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___________________________________________ 

 

Au bout d’un an...  
  

Vendredi, cela fera un an que nous aurons consacré la paroisse à Saint Michel. 
Depuis, les combats spirituels n’ont pas manqué dans l’Eglise et certainement dans nos 
vies. 
Dieu seul connaît (et saint Michel aussi !) toute l’aide que Son Archange a pu apporter à 
chacun dans cette lutte, sans oublier celle de la Très Sainte Vierge Marie, comme cela 
nous l’a été rappelé à l’occasion de l’anniversaire de son apparition à la Salette (Cf. 

dernière feuille de semaine). 

N’oublions pas que le sanctuaire qui lui est dédié sur le Mont qui porte son nom voit 

plus de 2,5 millions de personnes aller à sa rencontre chaque année (parmi lesquels il faut 

compter les élèves de 4
ème

 du collège de Ste Thérèse de Bougival qui s’y sont rendus la semaine passée). 
Pensons donc à prier et à remercier tout spécialement Saint Michel ce vendredi ! 
De toute évidence, le Malin et ses sbires n’entendent pas baisser la garde ! 
Persévérons donc dans notre prière au Saint Archange. 
« La lutte – explique notre Pape François - est une réalité quotidienne de la vie 
chrétienne : dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre peuple, 
dans nos églises... Si on ne lutte pas, nous serons défaits ». « Mais le Seigneur a 
donné ce métier, de lutter et de vaincre, principalement aux anges ». Le chant final de 
l’Apocalypse après cette lutte est « si beau », s’exclame François : « Voici maintenant 
le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ ! Car 
l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu 
». 
C’est pourquoi notre Pape invite les fidèles à  « prier les archanges Michel, Gabriel et Raphaël et à réciter la 
prière antique et si belle à l’Archange Michel afin qu’il continue à lutter pour défendre le mystère le plus 
grand de l’humanité : le Verbe s’est fait homme, il est mort et ressuscité. Cela est notre trésor.».   
Grande est donc notre joie de côtoyer ce monde archangélique, de mener cette lutte, de chanter avec eux 
la Gloire de Dieu par le Sanctus à chaque messe, et de saluer si souvent Notre Dame avec les mots de St 
Gabriel lors de notre prière du chapelet. 
Oui, en cela se mesure aussi notre foi en Dieu créateur de l’univers visible et invisible. 

Père BONNET+ curé. 
INFOS DIVERSES 
 

 IL EST TOUJOURS POSSIBLE D’INSCRIRE DES ENFANTS au CATÉCHISME et à l’EVEIL A LA FOI (s’adresser au 
secrétariat) 

 Mardi 26 septembre : La Reprise de l’Adoration du St Sacrement est reportée au 03/10 en espérant d’ici-
là trouver des adorateurs en nombre suffisant 

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

 Dimanche 01 octobre : sera baptisé Elin DOVRAN BELIN à 12h30. 
 

ATTENTION : Le dimanche 07/10, il n’y aura qu’une messe à 11h00 
 

 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 25/09 09h00  De la férie  Messe pro populo 

Mardi 26/09 09h00  Sts Côme et St Damien  Messe pour une intention particulière 

Mercredi 27/09 18h30  St Vincent de Paul  Messe pour Robert ERARD 

Jeudi 28/09 07h00  De la Férie  Messe pour les Âmes du Purgatoire 

 18h30 ‘’  Messe pour Gérard LAFLECHE 

Vendredi 29/09 09h00   Sts Michel, Gabriel et Raphaël (Fête)  Messe pour Denise HENNARD 

Samedi 30/09 09h00   St Jérôme  Messe pour Catherine DROUET 

Dimanche 01/10 09h30   26ème dimanche du temps ordinaire  Messe pour Louis et Zélie BESSON 

 11h00 ‘’  Messe pour Pierre et Paulette VERNON 
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CLOCHER EN FETE... 
        A propos de clocher ! 
 

 
 
 

 
 
 

Fermement agrippé à la lourde corde, la soutanelle rouge 
s’ouvrant en corolle, l’enfant de chœur, hilare, sonne à la volée la 
sortie de la messe dominicale. Dans le soir qui tombe, un soleil 
d’automne aux douces couleurs cuivrées irradie doucement les 
champs cultivés tandis que résonne au clocher de l’église la 
prière de l’ange ; simplement, avec la piété et la ferveur d’un 
cœur qui aime, les deux paysans interrompent leurs travaux ; 
l’homme et la femme ont posé leurs outils et semblent s’abîmer 
dans une profonde prière… 

