
 

Semaine du 1er au 07 octobre 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 

___________________________________________ 

 

Un grain de sel !  
 

« Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité ait jamais vu. Je ne 
pense pas que la communauté chrétienne l'ait compris totalement. Nous sommes 
aujourd'hui devant la lutte finale entre l'Eglise et l'Anti-Eglise, entre l'Evangile et l'Anti-
Evangile » affirmait le cardinal Karol Wojtyla, le 9 novembre 1976, juste avant d’être choisi 
par le Seigneur pour être Pape et faire entrer l’Eglise dans le 3

ème
 millénaire qui est le nôtre. 

« Une chose toutefois est certaine : la victoire finale est à Dieu et cela se vérifiera grâce à 
Marie, la femme de la Genèse et de l'Apocalypse, qui combattra à la tête de l'armée de ses 
fils et filles contre les forces ennemies de Satan et écrasera la tête du serpent, disait le Cardinal Ivan Dias à Lourdes il 
y a 10 ans, ajoutant : Comme signe de notre participation à son offensive, elle demande, entre autres, la conversion du 
cœur, une grande dévotion à la Sainte Eucharistie, la récitation quotidienne du chapelet, la prière sans cesse et sans 
hypocrisie, l’acceptation des souffrances pour le salut du monde. Cela pourrait sembler être des petites choses, mais 
elles sont puissantes dans les mains de Dieu auquel rien n’est impossible. Comme le jeune David qui, avec une petite 
pierre et une fronde, a abattu le géant Goliath venu à sa rencontre armé d’une épée, d’une lance et d’un javelot (Cf. 1 
Sam 17,4-51), nous aussi, avec les petits grains de notre chapelet, nous pourrons affronter héroïquement les assauts 
de notre adversaire redoutable et le vaincre. 
Si un grain de sel donne de la saveur aux plats, combien plus les grains de notre chapelet pourront-ils donner de la 
saveur à nos vies personnelles, familiales, paroissiale, ecclésiale, etc. 
Alors, ne mettons pas notre grain de sel n’importe où, mais appliquons-nous en ce mois à mettre nos grains de 
chapelet à tout instant et à toutes les sauces (joyeuse, lumineuse, douloureuse, glorieuse) en les égrenant tout au long 
de nos journées (et parfois aussi de nos nuits en cas d’insomnie... ou d’adoration si on a pris un créneau de nuit !) 

Père BONNET+ curé. 
INFOS DIVERSES 
 

 Ont été célébrée les obsèques de Mme Odette BENOIT (jeudi 28/09) 

 Mardi 03 octobre: Reprise de l’Adoration du St Sacrement Cf. p° suivante. 
 

ATTENTION : Dimanche prochain 08/10 : une seule messe à 11h. Samedi 07/10 et lundi 09/10, il n’y aura exceptionnellement pas de messe. 
 

BOURSE AUX VETEMENTS D'AUTOMNE-HIVER organisée par l'AFC de Bougival, La Celle St Cloud, Louveciennes 
Le mardi 3 octobre 2017 de 13h30 à 18h00 et le mercredi 4 octobre 2017 de 9h à 13h dans les salles paroissiales de Notre 

Dame de Beauregard (La Celle St Cloud) Si vous avez des vêtements de femmes et/ou d'enfants, des accessoires à vendre, merci 

d’envoyer un mail à braderieafclcsc@gmail.com afin de recevoir les conditions de vente ainsi que les renseignements nécessaires. 
 

Dimanche 8 Octobre 2017. 33ème Pèlerinage pour la vie à Saint-Lambert des Bois (78) sur les sentiers qui mènent du Mérantais à Saint 

Lambert où est vénérée une Vierge  du XIV° siècle, « Notre Dame de Vie ».  Ce pèlerinage est consacré plus particulièrement à  prier pour les 

enfants à naître, pour ceux qui soutiennent les mères en difficultés ou qui luttent pour le respect de la Vie, pour les responsables politiques qui 

élaborent nos lois sur la famille, pour toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé. Renseignements 01 39 55 03 34 

(répondeur)  ou http://www.pelerinagenotredamedevie.fr/ 

 
 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. 
 

