jean-paul-ii/

PRIERES POUR LE TEMPS DE NOEL 



 

 

 

Vous avez d’autres prières dans un petit 

dépliant auprès de la crèche. 

Servez-vous ! et prions !!!! 
 

 
 

Seigneur, tu as daigné devenir petit enfant,  
toi qui as créé les étoiles dans le ciel.  
Tu as voulu reposer dans une crèche,  
toi qui dès le commencement,  
fus caché sous le trône de la gloire.  
Tu es né caché dans une grotte,  
toi qui tiens la terre dans ta main.  
Ô Christ, par ton dessein de salut se manifestent  
ta compassion et ton amour infini.  
Venez, contemplons l'abaissement de Dieu  
qui se manifeste à Bethléem 
Offrons notre vie en cette fête de la Nativité.  
Soutenus par ces richesses rituelles,  
chantons: gloire à Dieu au plus haut des cieux 
la bienveillance du Père nous est apparue.  
l'Ami des hommes délivre Adam de la malédiction.  
En ce jour la Vierge vient dans la grotte  
pour mettre au monde le Verbe d'avant les siècles.  
Ô terre entière, à cette nouvelle, danse et chante ta joie.  
Avec les anges et les pasteurs,  
glorifie Celui qui a voulu se montrer petit enfant,  
lui, le Dieu d'avant tous les siècles.  
 

Prière d’Orient 

 

Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable… 
 
Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 
 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches 
pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 
 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, notre Père ! 

 

                Elie Maréchal 

 

1. O Jésus, notre Rédempteur à tous,  
qu’avant la création de la lumière  
Le Père suprême engendra,  
égal à Lui dans la gloire.  
   
2. O vous lumière et splendeur du Père,  
Vous, espoir éternel de tout l’univers,  
Ecoutez les prières que répandent  
Vos serviteurs dans le monde entier.  
 
3. Souvenez-vous, Créateur, de toutes choses,  
qu’un jour, en naissant du sein de la Vierge,  
Vous avez pris un corps  
Tout semblable au nôtre.  
   
4. Ce jour, que dans son cycle  
chaque année nous ramène, rend témoignage  
Que seul, sortant du sein du Père,  
Vous êtes venu sauver le monde.  
   
5. Les astres, la terre, la mer,  
tout ce qui existe sous le ciel  
Salue en un cantique nouveau  
l’Auteur de ce nouveau salut.  
   
6. Et nous qu’à lavés l’onde,  
bienheureuse de votre sang sacré,  
Nous acquittons le tribut de cette hymne,  
pour fêter le jour de votre naissance.  
 
7. Gloire à vous, Jésus,  
qui êtes né de la Vierge,  
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit-Saint, 
dans les siècles des siècles.  
Hymne latine 

 

Père,  
Toi qui as merveilleusement créé l'homme  
et l'as plus merveilleusement encore  
rétabli dans sa dignité,  
fais-nous participer à la divinité de ton Fils,  
puisqu'Il a bien voulu prendre notre humanité.  
 

(Prière d'ouverture de la messe du jour) 


