
 

Semaine du 11 au 17 septembre 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 

___________________________________________ 
 

 
Réchauffement climatique ? 
  

Alors que notre monde est frappé par séismes, tornades et autres catastrophes qualifiées de « naturelles », chacun y 
va de sa connaissance « d’expert » pour en donner une explication... dont celle du réchauffement climatique. 
Sans être « expert » de quoi que ce soit, permettez-moi tout simplement d’ouvrir l’Évangile avec vous et de lire un 
extrait du chapitre 21 de St Luc : 

« Les nations sur la terre seront dans l’angoisse, inquiètes du fracas des flots et de la mer. Des hommes défailliront de 

frayeur dans l’attente de ce qui menace le monde habité car les puissances des cieux seront ébranlées. » 

Et si toutes ces catastrophes avaient aussi une dimension surnaturelle ?... nous invitant non pas tant à consulter avec 
compulsion la météo et les informations pour savoir si le Ciel va nous tomber sur la tête à Bougival (village 
d’irréductibles gaulois ?) mais bien à notre conversion, c’est-à-dire à une vie de prière et de charité plus intense ? 
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, n’hésitez pas à relire les messages de la Salette en France, de Fatima au 
Portugal, d’Akita au Japon... pour ne citer que les apparitions de Notre Dame authentifiées par l’Eglise...  

Père BONNET+ curé. 
 
INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 13 septembre (10h30) et Samedi 16 septembre (11h) : Rentrée du catéchisme. Rdv à l’église. 
On peut encore s’inscrire au secrétariat. 

 Inscription catéchisme : Pour les parents qui n’auraient pas pu le faire, une ultime permanence d’accueil aura 
lieu mercredi 13/09 de 09h30 à 11h 30 au presbytère et samedi 16/09 de 10h à 11h30. Pensez à télécharger la feuille 
d’inscription sur le site de la paroisse et à vous munir de votre livret de famille catholique si vous en avez un. 

 Dimanche 17 septembre : 11h bénédiction des catéchistes et messe de rentrée du catéchisme et du groupe scout. 

 Dimanche 17 septembre à 12h30 sera baptisé Hadrien GABACH. 

 Mardi 26 septembre : Reprise de l’Adoration du St Sacrement.  
 

Attention : il y a diverses modifications d’horaire cette année 
- Les confessions du mercredi auront lieu après et non avant la messe (de 19h à 19h30) 
- Les horaires de secrétariat sont changés : désormais l’ouverture est du mardi au vendredi de 09h à 11h 30. 
- pour l’instant, il n’est pas prévu que la messe du dimanche soir reprenne.  Pour les fidèles que cet horaire arrangeait, il y a une messe à 18h à 
La Celle St-Cloud 

 
 Confessions :   
 Une ½ h avant chaque 

messe de semaine du lundi 

au samedi inclus, hormis le 

mercredi (19h-19h30). 
 

Secrétariat : 9h00-11h30 
Du Mardi au Vendredi 
 
Pour info, on peut 
télécharger feuilles de 
semaine et homélies sur 
le site de la paroisse.  
 

N‘hésitez pas à faire célébrer des messes à vos intentions. Il y a de la place ! Voir avec le secrétariat. 

 

 

 

Pensez à approvisionner la brocante pour le clocher en fête et à proposer votre aide pour ce beau 
moment de vie paroissiale... 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 11/09 09h00  De la férie  Messe pro populo 

Mardi 12/09 09h00  Le Saint Nom de Marie  Messe pour Catherine DROUET 

Mercredi 13/09 18h30  St Jean Chrysostome, Dr de l’Eglise  Messe pour Marie-Antoinette GEORGET 

Jeudi 14/09 18h30   Fête de la Croix glorieuse   Messe pour Yvette CHEVIN 

Vendredi 15/09 09h00   Notre Dame des Douleurs  Messe pour Claire SACLEUX 

Samedi 16/09 09h00   Sts Corneille & Cyprien  Messe pour Marie-Françoise BONNET 

Dimanche 17/09 09h30   24ème dimanche du temps ordinaire  Messe pour Martine MULLER 

 11h00 ‘’  Messe pour José CARMONA de VARELA 

mailto:eglisebougival@free.fr


HOMELIE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME à méditer... 
 

«Que votre lumière brille aux yeux des hommes». 

