
 

Semaine du 17 au 23 avril 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. 

_____________________________________________________________ 
 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment 

ressuscité, Alléluia ! 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 12 avril ont été célébrées les obsèques de Henriette BARILLI. 

 Mardi 18 avril à 10h00 : célébration pascale de l’école sainte Thérèse de Bougival. 

 Mardi 18 avril à 11h 00 : reprise de l’Adoration permanente à l’église 

 Mercredi 19 avril et samedi 22 avril : reprise du catéchisme aux horaires et lieu habituels 

 Vendredi 21 avril : de 19h30 à 20h : Enfants adorateurs à l’église (temps de prière adapté aux enfants avec 
pour support une vie de saint racontée pour conduire à la prière 

 Dimanche 23 avril : 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. 

 Dimanche 23 avril : PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION : rdv avec le Père 16h30 -17h45  
au presbytère. Etre bien à l’heure ! apporter de quoi écrire et livret à jour. Pour ceux qui n’auront 
pu aller à la messe le matin, messe ensuite à 18h. 

 

UN TRES GRAND MERCI ! 

 A tous ceux et celles qui ont offert des fleurs pour l’église, ainsi qu’à ceux et celles qui les ont mises en bouquets !  

 A tous ceux et celles (dont les enfants de chœur) qui ont aidé aux célébrations (orgue, chant, lectures, feu pascal, etc.) 

Le zèle manifesté pour la maison du Seigneur est 

source de bénédiction divine !  

A NOTER DANS VOS AGENDAS! 

Pour le centenaire de l’apparition de Notre 

Dame à Fatima, grande procession dans 

Bougival et Messe solennelle samedi 13 mai 

à 18h00. Soyons nombreux de France, du 

Portugal et de partout !!! 

Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe de semaine du 

lundi au samedi inclus. 
 

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

Lundi 17/04 10h00 Lundi de Pâques Messe  pour « pro-populo » 

Mardi 18/04 09h00 Mardi de Pâques Messe  pour Claudette JOUANNY 

Mercredi 19/04 18h30 Mercredi de Pâques Messe  pour Jean-Pierre DENIS 

Jeudi 20/04 07h00 Jeudi de Pâques Messe pour Dominique DIEZ 

 18h30 ‘’ Messe Colette PAULHAN 

Vendredi 21/04 09h00 Vendredi de Pâques  Messe pour Roger HAUGEARD 

Samedi 22/04 09h00 Samedi de Pâques Messe pour José CARMONA DE VARELA 

Dimanche 23/04 09h30 2èmeDimanche de Pâques Messe pour  Jean MERCIER 

 11h00 ‘’ Messe pour Daniel GEORGET 

 18h00 ‘’ Messe  pour « pro-populo » 

Pour info, on peut télécharger les feuilles de semaine et les homélies sur le site de la 
paroisse. On peut aussi retrouver le site de la paroisse sur téléphone portable. Pour 
installer l’application : dans safari, ouvrir l'adresse : http://celul.fr/1fhg 

Ouverture 
secrétariat 

mailto:eglisebougival@free.fr


Le Pape François nous dit comment vivre cette semaine.... 
   [ Regina caeli du lundi de Pâques 2014] 
 
« Chers frères et sœurs, bonjour ! Bonnes Pâques ! « Cristòs anèsti ! — Alethòs 
anèsti ! », « Le Christ est ressuscité ! — Il est vraiment ressuscité ! ». (...) Cette 
semaine, nous pouvons continuer à nous échanger les vœux de Pâques comme 
si c’était un unique jour. C’est le grand jour qu’a fait le Seigneur. 
 

Le sentiment dominant qui transparaît des récits évangéliques de la 
Résurrection est la joie pleine d’émerveillement, mais un grand émerveillement ! La joie qui vient de 
l’intérieur ! Et dans la liturgie, nous revivons l’état d’âme des disciples pour la nouvelle que les 
femmes avaient apportée : «Jésus est ressuscité ! Nous l’avons vu !». 
 

Laissons cette expérience, gravée dans l’Évangile, se graver aussi dans nos cœurs, et transparaître 
dans notre vie. Laissons l’émerveillement joyeux du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, 
nos regards, nos attitudes, nos gestes et nos paroles… Si seulement nous étions aussi lumineux ! 
Mais ce n’est pas du maquillage ! Cela vient de l’intérieur, d’un cœur plongé dans la source de cette 
joie comme celui de Marie-Madeleine, qui a pleuré la perte de son Seigneur et qui n’en croyait pas ses 
yeux lorsqu’elle l’a vu ressuscité. Celui qui fait cette expérience devient un témoin de la Résurrection, 
parce que, dans un certain sens, il est lui-même ressuscité, elle est elle-même ressuscitée. Alors il est 
capable d’apporter un «rayon» de la lumière du Ressuscité dans différentes situations : dans les 
situations heureuses, en les rendant plus belles et en les préservant de l’égoïsme ; dans les situations 
douloureuses, en apportant sérénité et espérance. 
 

Cela nous fera du bien cette semaine de prendre le Livre de l’Évangile et de lire les chapitres qui 
parlent de la Résurrection de Jésus. Cela nous fera beaucoup de bien! Prendre le livre, chercher les 
chapitres et le lire. Cela nous fera aussi du bien cette semaine de penser à la joie de Marie, la Mère de 
Jésus. De même que sa douleur a été intime, au point de lui transpercer l’âme, ainsi, sa joie a été 
intime et profonde et les disciples pouvaient y puiser. Ayant vécu l’expérience de la mort et de la 
résurrection de son Fils, vues, dans la foi, comme l’expression suprême de l’amour de Dieu, le cœur 
de Marie est devenu une source de paix, de réconfort, d’espérance, de miséricorde. Toutes les 
prérogatives de notre Mère découlent de là, de sa participation à la Pâque de Jésus. Du vendredi au 
matin du dimanche, elle n’a pas perdu l’espérance : nous l’avons contemplée Mère des douleurs, mais 
en même temps Mère pleine d’espérance. Elle, Mère de tous les disciples, la Mère de l’Eglise, est Mère 
de l’espérance. 
C’est à elle, le témoin silencieux de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous demandons de 
nous introduire dans la joie pascale. Nous le ferons en récitant la prière du Regina Caeli, qui remplace 
la prière de l’Angélus pendant le temps pascal. 

 
 

SEMAINE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Neuvaine à la Miséricorde Divine (14 au 23 avril) 

 

Des feuilles sont à votre disposition à l’entrée de l’église 

 
DIMANCHE 23 AVRIL : FÊTE DE LA DIVINE MISERICORDE. 

 
La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l’Eglise - instituée par Jean-Paul II le 30 avril 
2000 à l’occasion de la canonisation de sœur Faustine - a été célébrée le dimanche 22 avril 2001. 
Elle est depuis célébrée tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le premier 
dimanche après Pâques.  
 
Jésus disait à sœur Faustine : 
" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le 
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma 
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma 
miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce dimanche de la Miséricorde) 
et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les 
sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses 
péchés sont comme l’écarlate. [...] La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit 
fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu’il ne 

se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit Journal, § 699).  


