
 
 

Semaine du 19 au 25 Juin 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 

___________________________________________ 
 

 

Encore 8 jours de fête ? 

Jusqu’en 1955, la Fête-Dieu était suivie d’une Octave qui s’achevait par la 
Solennité du Sacré Cœur. C’est durant cet Octave que certains saints et saintes 
comme Marguerite Marie ou Faustine eurent des apparitions de Notre Seigneur.  

Aujourd’hui, il reste la Solennité autrefois conclusive de l’octave. Mais rien 
n’empêche, dans la prière personnelle, de vivre ces jours dans une action de 
grâce prolongée pour ce si grand sacrement de l’Eucharistie. Cela nous aidera 
que mieux à célébrer la Solennité du Sacré Cœur le 23 juin. 

D’où la p°4 qui rappelle le lien entre le Sacrement de l’Eucharistie et le Sacré 
Cœur de Jésus. 

Essayons de garder le cœur en fête plusieurs jours après ce Dimanche de Fête-
Dieu et de fête paroissiale ! Cela peut faire du bien ! 

Parce que joie et humour ne sont pas loin, vous pouvez lire maintenant l’encart 
de cet édito... --------------> -------------------->-  ----------------------->  -------> ---------> 

Belle semaine de joie intérieure (et extérieure !!!) à tous. 

Dans le missel, au commun des Pasteurs, on demande au Seigneur la grâce 
d’avoir des prêtres « selon Son Cœur ». Prions dans ce sens pour les ordinands 
de ces jours-ci (2 pour notre diocèse) et pour les prêtres dont c’est pour 
beaucoup d’entre eux l’anniversaire de leur ordination en ce mois de Juin. 

A vendredi pour dire notre reconnaissance au Seigneur qui nous a révélé son 
amour fou pour nous jailli de son Cœur et donné à chaque messe. 

Père BONNET+ curé 

 
INFOS DIVERSES 
 

 Vendredi 23 Juin - Solennité du Sacré Cœur : messe à 09h00 

 Samedi 24 Juin à 9h00 -  messe solennelle de la St Jean Baptiste. 

 Samedi 24 Juin à 11h00 -  sera baptisé Joseph CHAMPENOIS  

 Dimanche 25 juin  feront leur profession de foi au cours de la messe de 11h : Thomas BARBIER de LA 
SERRE, Baptiste GLAIRON-MONDET, Maxime SULOWSKA, Vianney, Garance BRETON, Camille BARDET. 

 Dimanche 25 juin à 12h30  sera baptisée Colombe RICHARD. 

 Attention Dimanche 25 juin - pas de messe à 18h en raison des ordinations sacerdotales. 

 Les messes du dimanche soir reprendront en septembre. 
 

 Confessions :    
 Une demi-heure avant chaque messe 

de semaine du lundi au samedi inclus. 
 

Secrétariat : 
Mardi : 9h30-12h00     
Mercredi : 9h30-11h30        
Jeudi : 16h00-18h00       
Vendredi : 9h30 -11h30 
 
Pour info, on peut télécharger feuilles 
de semaine et homélies sur le site de la 
paroisse.  
 
 
 
 
 
 
 

Pensez à approvisionner la brocante pour le clocher en fête... Vous pouvez déposer ces objets au secrétariat aux 
heures d’ouverture. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à ceux qui ont déjà répondu !  
 Fabienne de La Serre et Mayeul Aymer, responsables du clocher en fête 2017 

 

Lundi 19/06 09h00  St Romuald Messe pro populo 

Mardi 20/06 09h00   De la férie Messe pour Noella WACHE 

Mercredi 

21/06 
18h30   St Louis de Gonzague 

Messe pour Catherine 

DROUET 

Jeudi 22/06 07h00   St Jean Fischer et St Thomas More Messe pour Aline APIED 

 18h30 ‘’ Messe pour Marcelle MOOR 

Vendredi 

23/06 
09h00   Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Messe pour une intention 

particulière 

Samedi 24/06 09h00  Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste Messe pour Jean MERCIER 

Dimanche 

25/06 
09h30   12ème Dimanche du temps ordinaire Messe pour Jean-Pierre DENIS 

 11h00 ‘’ 
Messe pour Henriette 

BARILLI 

 18h00 Pas de m esse car  o rd inat ions à  la  ca thédra le  

Trouvé sur internet... 