 

Rien n'est plus froid qu'un chrétien indifférent au salut d'autrui.  

Tu ne peux pas ici alléguer ta pauvreté, car la veuve qui a 

donné deux piécettes viendra t'accuser. Pierre disait: Je n'ai pas 

d'or ni d'argent. Paul de même était si pauvre qu'il a souvent 

souffert de la faim, car il manquait de la nourriture 

indispensable.  

Tu ne peux pas alléguer ta naissance 

roturière, car les Apôtres étaient des 

gens obscurs, d'origine obscure. Tu ne 

peux pas mettre en avant ton 

ignorance, car eux aussi étaient des 

gens sans culture. Tu ne peux alléguer 

que tu es mal portant, car Timothée 

était dans le même cas: il avait de 

fréquents malaises.  

Chacun peut aider son prochain, s'il veut accomplir ce qui est à 

sa portée.  

Ne voyez-vous pas les arbres qui ne donnent pas de fruit, 

comme ils sont vigoureux, beaux, bien développés, feuillus et 

hauts? Pourtant, si nous avions un jardin, nous préférerions 

beaucoup avoir des grenadiers et des oliviers donnant du fruit. 

Les autres arbres sont destinés à l'agrément, non à l'utilité. S'ils 

en ont une, elle est mince.  

Tels sont ceux qui ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires ; 

ou plutôt ils ne sont même pas comparables, car ils ne 

pourraient servir que de bois à brûler, tandis que les arbres dont 

nous parbèns peuvent servir dans la construction pour la 

charpente ou les boiseries. Telles étaient aussi les vierges de la 

parabole, pures, bien vêtues, chastes mais ne rendant service à 

personne. C'est pourquoi elles brûlent. Tel est le sort de ceux 

qui ne nourrissent pas le Christ.  

Considère que parmi ceux-là aucun n'est accusé pour des 

péchés qu'il aurait commis: ni débauche, ni parjure, ni rien de 

pareil; mais ils sont accusés de n'avoir aucunement aidé leur 

prochain. C'est le cas de celui qui avait enfoui son talent: il 

peut présenter une vie sans désordre, mais il est inutile au 

prochain.  

Comment un tel homme peut-il être 

chrétien? Réponds-moi. Si le levain 

mêlé à la farine ne la transforme pas 

tout entière en lui communiquant son 

action, est-ce que c'est vraiment du 

levain? Ou encore: Si un parfum ne 

répand pas sa bonne odeur sur ceux qui 

approchent, est-ce que nous appellerons 

cela du parfum?  

Ne dis pas: « Il m'est impossible d'influencer les autres», car Si 

tu es chrétien, il est impossible que cela ne se produise pas. De 

même que ce qui est dans la nature est incontestable, de même 

ici : c'est un fait qui appartient à la nature du chrétien. N'insulte 

pas Dieu. Si tu dis que le soleil ne peut pas briller, tu insultes 

Dieu. Si tu dis que le chrétien ne peut pas être utile, tu insultes 

Dieu, tu en fais un menteur. Il est plus facile pour le soleil de 

ne pas dégager de chaleur ou de lumière, il serait plus facile à 

la lumière d'être identique aux ténèbres que pour le chrétien de 

ne pas briller.  

Ne dis pas que c'est impossible: c'est le contraire qui est 

impossible. N'insulte pas Dieu. Si nous orientons bien notre 

vie, tout cela se fera, par une sorte de conséquence naturelle. 

La lumière du chrétien ne peut échapper à personne, un 

flambeau aussi brillant ne peut être caché par personne.

 

Jeudi 14 septembre : Fête de la croix Glorieuse.  
 