 Dans les « villages, au fond de la vallée, presque égarés, presqu’ignorés », les 
cloches sonnent, sonnent… Rassurantes comme la présence d’amies fidèles, elles 
accompagnent la vie des hommes et chantent la Foi des âmes.  
Mais çà, c’était hier ! Ces images, si elles demeurent dans ce qu’il est convenu 
d’appeler « la mémoire collective », ne sont plus guère que des ombres du passé, 
voire les notes d’une chanson intemporelle qui nous parle d’un temps que les moins 
de vingt ans n’ont pas pu connaître…   
 Désormais, les cloches sonnent encore, mais c’est bien souvent dans le vent. Celui 
qui emporte loin des hommes des échos que peu d’oreilles ne retiennent ou ne 
comprennent.  
Les cloches tintent l’Angélus ? - Ce n’est plus guère que l’indication un peu bruyante 
des trois grandes parties d’une journée ; Sonnent-elles les heures ? - Elles ne sont 
que le rappel d’une époque où les Androïds n’existaient pas… C’est dire si c’est 
antique !  
Elles dansent à la volée ? - Elles menacent la tranquillité des riverains et classent leur 
logement en « zone de nuisance sonore » ; à moins qu’elles ne soient aussi le rappel 
indiscret et culpabilisant d’une cérémonie chrétienne, présumées coupables d’un 
prosélytisme inacceptable… Plus souriant, il n’est pas impossible que la volée joyeuse 
annonce simplement un évènement nouveau, sorte « d’alerte évènement » 
satisfactoire à la curiosité naturelle… Le glas se fait-il entendre ? - Mais pour qui 
sonne-t-il ? - Il jette une ombre de tristesse, de compassion impuissante et d’angoisse 
autour de lui…  
 Hélas, combien sont en mesure de savoir que la cloche n’est pas un avertisseur. 
Consacrée au cours d’une cérémonie que l’on appelle avec audace « baptême », la 
cloche est la compagne des jours du chrétien ; elle marche à ses côtés telle le 
compagnon des pèlerins d’Emmaüs ; elle est la voix, la prière qui chante les joies, les 
peines et - toujours - l’Espérance des hommes ! Plus qu’un évènement, à l’image de 
St Jean-Baptiste, c’est le Fils de Dieu qu’elle annonce, et l’Amour que nous Lui 
portons !  
 Si, désormais, dans de nombreux villages, dans de nombreuses villes, les cloches se 
sont tues à force de crier dans le désert ; si, désormais, « au fond des vallées » le vent 
ne porte plus que le silence de la Foi, veillons à nous réjouir d’entendre la voix claire 
de nos (...) clochers chanter (...) l’unité de notre Foi et le bonheur de la vivre !  
 

Source : Edito du Père J.M. Prouteau dans sa dernière feuille de semaine 
 

 

Nos 3 cloches ! 
 

Marie Charlotte   o = 1100 mm  
 
L'AN 1829, J'Al ETE NOMMEE MARIE-
CHARLOTTE PAR MADAME ANGELIQUE 
MARlE VERMONNET, VEUVE DE 
FRANÇOIS MICHEL VERINEIL, 
CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 
ET PAR MR CHARLES FERDlNAND FOSSE 
D'ARCOSSE, CONSEILLER 
REFERENDAIRE A LA COUR DES 
COMPTES. JOSEPH COLLET, CURE - 
BIESTA, MAIRE - BRICARD, ADJOINT. 
OSMOND, FONDEUR DU ROI A PARIS.  
 
 
Jeanne Rose Philiberte          o = 950 mm  
 
ANNEE 1860, J'Al ETE EN SOUVENIR DE 
MR MILLOT NOMMEE JEANNE ROSE 
PHILIBERTE, J'AI EU POUR MARRAINE 
MNIE: VEUVE ROSE SERAPHINE MILLOT, 
NEE PIEBOT ET POUR PARRAIN MR 
PHILIBERT AMBROISE MARION MGR 
JEAN PIERRE MABILLE ETANT EVEQUE 
DE VERSAILLES, MGR AUGUSTE 
ASSELINE, PRELAT DE LA MAISON DU 
PAPE, CURE _ M. L.J.B. MARET, VICAIRE 
LEON GAUCHERON, MAIRE LACROIX, 
ADJOINT  
MN\. DUROCHER, DUMONT, MOTTE, 
POINTELET, GILBERT, MARGUILLIERS.  
HILDEBRAND, FONDEUR DE 
L'EMPEREUR, PARIS.  
 
