
 

Semaine du 01 au 08 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 11h30 et Jeudi de 16h à 18h. 

____________________________________________________________ 
 

Avec Notre Dame, entrons confiants en cette nouvelle année 2017. 
 

« Entre dans l’arche, toi et toute ta famille… », dit le Seigneur à Noé à la veille du 
déluge (Gn 7,1). « L’arche, c’est Marie ! » commentent les Pères de l’Eglise (*) 
A 100 ans de l’apparition de notre Dame à Fatima, quel déluge de grâces et/ou 
d’épreuves sera cette année 2017 pour chacun d’entre nous, pour nos familles, pour 
notre paroisse, pour notre pays, etc.  Dieu seul le sait ! 
Ce qu’Il nous invite à faire pour l’instant présent : nous rapprocher encore davantage 
de Notre Mère qui est d’abord sa Mère ! 
Ainsi, comme l’écrivait magnifiquement et expérimentalement saint Bernard :  
Si tu es ballotté par les flots de l'orgueil, de l'ambition, de la trahison, de la jalousie, 
regarde l'étoile, invoque Marie. Si la colère ou l'avarice ou les séductions de la chair 
secouent la petite barque de ton âme, regarde Marie. Si, troublé par l'énormité de 
tes crimes, confondu par la malpropreté de ta conscience, glacé d'effroi à la pensée 
du jugement, tu commences à être englouti par le gouffre de la tristesse, par l'abîme 
du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, 
pense à Marie, invoque Marie.  
Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur et, pour 
obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie. Si tu la suis tu ne 
dévies pas. Si tu la pries tu ne désespères pas. Si tu la consultes tu ne te trompes 
pas. Si elle te soutient tu ne tombes pas. Si elle te protège tu ne crains rien. Si elle te conduit tu ne te fatigues pas, Si 
elle t'est favorable tu parviens au bon port. Et ainsi tu éprouves par toi-même à quel juste titre il a été dit : Et le nom de 
la Vierge était 
Alors que l’Esprit Saint souffle en cette année 2017 et bon vent… avec Ste Marie, « Etoile de la Mer (**) », Mère de 
Dieu et notre Mère ! 

Père BONNET, curé. 
 

* Il y a cependant une différence: Les animaux entrés dans l'arche demeurèrent ce qu'ils étaient : le loup demeura loup, le t igre 
demeura tigre ; au lieu que, sous le manteau de Marie, le loup se transforme en agneau, et le tigre en colombe. ! 
** Appellation utilisée pour l’antienne de l’Office de Complies pour le temps de Noël 
 

INFOS DIVERSES 

 Mercredi 04/01 : 09h00 : reprise de l’Adoration. 

 Mercredi 04/01 et samedi 07/01 : reprise du catéchisme aux horaires et lieux habituels. 

 Vendredi 06/01 - 1er vendredi du mois. Pour permettre d’être plus nombreux à répondre à la demande de Jésus à Paray-
le-Monial de passer une heure d’Adoration le 1er vendredi du mois, le St Sacrement est exposé de 09h30 à 12h sur le maître autel. 

 Samedi 07/01 - de 11h à 12h : Eveil à la foi à la Maison Paroissiale [& rue St Michel]. 

 Samedi 07/01 à 15h00 sera célébré le baptême de Marcelin BOUET 

 Samedi 07/01 : pour les adorateurs passés, présents et futurs, inscrits dans le planning ou non ! 
 A 19h : Apéritif et diner à la salle paroissiale. Apporter le nécessaire ! A 20h30 veillée de louange et d’adoration 

 Dimanche 08/01 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. 

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

 
Secrétariat:     
Mardi : 9h30-12h00     
Mercredi : 9h30-11h30        
Jeudi : 16h00-18h00       
Vendredi : 9h30 -11h30 
 
 
 

Lundi 02/01 09h00 St Basile et St Grégoire   Messe pour Mme Annie BONNIN  

Mardi 03/01 xxx Pas de messe exceptionnellement Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 04/01 18h30 Férie du Temps de Noël Messe pour  Mr André-Bertin THES 

Jeudi 05/01 07h00 Férie du Temps de Noël Messe pour  Mme Michèle GRUAU 

 18h30 ‘’ Messe pour Mme Aline APIED 

Vendredi 06/01 09h00 Férie du Temps de Noël Messe pour Mr Fernand COULOM 

Samedi 07/01 09h00 Férie du Temps de Noël Messe pour Mme Andrée LE MENES 

Dimanche 08/01 09h30 Solennité de l’Epiphanie Messe pour Mrs Yves et Roch DOLLOT 

 11h00 ‘’ Messe pour Mr Daniel GEORGET 

 18h00 ‘’ Messe pro Populo 

Alma Redemptoris Mater, quae 

per via caeli porta manes, Et 

stella maris, succurre cadenti, 

surgere qui curat populo: Tu quae 

genuisti, natura mirante, tuum 

sanctum Genitorem: Virgo prius 

ac posterius, Gabrielis ab ore 

sumens illud Ave, peccatorum 

miserere. 
 