Récit par Rufin d’Aquilée (340-410) de la découverte de la vraie croix du Christ  

Hélène (La Sainte mère de l’empereur Constantin n.d.l.r)  apprit, par révélation, que la croix avait été enfouie dans un des 
caveaux du sépulcre de Notre Seigneur, et les anciens de la ville, qu’elle consulta avec grand soin, lui marquèrent 
le lieu où ils croyaient, selon la tradition de leurs pères, qu’était ce précieux monument ; elle fit creuser en ce lieu 
avec tant d’ardeur et de diligence, qu’elle découvrit enfin ce trésor que la divine Providence avait caché dans les 

entrailles de la terre durant tout le temps des persécutions, af in qu’il ne fût point 
brûlé par les idolâtres, et que le monde, étant devenu chrétien, lui pût rendre ses 
adorations. 
Dieu récompensa cette sainte impératrice beaucoup plus qu’elle n’eût osé l’espérer : 
car, outre la Croix, elle trouva encore les autres instruments de la Passion, à savoir  
les clous dont Notre Seigneur avait été attaché, et le titre qui avait été mis au-dessus 
de sa tête. Cependant, une chose la mit extrêmement en peine  les croix des deux 
larrons, crucifiés avec Lui, étaient aussi avec la sienne, et l’Impératrice n’avait 
aucune marque pour distinguer l’une des autres. Mais saint Macaire, alors évêque 
de Jérusalem, qui l’assistait dans cette action, leva bientôt cette nouvelle difficulté. 
Ayant fait mettre tout le monde en prière, et demandé à Dieu qu’il lui plût de 
découvrir à son Église quel était le véritable instrument de sa Rédemption, il le 
reconnut par le miracle suivant  une femme, prête à mourir, ayant été amenée sur le 
lieu, on lui fit toucher inutilement les deux croix des larrons ; mais dès qu’elle 

approcha de celle du Sauveur du monde, elle se sentit entièrement guérie, quoique son mal eût résisté 
jusqu’alors à tous les remèdes humains et qu’elle fût entièrement désespérée des médecins. Le même jour, 
Macaire rencontra un mort qu’une grande foule accompagnait au cimetière. Il fit arrêter ceux qui le portaient et 
toucha inutilement le cadavre avec deux des croix ; aussitôt qu’on eut approché celle du Sauveur, le mort 
ressuscita. 
Ste Hélène, ravie d’avoir trouvé le trésor qu’elle avait tant désiré, remercia Dieu d’une grande ferveur, et fit bâtir au même lieu une église magnifique ; 
elle y laissa une bonne partie de la Croix, qu’elle fit richement orner ; une autre partie fut donnée à Constantinople ; enfin le reste fut envoyé à Rome, 
pour l’église que Constantin et sa mère avaient fondée dans le palais Sessorien (demeure de l’Impératrice) près du Latran qui  a toujours depuis le nom 
de Ste-Croix-de-Jérusalem 

La paroisse possède une 
croix reliquaire avec une 
épine de la Sainte Croix. 

On pourra la vénérer à 
l’occasion de la messe du 
14/09 à 18h30. 

 
 



Ordinations diaconales en vue du sacerdoce  
 

Ce Dimanche 10 septembre 2017, Louis du Bouettiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche et Charles-Louis 

Soulez seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Versailles à 15h 30 en la collégiale de Mantes-la-Jolie. 
 

Ils témoignent : 
 

Henri 

 

Rentré au séminaire avec mes idées, j’en sors davantage avec celles du Seigneur.  Après 7 ans dans la joie de la formation, 

jeune issu du cocon versaillais, je redécouvre mes aspirations profondes de service du Christ et des hommes à la lumière du 

Christ lui-même : Jésus me rappelle que je dois puiser la joie et la force de la mission dans le cœur à cœur prolongé avec Lui. 

Que l’Esprit Saint me forme à la suite de Marie, qu’Il me façonne un cœur doux et humble pour servir. Priez pour nous  ! 
 

Laurent 
 

Ma foi reçue en famille – je suis 2
e
 de trois garçons – a grandi à l’école, aux scouts et au service de l’autel. Je dois beaucoup à 

ces prêtres qui ont nourri ma foi et m’ont transmis l’amour de Jésus dans l’Eucharistie… au point que le Seigneur est venu 

m’interpeller assez tôt : « Prêtre, pourquoi pas toi ? ». Ingénieur en salles de marché, j’ai pris du temps avant de m’engager 

radicalement à la suite du Christ en rentrant au séminaire. Le séminaire, période de grâces et d’épreuves vécue avec le Chris t, 

qui m’amène aujourd’hui à être configuré à Celui qui n’est pas venu « pour être servi mais pour servir ». 
 

