
 
 

Mois de Juillet 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. 

___________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

En ce mois de Juillet, des belles figures de sainteté seront fêtées : 
 Entre autre : 03 Juillet : St Thomas 
   06 Juillet : Ste Maria Goretti 
     11 Juillet : St Benoît 
        14 Juillet : Ste Camille 
          16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel. 
             22 Juillet : Ste Marie Madeleine 
               25 Juillet : St Jacques le majeur 
      26 Juillet : Ste Anne et St Joachim 
        29 Juillet : Ste Marthe 
          31 Juillet : St Ignace de Loyola 
  
INFOS DIVERSES 
 
 

 Mardi 04 Juillet à 10h30 seront célébrées les obsèques de Yvette CHEVIN  

 Jeudi 06 Juillet  à 20h30 à la maison paroissiale : réunion de préparation au baptême pour els parents 
demandant le baptême de leur petit enfant. 

 Vendredi 07 Juillet - premier vendredi du mois : adoration du St Sacrement de 09h30 à 10h30. 

 Samedi 08 Juillet à 15h00 sera baptisé Maxime DUQUENOY.  

 Samedi 22 Juillet à 16h00 seront unis par le sacrement du mariage : Julien AUBRY et Claire 
BOUCHARD. 

 Ont été célébrées les obsèques de Ginette TOURNIER (le 28/06), Claire SACLEUX (le 30/06) 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

 Les messes du dimanche de Juillet et août seront célébrées à 10h00 

 Pour les messes de semaine, elles sont indiquées semaine après semaine sur la feuille de chant du dimanche, le 
site de la paroisse et le panneau d’affichage de l’église. 

 
NOTEZ dès à présent que le 15 août la messe sera à 10 h et qu’il y a le désormais habituel pèlerinage diocésain 
avec notre évêque à ND de la Mer (Jeuffose/Blaru, sur la route de la Normandie) [infos sur l’affiche apposée dans le 
panneau d’affichage et sur le site de la paroisse et celui du diocèse] 
 
 

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

 Le secrétariat paroissial sera fermé à partir du 13/07 pour réouverture en septembre.  
Horaires : Mardi : 9h30-12h00    Mercredi : 9h30-11h30       Jeudi : 16h00-18h00      Vendredi : 9h30 -11h30 
 
Pour info, on peut télécharger les feuilles de semaine et les homélies sur le site de la paroisse.  

mailto:eglisebougival@free.fr
http://www.catholique78.fr/2017/05/22/pelerinage-15-aout-pelerinage-a-dame-de-mer/


 

Si le mois de mars est connu pour être celui de St Joseph, celui de Mai de Marie, de 
Juin du Sacré Cœur, le mois de Juillet est moins connu pour être celui du Précieux 
Sang de Jésus. Une belle opportunité pour méditer sur ce Sang de l’Alliance versé par 
Notre Seigneur pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. 
Une tradition qu’il est certainement bon de continuer alors que tant de sang 
d’innocents et de nos frères chrétiens coule aujourd’hui de part le monde... 
 

Litanies du Précieux Sang de Jésus-Christ 
 

Les Litanies du Précieux Sang de Jésus-Christ furent rédigées en 1960 sur l'ordre Saint Jean XXIII par la 

Congrégation des Rites qui insista pour que le Sang divin soit spécialement honoré durant le mois de juillet (lettre 

apostolique « Inde a primis »). Avant lui, en 1849, le pape Pie IX avait institué une Fête du Précieux Sang, chaque 

premier dimanche de juillet. Benoît XVI a consacré l’Angélus du dimanche 5 juillet 2009 au thème du sang et avait 

déclaré le 5 juillet 2006 : « faire l’expérience de la force du Sang du Christ, versé sur la Croix pour notre salut ». Ces 

Litanies du Précieux Sang de Jésus-Christ sont une Prière de délivrance, de purification et de libération. 

  
Seigneur, prends pitié  
Jésus-Christ, prends pitié  
Seigneur, prends pitié  
  
Jésus-Christ, écoute-nous  
Jésus-Christ, exauce-nous  
Père Céleste, qui es Dieu, prends pitié  
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié  
Esprit-Saint, qui es Dieu, prends  pitié  
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, prends pitié  
Sang du Christ, Fils unique du Père Éternel, sauve-nous  
Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauve-nous  
Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle Alliance, sauve-nous  
Sang du Christ, ruisselant jusqu'à terre pendant l'Agonie, sauve-nous  
Sang du Christ, jailli sous la Flagellation, sauve-nous  
Sang du Christ, répandu au Couronnement d’épines, sauve-nous  
Sang du Christ, versé sur la Croix, sauve-nous  
Sang du Christ, prix de notre Salut, sauve-nous  
Sang du Christ, sans lequel il n'y a pas de pardon, sauve-nous  
Sang du Christ, qui désaltères et purifies les âmes dans l’Eucharistie, sauve-nous  
Sang du Christ, fleuve de Miséricorde, sauve-nous  
Sang du Christ, vainqueur des démons, sauve-nous  
Sang du Christ, force des martyrs, sauve-nous  
Sang du Christ, vigueur des confesseurs, sauve-nous  
Sang du Christ, qui suscites les vierges, sauve-nous  
Sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l’épreuve, sauve-nous  
Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauve-nous  
Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauve-nous  
Sang du Christ, espérance des pénitents, sauve-nous  
Sang du Christ, réconfort des mourants, sauve-nous  
Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, sauve-nous  
Sang du Christ, gage de la vie éternelle, sauve-nous  
Sang du Christ, délivrance des âmes du Purgatoire, sauve-nous  
Sang du Christ, très digne de toute gloire et de tout honneur, sauve-nous  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur  
  
V. Seigneur tu nous as rachetés par ton Sang,  
R/. Et tu as fait de nous un royaume pour notre Dieu.  
  
Prions :  
Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au monde pour Rédempteur ton Fils unique, et tu as voulu vous laisser 
fléchir par son Sang, prix de notre salut. Accorde-nous de l'honorer si bien et de trouver en Lui, contre les maux de 
cette vie terrestre, une si puissante défense que nous goûtions dans les Cieux la Joie qui en est le fruit éternel. Par le 
Christ Notre-Seigneur. Amen ! 
 

ON PEUT AUSSI PRIER AVEC LES 7 PATER ET AVE de Ste Brigitte, (fêtée le 23 juillet... mais cette année c’est un dimanche !) 


