
 

Semaine du 17 au 24 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 

___________________________________________ 

 

« Allez, de toutes les nations, faites des disciples » 
  

Nul doute que Notre Seigneur compte sur nous pour 
avoir de nouveaux disciples afin que son Eglise continue 
de rayonner de la Joie de l’Evangile. 
Une trentaine d’enfants ont donc commencé le 
catéchisme mais il peut évidemment y en avoir 
beaucoup plus. Que chacun profite de toutes occasions 
pour informer et guider ceux qui sont en âge d’être 
catéchisés ! Ainsi, par exemple, le dépôt d’objets pour la 
brocante, la réunion de rentrée à Ste Thérèse ont permis 
de « récupérer » des demandes de baptême, plusieurs 
inscriptions. Deo gratias... et merci aux « pêcheurs 
d’hommes »...  
Le « clocher en Fête » sera aussi une belle occasion 
d’attirer à Jésus et à l’Eglise ! 
Oui, saisissons toute occasion et surtout prions car l’âme 
de tout apostolat, c’est la prière. 
Cette semaine nous invitera entre autres à recourir à 
Notre Dame de la Salette, aux martyres de la Corée, à 
St Matthieu et à Padre Pio. Quels soutiens ! 
 

Père BONNET+ curé. 
 
INFOS DIVERSES 
 

 IL EST TOUJOURS POSSIBLE D’INSCRIRE DES ENFANTS au CATÉCHISME et à l’EVEIL A LA FOI. 

 Mercredi 20 septembre à 20h30 : Réunion pour les parents des enfants catéchisés en CE2 et les 
nouveaux inscrits en CM1 et CM2,  à la Maison paroissiale, 1, rue St Michel 78380 Bougival. 

 Dimanche 24 septembre : CLOCHER EN FÊTE et Brocante. (Cf. le tract ci-dessus) 

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

 Jeudi 28 septembre : reprise des messes du Jeudi à 07h00 
 

Attention : il y a diverses modifications d’horaire cette année 
- Les confessions du mercredi auront lieu après et non avant la messe (de19h 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 18h 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. 

Lundi 18/09 09h00  De la férie  Messe pro populo 

Mardi 19/09 09h00  Notre Dame de la Salette  Messe pour une intention particulière 

Mercredi 20/09 18h30  Sts martyrs de Corée  Messe pour une intention particulière 

Jeudi 21/09 18h30   St Matthieu (fête)  Messe pour Antonio RODRIGUES 

Vendredi 22/09 09h00   De la Férie  Messe pour une intention particulière 

Samedi 23/09 09h00   St Padre Pio  Messe pour Laurent DE VILLERS 

Dimanche 24/09 09h30   25ème dimanche du temps ordinaire  Messe pour Yvette CHEVIN 

 11h00 ‘’  Messe pour Mercedes CARMONA de VARELA 
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Un grand merci à tous ceux et celles qui continueront cette année de se dévouer dans les divers services de la vie de 
notre paroisse (avec joie et allégresse comme le montre l’illustration ci-dessus !) 

En raison des changements inévitables qu’apporte un début 
d’année, c’est également une joie pastorale pour votre curé de 
pouvoir  « missionner » un certain nombre d’entre vous qui 
acceptent de donner de leur temps au service de la vie paroissiale 
et de son rayonnement. Voici donc quelques-uns de ceux qui 
rejoignent ceux et celles qui sont déjà engagés et qui poursuivent 
généreusement leur(s) engagement(s): 

- Pour l’Adoration du St Sacrement, Mr Hervé de LA 
SALMONIERE qui assurera la coordination générale (qui prend 
le relais de Mr et Mme TEZENAS) 

- Pour le catéchisme, Mme Marina DEMBINSKA,  Mme Chantal 
CUIGNET 

- Pour les Pastourelles, Mme Fabienne DE LA SERRE (qui prend 
le relais de Mme CHAUMONT) 

- Pour l’animation des messes du dimanche à 11h : Mme 
Mathilde BONNET 

- Pour l’accompagnement des servants d’autel : Mr Jacques de 
NUCE. 

 
En espérant que nombreux seront ceux qui rejoindront encore 
ces forces vives de la paroisse... 
 
Pour infos, voici quelques uns des services ou activités 
existants, qui attendent votre engagement :  
catéchisme et éveil à la Foi, adorateurs, décoration florale de l’église, travaux divers d’entretien 
presbytère/église, animation des chants, porte à porte d’évangélisation, équipe st Vincent de Paul, comptage des 
quêtes, initiation à la messe, etc. 
 

Sans oublier la branche fille des Guides et Scouts d’Europe qui attend une cheftaine de Groupe. 
 