Alain 
 

« Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance se déploie dans la faiblesse » 2Co 12,9. Dernier de 4 enfants et oncle de 

treize jeunes, je grandi dans une famille aimante. Après 5 années d’études et six d’un travail passionnant un immense désir de 

vérité m’anima tout entier. C’est alors qu’un nouveau chemin commença dans le lieu même où trente années plus tôt j’avais 

reçu le baptême. Aujourd’hui, c’est avec vous tous que je rends grâces à Dieu pour sa fidélité. Que Dieu achève en nous ce 

qu’il a commencé. Alain, votre serviteur. 
 

Louis 
 

Dieu veut mon bonheur. Cette certitude de foi a guidé mon chemin de foi et la réponse donnée à l’appel du Christ à Le sui vre ! 

D’une famille de militaire et nombreuse, j’ai été éduqué dans la foi et ai pratiqué le scoutisme. Un passage en école de 

commerce avant le séminaire vient accentuer le cliché de ce parcours classique ! C’est plutôt pour moi l’occasion de rendre 

grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il m’a donné ! « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » dit l’Apôtre. J’espère à mon tour donner 

suffisamment de place au Christ dans ma vie pour Le transmettre au monde qui en a tant besoin. Aujourd’hui je rends grâce à 

Dieu pour ceux qui m’ont soutenu dans ma vocation, dans le diocèse et pendant mes 3 années de théologie à Bruxelles : ma famille, mes amis, les 

prêtres, les chefs scout et tous ceux qui prient sans cesse pour les vocations  ! 
 

Charles-Louis 
 

C’est enfant que j’ai commencé à percevoir la joie de la vocation, en découvrant le mystère de la foi et l’amour unique du 

Seigneur pour chacun de nous. « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, […] je te connaissais  » (Jr 1, 5). Cette joie s’est 

affermie progressivement et patiemment grâce à la formation que j’ai reçue au Séminaire de Versailles puis au Séminaire 

français de Rome. Merci pour votre prière qui m’a accompagné sur ce chemin  ! Aujourd’hui, c’est avec confiance que je 

m’avance à l’appel du Seigneur et de son Église, pour qu’Il consacre ma vie à son service, dans la louange et la fidélité.   
 

AUTRES appels !...  

On recherche – entre autres - pour la vie paroissiale : 

 * Des catéchistes : c’est une urgence... la rentrée est cette semaine ! 

 * Une cheftaine de Groupe pour la branche des guides d’Europe 

 * Une coordinatrice pour les Pastourelles 

 * Des adorateurs pour l’Adoration du St Sacrement... 

 

Si plusieurs enfants arrivent à faire un petit groupe, nous pourrons comme l’année dernière organiser 
une célébration de Profession de Foi pour les enfants scolarisés en 5°. Se manifester auprès du Père 
BONNET. Les séances de KT auraient alors lieu 1 vendredi sur 2 de 17h (15/30?) à 18h (15/30 ?) 



CONSEILS POUR LA RENTREE   

Voici un très bon article de l’Abbé Laurent SPRIET publié dans la revue « la Nef »  (sept 2017 n°295) 

 

Attention : la rentrée se prépare ! 

Les vacances sont terminées. La rentrée s’annonce très chargée. 
Le rythme de nos activités va s’accélérer au risque de nous faire 
perdre l’essentiel : Dieu. Lui seul peut nous rassasier puisque 
nous sommes faits pour Lui. Il est à craindre que le Seigneur 
puisse dire, à nouveau, plein de compassion : « Ils m’ont 
abandonné, Moi la Source d’eau vive, pour se creuser des 
citernes lézardées » (Jr 2, 13). Donc, quelques conseils de vie 
spirituelle pour la rentrée… 

 Dans sa « France contre les robots », Georges 
Bernanos a ce trait prophétique : « On ne comprend 
absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas 
d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute 
espèce de vie intérieure ». Des bien-pensants diront que cette 
phrase est excessive… Ils ont tort. Certes, la civilisation 
moderne n’est pas un être conscient et « complotiste » qui aurait 
décidé de combattre notre vie spirituelle, cependant il suffit 
d’observer honnêtement nos journées et notre rythme de vie pour 
admettre que Bernanos avait fondamentalement raison. Mon 
« smartphone », les réseaux sociaux, internet, les appels 
téléphoniques, les transports en commun : tout est bruyant, 
accaparant, chronophage, et stressant. Il 
semble que tout soit fait pour me maintenir 
à l’extérieur de moi-même, et surtout en 
dehors de toute relation personnelle avec ce 
Dieu qui est « plus intime que l’intime de 
moi-même » selon la belle expression de 
saint Augustin. Or, comme en fait la 
découverte le petit novice bénédictin 
« Placide » de Mère Geneviève Gallois (cf. 
« La vie du petit saint Placide », éditions 
du cloître) : « la vie intérieure est… une vie 
qui est intérieure ! » Elle demande de 
l’intériorité donc du silence, de l’attention et 
du temps. 