Un grand merci à tous ceux et celles qui, par leur offrande qui m'a été remise cette semaine, vont permettre que de nombreuses 
messes continuent d'être célébrées pour le repos de l'âme de ma mère. Cette œuvre de miséricorde est un beau signe de la Charité 
qui nous unit ici-bas et avec le Ciel.        

Lundi 02/10 09h00  Sts Anges gardiens  Messe pro populo 

Mardi 03/10 09h00  De la Férie  Messe en l’honneur de St Michel Archange 

 19h00 ‘’ xxxx 

Mercredi 04/10 18h30  St François d’Assise  Messe pour Gérard LAFLECHE 

Jeudi 05/10 07h00  Ste Faustine   Messe pour Claire SACLEUX 

 18h30 ‘’  Messe pour Denise HENNARD 

Vendredi 06/10 09h00   St Bruno  Messe pour Ginette TOURNIER 

Samedi 07/10 09h00   Pas de messe exceptionnellement xxxxxxx 

Dimanche 08/10 11h00   27ème dimanche du temps ordinaire  Messe pour la famille PARRICHE 

Lundi 09/10 09h00 Pas de messe exceptionnellement xxxxxxx 

Mardi 10/10  09h00 De la Férie  Messe pour Marie-Rose DANON 

mailto:eglisebougival@free.fr
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Adoration du Saint Sacrement 
Pour marquer la « reprise »  mardi 03 octobre, 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. 
   
 

CLOCHER EN FÊTE... (encore merci à tous !) 
 



LE MOIS d’OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 
 100 ans après le 13 octobre 1917, dernière apparition de Notre Dame à Fatima... 
          Rappel de ses paroles...  

 
 

1 - Les exhortations au chapelet quotidien de Notre Dame du Rosaire à Fatima 
 

13 mai 1917 : « Récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la 
guerre ». 
13 juin 1917 : « Je veux … que vous disiez le chapelet tous les jours ». 
13 juillet 1917 : « Je veux … que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de 

Notre Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu’elle seule pourra vous secourir». 
19 août 1917 : « Je veux … que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours ». 
13 septembre 1917 : « Continuez à réciter le chapelet afin d’obtenir la fin de la guerre ». 
Commentaire de Sœur Lucie de Fatima sur ces paroles de Notre Dame: 
« Le Message nous demande la persévérance dans la prière, c’est-à-dire de continuer à prier pour obtenir la fin de la guerre. Il est 

vrai qu’à cette époque-là, le Message parlait de la guerre mondiale qui tourmentait alors l’humanité. Mais cette guerre est aussi le 

symbole de beaucoup d’autres guerres qui nous entourent et dont nous avons besoin de voir la fin, par notre prière et notre 

sacrifice. Je pense aux guerres que nous font les ennemis de notre salut éternel : le démon, le monde et notre propre nature 

charnelle » (Appels du Message de Fatima, 1ère édition française de juillet 2003,  page 157). 

13 octobre 1917 : « Que l’on continue toujours à réciter le chapelet tous les 
jours ». 
 

2 - Sœur Lucie de Fatima au Père Fuentes, le 26 /12/1957 
 

« Regardez, Père, la très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous 
vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire, de telle 
façon qu’il n’y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout 
spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, 
des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des 
peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que 
nous ne puissions résoudre par la prière du saint Rosaire. Avec le saint 
Rosaire nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons 
Notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. » 
 