Merci de vous faire connaître au plus vite auprès du père BONNET ou du 
secrétariat paroissial....  
La reprise d’un certain nombre d’activités paroissiales (dont l’Adoration) 
dépend de l’investissement de chacun pour que la paroisse vive « à plein 
poumon » au souffle de l’Esprit Saint ! 



Mardi 19 septembre : Fête de Notre Dame de la Salette. 
 
Ajoutée depuis l’an dernier aux fêtes à célébrer en France, l’apparition de la Très 
Ste Vierge Marie dans le diocèse de Grenoble le 19 septembre 1846 à Mélanie et 
Maximin fait partie des 14 apparitions officiellement reconnues par l’Eglise.  
Cette apparition contemporaine du St Curé d’As a mobilisé de grands esprits : 
Pie IX soutint la reconnaissance de cette apparition ; Léon XIII reconnut et 
soutint Mélanie dans ses tribulations et son exil ; de nombreux évêques, des 
saints, aujourd’hui béatifiés ou canonisés (Don Bosco, st Annibale qui prit 

Mélanie comme cofondatrice) et des auteurs marquants du XXe siècle comme Arthur Rimbaud, Léon Bloy, Jacques 

Maritain, Paul Claudel et Louis Massignon. 
 
Le 19 septembre 1846, Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans  disent avoir rencontré une "Belle Dame" dans les 

alpages où ils faisaient paître leurs vaches, au dessus du village de La Salette. D’abord assise et toute en larmes, la "Belle Dame" se 

lève et leur parle longuement, en français et en patois, de "son Fils" tout en citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle 

leur laisse un Message en les chargeant de le " faire bien passer à tout son peuple. " 

Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois, vient d’un grand Crucifix qu’elle porte sur sa poitrine, 

entouré d’un marteau et de tenailles. Elle porte sur ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille et ses pieds 

sont entourés de roses. Puis la " Belle Dame " gravit un raidillon et disparaît dans la lumière. 

Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Mgr Philibert de Bruillard, l’évêque de Grenoble, déclarera dans un 

mandement : " L’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de La Salette [...] porte en elle-même tous les 

caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine." 

En 1855, Mgr Ginoulhiac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête, confirme la décision de son prédécesseur, tout en 

déclarant : " La mission des bergers est finie, celle de l’Église commence. " 
 

Voici un extrait du message à destination de "tout son peuple" :  
 

"Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle.  

Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si 

pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon 

Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous n’en faites pas cas ! 

Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour vous 

autres.  

Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième et on ne 

veut pas me l’accorder.  

C’est ça qui appesantit tant le bras de mon Fils.  

Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de 

mon Fils au milieu.  

Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon Fils. [...] 

Faites-vous bien votre prière, mes enfants ?  

- Pas guère, Madame.  

- Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous qu’un Pater et 

un Ave Maria quand vous ne pourrez pas mieux faire. Et quand vous pourrez mieux faire, il faut en 

dire davantage.  

L’été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la Messe. Les autres travaillent le dimanche tout 

l’été, et l’hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la Messe que pour se moquer de la religion.  

Le Carême, ils vont à la boucherie, comme les chiens.  

[...] Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple !"  

 
Chacun des enfants a également reçu un secret personnel.  

Le 2 octobre 1999, les « secrets » révélés aux deux bergers de La Salette ont été découverts, dans les 

archives de l’ex-Saint-Office, par l’abbé Michel Corteville.  

Les textes, rédigés par les deux voyants, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, avaient été remis au pape 

Pie IX le 18 juillet 1851. Ils étaient considérés comme perdus. Ces textes ont fait l’objet d’une thèse de 

doctorat en théologie qui a été soutenue par l’abbé Corteville en 2000 à l’Angelicum, l’université 

pontificale des Dominicains. Une partie de ce travail est publié : Les mystères de la Salette révélés, 

Michel Corteville & René Laurentin, Fayard, 2002. 

On peut aussi lire ces « secrets » sur le site : http://jesusmarie.free.fr/apparitions_salette_secret.html 

Le fidèle n’est pas tenu d’accorder foi à la littéralité de tels textes qui ne sont pas un complément à la Révélation de l’Evangile. Il 

serait téméraire, en revanche, d’en nier l’authenticité. Les prophéties de La Salette, comme toutes les prophéties, sont 

conditionnelles (« s’ils ne se convertissent pas […] si la face de la terre ne change pas ») 

http://jesusmarie.free.fr/apparitions_salette_secret.html


23 septembre: Saint Padre Pio 
  

Quelques prières de St Padre Pio: 
 

Prière à la Vierge Immaculée 
 

Ô Mère, mets en moi cet amour 

qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. 

Moi qui suis faible, 

j'admire le mystère de ton Immaculée Conception. 