Sainte Mère du Rédempteur, Porte 
du Ciel toujours ouverte, Etoile de la 
mer, Viens au secours du peuple qui 
tombe et qui cherche à se relever. Tu 
as enfanté, ô merveille ! Celui qui t’a 
créée et tu demeures toujours 
vierge.  Accueille le salut de l’ange 
Gabriel et prends pitié de nous, 
pécheurs. 
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MARIE, Mère de Dieu  par le Cardinal Charles JOURNET 

 

L'amour de Dieu, principe de la maternité divine 
 

1. Quelle est la créature la plus aimée de Dieu ? 

- La créature la plus aimée de Dieu est la Vierge Marie 
 

2. Comment Dieu nous l'a-t-il montré ? 

- En la choisissant pour être la Mère de l'Enfant Jésus, C'est 

Marie, nous dit l'Evangile, « de qui est né Jésus, qu'on appelle 

Christ » (Mt I, 16) 
 

3. Dieu devait-il aimer beaucoup la Sainte Vierge pour lui 

demander d'être la Mère de l'Enfant Jésus ? 

- Oui, c'est la tâche la plus sainte que Dieu pouvait confier à 

une créature, Dieu a donc aimé la Sainte Vierge plus que tous 

les anges et que tous les saints. 

 

Marie, vraie Mère de Dieu 
 

4. La Sainte Vierge peut-elle être appelée Mère de Dieu ? 

- Oui, puisqu'elle est la Mère de Jésus, qui est Dieu. En la 

voyant, Elisabeth s'écriera : « D'où m'est-il donné que la Mère 

de mon Seigneur vienne à moi ? » (Lc I, 43) 
 

5. Pourquoi a-t-on commencé d'appeler Marie ‘Mère de Dieu’ ? 

- Pour répondre à ceux qui disaient: «Jésus n'est pas Dieu ! Dès 

lors, Marie, Mère de Jésus, n'est pas la Mère de Dieu ! » 
 

6. Quand a-t-on commencé ? 

- On a commencé en Orient, déjà au III ° siècle. Au IV° siècle, 

saint Grégoire de Nazianze écrit : « Si quelqu'un ne croit pas 

que la Sainte [Vierge] Marie est Mère de Dieu i il est séparé de 

la Déité !»  
 

7. Quelle vie la Sainte vierge a-t-elle donnée à Jésus ? 

- Elle ne lui a pas donné la vie divine, qu'il possédait depuis 

toujours dans le ciel. Elle lui a donné la vie humaine, qu'il 

venait chercher sur la terre. 

Le moment de l'Incarnation 
 

8. Quand la Sainte Vierge est-elle devenue Mère de Dieu ? 

- Au jour de l'Annonciation, où Dieu envoya l'ange Gabriel vers 

elle, à Nazareth, pour lui dire qu'elle allait devenir la Mère du 

Sauveur. 
 

9. Qu'a répondu la Sainte Vierge à l'ange Gabriel ? 

- « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre 

parole. »  (Lc I, 38) 
 

10. La Sainte Vierge a-t-elle alors compris combien Dieu 

l'aimait ? 
- Oui, car elle a dit : « Voici que désormais toutes les 

générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant 

a fait en moi de grandes choses. » (Lc I, 48-49) 

 

La maternité divine cause de tous les 

privilèges de Marie 
 

11. La Ste Vierge a-t-elle reçu d'autres 

grâces ? 
- Oui. Mais la grâce d'être Mère de Dieu est 

la cause de toutes les autres. 

 

La digne Mère de Dieu 
 

12. Que veut dire : digne Mère de Dieu ? 

- Cela veut dire : 1° que Marie a compris ce que signifiait le 

message de l'ange ; 2° qu'elle a consenti librement et 

pleinement à ce que Dieu attendait d'elle ; 3° qu'elle a été dès 

lors à la hauteur de sa mission inouïe, d'une tâche radieuse mais 

déchirante, et surpassant les simples forces humaines. 
 

13. Tout cela est-il contenu dans le récit de st Luc ? 

- Oui, si on lui donne toute sa profondeur ; c'est-à-dire si on le 

lit ; 1° en croyant le mystère de l'Incarnation ; 2° en remarquant 

avec quelle délicatesse, quel respect, quel amour, Dieu 

s'adresse à Marie. 

 

A NOTER DANS L’AGENDA POUR CE MOIS DE JANVIER !  

     