 
Elisabeth Léontine Alphred     o = 880 mm  
 
L'AN 1860, J'AI ETE EN SOUVENIR DE MR 
LEON GOUPIL, NOMMEE ELISABETH 
LEONTINE ALPHRED. J'AI EU POUR 
MARRAINE DAME ELISA GOUPIL, NEE 
BRUICARD, ET POUR PARRAIN MR 
CESAR ALPHRED BERNARD, COMTE DE 
COETLOGON - MGR JEAN PIERRE 
MABILLE ETANT EVEQUE DE 
VERSAILLES, MGR AUGUSTE ASSELINE, 
PRELAT DE LA MAISON DU PAPE, CURE - 
MR L.J.B. MARET, VICAIRE - LEON 
GAUCHERON, MAIRE - LACROIX, 
ADJOINT MM. DUROCHER, MOTTE, 
POINTELET, GILBERT, MARGUILLIERS.  
HILDEBRAND, FONDEUR DE 
L'EMPEREUR, PARIS.  
 

Source : Cloches & Clochers des Yvelines. Ed Champflour 



A propos du catéchisme... 
 

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger » 
 
 « Tout ce que vous ferez au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait » 
 
 
C’est une grande joie que nous avons cette année d’approcher la cinquantaine d’enfants catéchisés du CE2 au CM2. 
 
 Mais nous manquons d’au moins 3 catéchistes pour compléter l’équipe actuelle de 6 paroissiens : 
  Pour les CE 2 du mercredi   de 10h30 à 11h 30. 
  Pour les CE 2 et CM 1du samedi de 11h à 12h. 
 
   Allons-nous laisser toutes ces âmes au bord du chemin par manque de catéchistes ????????  
 

 

Adoration du St Sacrement 
Bien qu’ayant déjà du réduire l’Adoration en la prévoyant du mardi 09h30 au vendredi 09h, en raison de créneaux non 
pourvus d’adorateurs, nous sommes contraints de reporter la reprise d’une semaine en espérant que nous serons 
suffisamment nombreux la semaine prochaine pour reprendre cette belle prière à Notre Seigneur.  
 
Pour marquer cette « reprise »  que nous espérons donc pouvoir faire le mardi 03 
octobre, en voici le programme : 
 
A 19h00 : Messe. 
A 19h45 : Dîner froid  avec les mets et boissons apportés par chacun à la 
maison paroissiale. 
A 21h00 : Veillée d’adoration paroissiale à l’église  
A 22h00 : fin de la veillée, relais par les adorateurs inscrits. 
 
Il est prévu cette année d’exposer le St Sacrement dans l’église de 
Bougival 24h/24 du mardi 9h30 au vendredi 09h00. Notre Seigneur vous 
attend ! 
Venez rejoindre les adorateurs qui se relaient, nuit et jour depuis plus de 3 
ans, portant entre autres dans la prière la paroisse.  
 
Pour vous engager à venir adorer chaque semaine une heure de façon 
régulière [hors vacances scolaires], contactez Hervé de LA SALMONIERE 
au 06 08 72 53 55 ou par mail hdelasalmoniere@gmail.com 
 

On peut se joindre aux adorateurs à tout moment de la journée (de 08h à 

20h). Pour la nuit, il faut prendre contact avec Hervé de LA SALMONIERE. 
  
 

 
Âgée de 10 ans, la petite brésilienne Ana Maria demande au pape François pourquoi les enfants ont besoin 
d’aller au catéchisme. « Pour mieux connaître Jésus », répond-il. « Si vous avez un ami, vous avez envie d’être avec 
lui pour mieux le connaître. Vous avez envie de jouer avec lui, de découvrir sa famille, sa vie, où il est né, où il 
habite », ajoute le pape, « le catéchisme vous aide à cela, à mieux connaître votre ami Jésus, ainsi que sa grande 
famille qu’est l’Eglise ». 
 
A des adultes lors d’une messe, dans son homélie : Le catéchisme nous enseigne qui est le Christ. Mais cela ne suffit 
pas. Pour être en mesure de comprendre quelle est l’amplitude, la longueur, la hauteur et la profondeur de Jésus-
Christ, il faut pénétrer dans un contexte, de prière...  
«On ne connait pas le Seigneur sans cette habitude d’adoration - adorer en silence. Cette prière d'adoration, 
note le Pape, semble la moins connue, c’est celle que nous faisons le moins ». «Perdre du temps - si j'ose dire - devant 
le Seigneur, devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer, en silence, dans le silence de l'adoration». 

 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 
 

26/09 : Saint Côme et saint Damien  - Martyrs à Cyr (IIIème s.) 
 

Saint Côme et saint Damien ont toujours été fêtés ensemble. Dès le V
ème

 siècle, en Orient 

comme à Rome, des basiliques, des oratoires, des hôpitaux portent leurs deux noms. Il est très 

vraisemblable qu'ils soient morts ensemble, martyrisés dans la ville de Cyr en Syrie. On dit 

d'eux "qu'ils soignaient les pauvres, délivraient les énergumènes, rendaient l'espoir aux 

pessimistes et la joie aux mélancoliques". Le gouverneur Lysias qu'ils avaient soigné, les 

condamna à d'horribles tortures puis à être décapités car ils étaient chrétiens. Ce sont les patrons 

des médecins et des chirurgiens. 
 