Je le désire ardemment : 

purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu ; 

purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui 

et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité ; 

purifie mon corps pour qu'il devienne 

un tabernacle moins indigne de le recevoir, 

lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. 

 
Pour le règne du Christ 
 

Ô Christ ton règne est proche ; 

fais-nous participer à ton triomphe sur la terre 

pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. 

Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour 

et d'annoncer ta royauté divine 

par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. 

Prends possession de nos cœurs ici-bas, 

afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. 

Ne permets pas que nous nous éloignons de ta volonté : 

que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de toi. 

Que notre cœur ait sa source en toi, notre Sauveur, 

pour que, rassasiés de ton amour, 

nous devenions les apôtres infatigables de ton règne. 

Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes 

pour ne vivre que de toi seul.  

 

 
Prière aux âmes bienheureuses 
 

Ô âmes saintes qui êtes délivrées de tout tourment  

et jouissez déjà, au Ciel,  

d'un torrent de douceurs souveraines,  

oh, comme j'envie votre bonheur !  

Ah ! Je vous en supplie,  

vous qui êtes si proches de la fontaine de vie,  

puisque vous me voyez mourir de soif en ce bas monde,  

faites-moi la faveur d'un peu de cette eau fraîche.  

Ô âmes bienheureuses,  

je le confesse,  

j'ai vraiment trop dilapidé ce qui faisait mon lot,  

j'ai vraiment trop mal gardé une pierre très précieuse ;  

mais vive Dieu,  

car je sens que cette faute n'est pas irrémédiable.  

Eh bien, âmes bienheureuses,  

ayez la gentillesse de m'aider un peu ; moi aussi,  

puisque mon âme ne peut trouver  

ce dont elle a besoin dans le repos et dans la nuit,  

je me lèverai comme l'épouse du Cantique des cantiques  

et je chercherai celui que mon âme aime :  

"Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché  

celui que mon cœur aime". 

Je le chercherai sans relâche,  

je le chercherai en toutes choses  

sans m'arrêter à aucune d'elles avant de l'avoir retrouvé  

sur le seuil de son Royaume. 

 

Quelques Pensées et Citations de Padre Pio 
  
«Le temps le mieux employé est celui qui est donné à la sanctification du prochain.» 
 

«Ne te fatigue pas pour des choses qui engendrent de l’empressement, des troubles et de 
l’affliction. Une seule chose est nécessaire : élever l’esprit et aimer DIEU.» 
 

«Ne craignez rien : Jésus est plus puissant que l’enfer, et, à l’invocation de son Nom, tous les 
genoux fléchissent au Ciel, sur la Terre et en enfer. Il est la Joie et la consolation des Bons et la 
terreur des impies.» 

 

«Fais en sorte que le triste spectacle de l’injustice humaine ne trouble pas ton âme ; elle aussi a sa raison d’être dans l’économie 
des choses. C’est sur elle que tu verras un jour s’élever le triomphe certain de la Justice de DIEU.»  
 

« L’humilité, la Pureté et la Charité sont les ailes qui nous élèvent jusqu’à DIEU, et qui nous divinisent presque. » 
 

« Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne : au-delà de la chaîne, il ne peut happer personne. Tiens-toi loin de lui 
! Car si tu t’approches trop, tu te feras mordre et déchirer. Souviens-toi que le démon a une seule porte pour entrer dans notre âme : 
notre volonté. Il n’y a pas de portes cachées, ni secrètes. » 
 

« Les fils du siècle sont tous séparés ; mais les fils de DIEU, ayant le cœur là où est leur Trésor et n’ayant tous qu’un même Trésor, 
qui est DIEU Lui-même, sont par conséquent toujours unis. » 
 

 « Quand vous sentez le poids de la croix peser plus lourdement sur vos épaules, demandez à DIEU qu’Il vous aide et vous 
console. En agissant ainsi, vous n’irez pas contre sa Volonté, mais vous imiterez Jésus qui, au jardin de Gethsémani, demanda à 
son Père un soulagement et même d’être exempté de la Passion, que ses ennemis plein de haine allaient Lui infliger. »  
 

« Nous devons veiller à ne commettre aucune faute, ni petite ni grande, parce que tout est grave pour le Cœur de DIEU, qui nous 
aime infiniment. Souvenons-nous-en à chaque instant et n’essayons pas de placer nos fautes sur la balance du pharmacien. » 
 

« L’amour de soi est fils de l’orgueil et plus malicieux encore que son père. » 
 

 « Tu dois toujours avoir de la prudence et de la Charité. La prudence a les yeux, la Charité a les jambes. 
 

« La Miséricorde du Seigneur, mon frère, est infiniment plus grande que ta malice. » 