 
Un dimanche sans Messe, 
c’est comme : 
    - un jour sans soleil, 
    - un repas sans dessert (au 
chocolat ;-)), 
    - Tintin sans Milou, 
    - une station de ski sans 
remonte-pentes, 
    - Paris sans la tour Eiffel, 
    - une vigne sans raisins, 
    - un ado sans portable, 
    - une mer sans bateaux, 
    - Noël sans cadeaux, 
    - une école sans élèves, 
    - un ordinateur sans internet 
… bref c'est possible, mais pour 
quelle raison d'être ? 
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RALLYE  KT … 

Pour la deuxième année consécutive, les enfants du catéchisme de la paroisse de CE2/CM1 et CM2 se 
sont retrouvés pour clôturer l’année… 

Retour en images ! 

 

 Eveil à la foi 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

Pensez à inscrire ou réinscrire vos enfants dès maintenant. Vous faciliterez ainsi 
le travail du secrétariat. Le fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
paroisse (www.paroissebougival.fr) 



 

DIMANCHE PROCHAIN 25 JUIN à 15h30 en la cathédrale St-Louis 
 

ORDINATION DE DEUX NOUVEAUX PRETRES POUR NOTRE DIOCESE 
 

 
 

Mr l’Abbé Christophe Hédon 
 

« Le Seigneur m’a fait le cadeau d’une famille chrétienne. Elle m’a permis de 
grandir dans la foi ensemble, en paroisse, par les scouts et dans des retraites. A 
douze ans, le Seigneur m’a donné le désir de devenir prêtre. Ma vocation est aussi 
un fruit de la prière pour les vocations. « Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis 
laissé séduire » (Jr 20,7). A 16 ans, après une année douloureuse, j’ai bien failli fuir 
la foi et la relation à lui. Si j’ai progressivement repris la prière, la question d’une 
vocation ne me paraissait même pas envisageable. Le Seigneur s’est montré 
insistant et plus têtu que moi. La formation m’a fait toujours mieux le connaître et 
l’aimer. Les personnes qui m’ont entouré et en particulier les formateurs dont la 
vie est donnée aussi pour moi m’ont fait aimer l’Église. » 
 
  

Mr l’Abbé Bertrand d'Abzac 
 

« Pourquoi moi ? Cette question m’a souvent habité. Il y en a tant d’autres qui, 

comme moi, ont grandi au sein d’une famille nombreuse et croyante. Il y en a tant 

d’autres qui ont bénéficié du scoutisme et de vies paroissiales riches. Il y en a tant 

d’autres qui font l’expérience de Jésus vivant dans leurs vies. Si je suis ordonné 

prêtre ce 25 juin, c’est que Dieu, par son Église, m’appelle. Un appel porté dans 

le temps, discerné, éprouvé. Principalement grâce aux 8 ans passés au séminaire 

de Versailles, en apostolat ou à Notre-Dame de Vie. En réponse à l’appel gratuit 

du Seigneur, je proclame « Me voici » ! Et quand l’avenir me questionne ou que 

mes limites m’effraient je L’entends me redire comme à Saint Paul : « Ma grâce te 

suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Priez pour moi 

afin que, dans cette faiblesse, l’Esprit Saint m’entraine toujours dans l’amitié avec 

le Christ et la joie d’accomplir la volonté du Père. » 

 

 
 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  
Mère des prêtres du monde entier,  
vous aimez tout particulièrement les prêtres,  
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.  
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  
et vous l’aidez encore dans le Ciel.  
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !  
« Priez le Père des Cieux  
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».  
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  
qui nous donnent les Sacrements,  
nous expliquent l’Evangile du Christ,  
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !  
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père  
les prêtres dont nous avons tant besoin;  
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,  
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !  
 
AMEN ! 

 



 

Le Sacré-Cœur et la Sainte Eucharistie. 
 

Voici quelques lignes pour rappeler combien Notre-Seigneur Jésus-Christ a voulu que le culte de son Sacré-Cœur soit lié au culte de 
la Sainte Eucharistie. 