Du temps 

En réalité nous avons besoin d’une « règle de vie ». Pour ne pas 
nous laisser dévorer par l’activisme que nous suggère le diable 
pour nous éloigner de Dieu, il nous faut absolument un emploi 
du temps extrêmement précis. Les moines ont la sagesse 
d’adopter ce moyen depuis des siècles : à nous d’en faire autant 
dans le monde. Pour cela, souvenons du conseil africain donné 
par le Cardinal Sarah dans son ouvrage « Dieu ou rien » : si 
nous voulons remplir pleinement un vase, il faut commencer par 
y mettre les gros cailloux, puis des plus petits, puis du sable. Et 
ne pas procéder dans le sens inverse. Sinon nous n’aurons rempli 
notre vie qu’avec du sable… Nous aurons construit notre vie 
sur du sable : la ruine et l’écroulement ne seront pas loin. Il en 
est de même dans notre « règle de vie » : mettons d’abord le plus 
important c’est-à-dire la prière sous toutes ses formes (prière du 
matin, du soir, méditation, oraison, lectio divina, chapelet, et 

surtout la messe si notre devoir d’état et nos conditions de vie 
nous le permettent). Après avoir placé la prière (peut-être en 
partie pendant nos temps de transport), nous pouvons y mettre 
des cailloux moins importants mais indispensables : un peu de 
temps pour notre famille, pour notre prochain et pour nous. 

De l’attention 

Nous faisons attention à nos « sms » et à nos mails de façon 
parfois compulsive et pathologique. Je ne sais combien de fois 
par jour. Nous lisons beaucoup d’informations (journaux, 
blogs, sites) mais presque jamais la Parole de Dieu. Léon Bloy 
disait pourtant, avec raison : « quand je veux savoir les 
dernières nouvelles, je lis saint Paul » ! Puissions-nous passer 
plus de temps à lire la Parole de Dieu (reçue quotidiennement 
par courriel) que je ne sais quel autre site sur internet. Ne 
vivons pas à l’extérieur de nous-mêmes mais ayons une vie 
spirituelle : une vie de l’âme avec Dieu, une vie théologale. Une 
vie de relation avec Dieu. Faisons attention à sa présence en 
nous par la grâce. Nous sommes devenus, par le baptême, les 
temples vivants de la Sainte Trinité (cf. 1 Co 3, 16) : rendons-

nous présents à ce Dieu qui est présent en 
nous. 

Du silence 

Pourquoi ne pas mettre notre téléphone sur 
silencieux pendant plusieurs minutes ? 
Pourquoi ne pas nous servir de l’alarme de 
notre téléphone pour chronométrer notre temps 
journalier d’oraison avec le Seigneur ? 
L’oraison c’est ce « commerce intime d’amitié 
où l’on s’entretient souvent seul et seul avec ce 
Dieu dont on se sait aimé » (sainte Thérèse 
d’Avila). C’est ce temps que l’on rend au 

Seigneur pour être à Lui, pour être avec Lui, pour L’aimer 
dans le silence de notre cœur ou dans le silence d’une église où 
nous nous sommes postés devant le tabernacle. « La prière ne 
se réduit pas au jaillissement spontané d’une 
impulsion intérieure : pour prier, il faut le vouloir » 
(CEC 2650). Il faut prendre le temps de prier et il faut 
faire cesser le bruit extérieur et intérieur. C’est la 
« force du silence » ! En cette rentrée, recueillons la 
leçon de vie du frère Vincent de l’abbaye de Lagrasse 
et du Cardinal Sarah, et entendons l’avertissement de 
saint Alfonse de Liguori : « Qui prie, se sauve certainement ; 
qui ne prie pas se damne certainement ». Arrêtons de lire cet 
article, organisons notre « règle de vie » et prions ! 