27/09 : St Vincent de Paul – prêtre (+ 1660) 
 

Monsieur Vincent n'oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la 

campagne landaise. Il en rougissait à l'époque et s'il voulut devenir prêtre, ce fut surtout pour 

échapper à sa condition paysanne. Plus tard, non seulement il l'assumera, mais il en fera l'un 

des éléments de sa convivialité avec les pauvres et les humiliés. A 19 ans, c'est chose faite, il 

monte à Paris parce qu'il ne trouve pas d'établissement qui lui convienne. Le petit pâtre devient 

curé de Clichy aux environs de Paris, aumônier de la reine Margot, précepteur dans la grande 

famille des Gondi à Bailly. Entre temps, il rencontre Bérulle qui lui fait découvrir ce qu'est la 

grâce sacerdotale et les devoirs qui s'y rattachent. Il appellera cette rencontre "ma conversion". 

Il renonce à ses bénéfices, couche sur la paille et ne pense plus qu'à Dieu. Dès lors son poste de 

précepteur des Gondi lui pèse. Il postule pour une paroisse rurale à Châtillon-les-Dombes et 

c'est là qu'il retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises. Sa vocation de champion de la 

charité s'affermit. Rappelé auprès des Gondi, il accepte et enrichit son expérience comme aumônier des galères dont 

Monsieur de Gondi est le général. Ami et confident de st François de Sales, il trouve en lui l'homme de douceur dont 

Monsieur Vincent a besoin, car son tempérament est celui d'un homme de feu.  Pour les oubliés de la société (malades, 

galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés) il fonde successivement les Confréries de Charité, la Congrégation de la 

Mission (Lazaristes) et avec sainte Louise de Marillac, la Compagnie des Filles de la Charité. Plus que l'importance de 

ses fondations, c'est son humilité, sa douceur qui frappe désormais ses contemporains. Auprès de lui chacun se sent des 

envies de devenir saint. Il meurt, assis près du feu, en murmurant le secret de sa vie: "Confiance! Jésus!". 

 

28/09 : Saint Venceslas - Duc de Bohême et martyr (+ 929) 
À sa mort, Vratislas 1

er
, duc de Bohème, laisse deux fils : Venceslas, l'héritier âgé de 13 ans, et 

Boleslas, plus jeune de 2 ans. Leur mère, Drahomira, exerce la régence. Venceslas devient 

chrétien alors que toute la famille reste païenne. À 18 ans, il monte sur le trône. Il modifie la 

société dans les domaines institutionnels et religieux. Il réduit le recours à la peine capitale et à la 

torture. Il fait construire des églises, des monastères et revenir les prêtres exilés. Il est assassiné 

par son frère Boleslas qui voulait régner à sa place. Boleslas l'attaque devant l'église de la ville de 

Stará Boleslav, non loin de Prague où Venceslas se rendait à la messe. Venceslas ne tire pas son 

épée: "Je ne serai pas fratricide. Je te pardonne." Il avait 23 ans. St Venceslas est le patron de la 

République tchèque et le 28 septembre y est fête nationale. 
 
 
 

29/09 : Les Archanges  Michel, Gabriel et Raphaël 
Messagers de Dieu, on parle d’eux parle dans la Bible, de la Genèse 16, 7 à l'Apocalypse 

21. 17. Leur prénom décrit leur « mission » : Michel, "qui est comme Dieu?" Il joue un rôle 

décisif dans la lutte contre Satan et les démons (Apocalypse 12. 7 à 9). Gabriel ("Force de 

Dieu") est le messager par excellence (Luc 1. 19 ). Raphaël ("Dieu a guéri") accompagne le 

jeune Tobie. Michel est entre autre le St patron des parachutistes et des  policiers, Raphaël 

des fiancés et des pharmaciens et Gabriel des postiers, des ambassadeurs et des diplomates. 

 

30/09 : Saint Jérôme - Père et docteur de l'Eglise (+ 420) 
Etudiant romain plein d'allant, Jérôme demande le baptême à 19 ans. Son tempérament entier ne conçoit 

d'autre vie que consacrée à Dieu. Il se met à voyager à la recherche de sa vocation. Il passe tout d'abord 

deux années dans le désert de Chalcis en Syrie. L'ascèse, la contemplation, la méditation des Ecritures : 

la meilleure formation de l'époque pour se mettre au service du Seigneur. C'est lui qui a traduit la Bible 

en latin, langue commune de l'époque. C'est la Vulgate.  