On peut dire que le culte envers le Cœur adorable de Jésus est aussi ancien que l’Eglise elle-même, 
puisque l’Eglise est née du Cœur transpercé du Seigneur. Toutefois jusqu’aux apparitions dont fut 
favorisée Sainte Marguerite-Marie, le culte du Sacré-Cœur était surtout resté le fait d’un nombre 
assez restreint d’âmes choisies. Parmi celles-ci, il y a eu Ste Gertrude d’Helfta qui avait entendu 
Jésus lui dire que le culte envers son Cœur Sacré avait « été mis en réserve pour les derniers temps, 
afin que lorsque la charité du monde alangui ira se refroidissant, il éprouve un renouveau de ferveur 
à la révélation de semblables merveilles… » 
 

Au XVIIème siècle, Ste Marguerite-Marie – moniale de la Visitation de Paray-le-Monial – fut 
l’instrument choisi par la Providence pour faire connaître au « monde alangui » non seulement le 
Cœur divin du Sauveur, mais aussi l’esprit dans lequel et la manière selon laquelle son culte doit 
être pratiqué. En tout premier lieu, il importe de  remarquer que la plupart des grandes 

révélations reçues par Sainte Marguerite-Marie se sont produites en présence du Très Saint-Sacrement. 
 
Apparition du Sacré-Coeur à Sainte Marguerite-Marie 
 

Notre-Seigneur, déchirant en quelque sorte le voile eucharistique  pour manifester son Cœur, attire l’attention sur le Très 
Saint Sacrement : Il proclame hautement l’amour dont – vivant dans l’Hostie – Il est embrasé ; Il fait connaître à quel point 
l’indifférence et les manques de respect des hommes envers ce Sacrement Le font souffrir ; Il demande avec insistance un culte 
d’amour et de réparation qui fasse contrepoids aux outrages dont Il est la victime. Voici pour rappel quelques extraits des écrits de 
Sainte Marguerite-Marie qui sont parmi les plus importants. 
 

* * * * * * * 
Sainte Marguerite-Marie avait déjà reçu de nombreuses grâces mystiques, mais le jour de la fête de Saint Jean l’Evangéliste – 27 
décembre 1673 – Notre-Seigneur lui révèle pour la première fois les mystères de Son divin Cœur. 
« Une fois que j’étais devant le Saint-Sacrement (…), Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les 
merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Cœur sacré, qu’il m’avait toujours tenus cachés jusqu’alors qu’il me l’ouvrit 
pour la première fois (…). Il me dit : « Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne 
pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen et qu’il se manifeste à 
eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires 
pour les retirer de l’abîme de perdition (…). » 
 

Un peu plus tard Sainte Marguerite-Marie entend ces paroles: 
« J’ai une soif ardente d’être aimé des hommes dans le Très Saint Sacrement, et je ne trouve presque personne qui s’efforce 
selon mon désir de me désaltérer en usant envers moi de quelque retour. » 
 

Ensuite il y a cette importante révélation au cours de l’année 1674 : 
« Une fois entre autres que le Saint Sacrement était exposé, mon doux Maître se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses cinq 
plaies brillantes comme cinq soleils, et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable 
poitrine qui ressemblait à une fournaise ; et s’étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable Cœur, qui était la vive 
source de ces flammes. 
« Ce fut alors qu’il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu’à quel excès il l’avait porté d’aimer les hommes, 
dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances : « Ce qui m’est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j’ai 
souffert en ma Passion ; d’autant que s’ils me rendaient quelque retour d’amour, j’estimerais peu tout ce que j’ai fait pour eux et 
voudrais, s’il se pouvait, en faire davantage, mais ils n’ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du 
bien. Toi du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras en être capable. Sois attentive à ma voix 
et à ce que je te demande : 
« Premièrement, tu me recevras dans le Saint Sacrement autant que l’obéissance te le voudra permettre, quelques mortifications 
qui t’en doivent arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour. 
« Tu communieras, de plus, tous les premiers vendredis de chaque mois; et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai 
participer à cette mortelle tristesse que j’ai bien voulu sentir au jardin des Olives… » 
 

Enfin il y a cette apparition, connue sous le nom de « grande révélation » en 1675 : 
« Etant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave (…) me découvrant son Cœur, il me dit: « Voilà ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je 
ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour 
moi dans ce sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore plus sensible, c’est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent 
ainsi. C’est pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint Sacrement soit dédié à une fête particulière 
pour honorer mon Cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable, pour réparer les 
ingratitudes qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels (…). 
 