3 - Lettre du 26/11/1970, de Sr Lucie au Père Pasquale, salésien 
 

« La décadence qui existe dans le monde est sans nul doute la conséquence 
du manque d’esprit de prière.  Ce fut en prévision de cette désorientation 
que la Vierge a recommandé avec tant d’insistance la récitation du 
chapelet. Et comme le chapelet est, après la sainte liturgie eucharistique, la 
prière la plus propre à conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné 
sa lutte contre lui. Malheureusement, nous voyons les désastres qu’il a 
causés… Nous devons défendre les âmes contre les erreurs qui peuvent les 
faire dévier du bon chemin. Je ne puis les aider autrement que par mes 
pauvres et humbles prières et sacrifices ; mais pour vous, Père Umberto, 
vous avez un champ d’action beaucoup plus étendu pour développer votre 
apostolat. Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous arrêter, ni laisser, 
comme dit Notre Seigneur, les fils des ténèbres être plus avisés que les fils 
de lumière… Le rosaire est l’arme la plus puissante pour nous défendre sur 
le champ de bataille. » 
 

4 - Lettre de Sr Lucie, du 29/12/1969, à un neveu prêtre 
 

« La répétition des Ave Maria, Pater noster et Gloria Patri est la 
chaîne qui nous élève jusqu’à Dieu et nous attache à lui, nous donnant une 
participation à sa vie divine, comme la répétition des bouchées de pain 
dont nous nous nourrissons entretient en nous la vie naturelle, et nous 
n’appelons pas cela une chose surannée ! » 

Le 07/07/2017 : 

Les Polonais sont invités à faire une 
immense chaîne de prière le long de 
leurs frontières ! L'action « Rosaire 
jusqu'aux frontières » a reçu 
l'approbation de la Conférence des 
évêques polonais. 
Grâce à cette prière, ils entendent 
montrer leur fidélité et leur 
obéissance à Marie, qui nous appelle 
sans relâche à réciter le Rosaire. Ils 
veulent également demander le 
pardon pour tous les blasphèmes et 
insultes contre le Cœur Immaculé de 
Marie. Ils souhaitent implorer  
l'intercession de la Mère de Dieu  
pour la Pologne et le monde. 
Programme de leur journée : 
Dans les églises "station" (désignées 
par les diocèses) 
10.30 Conférence de prière et 
d'introduction 
11.00 Eucharistie 
12.00 Adoration du Saint Sacrement 
 Repas  
Sur les sentiers désignés près de la 
frontière polonaise 
14.00 Prière du chapelet 
15.30 Prière finale 
 
Rien ne nous empêche de nous unir à 
distance à cette incroyable démarche 
en priant en union avec eux !  

 



Un seul chapelet offre  

15 promesses,  

 10 bénédictions  

   et 8 bienfaits 
 

Les 15 promesses de la Sainte Vierge (exprimées lors de nombreuses apparitions) : 

1) À tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets ma protection 

toute spéciale et de très grandes grâces ; 

2) Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra quelques grâces 

signalées ; 

3) Le Rosaire sera une armure très puissante contre l’enfer ; il détruira les vices, 

délivrera du péché, dissipera les hérésies ; 

4) Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les 

miséricordes divines les plus abondantes ; il substituera dans les cœurs l’Amour 

de Dieu à l’amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels ; 

que d’âmes se sanctifieront par ce moyen ! 

5) Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas ; 

6) Celui qui récitera pieusement mon Rosaire, en considérant ses mystères, ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, 

il se convertira ; juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la Vie éternelle ; 

7) Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort par les secours du Ciel ; 

8) Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses 

grâces et ils participeront aux mérites des bienheureux ; 

9) Je délivrerai très promptement du Purgatoire les âmes dévotes à mon Rosaire ; 

10) Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d’une grande gloire dans le Ciel ; 

11) Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l’obtiendrez ; 

12) Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités ; 

13) J’ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du Rosaire aient pour frères, en la vie et à la mort, les saints du Ciel ; 

14) Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus Christ ; 

15) La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de prédestination. 

 

Les bénédictions du Rosaire (d’après le Magistère des Papes) : 

1) Les pécheurs obtiennent le pardon ; 

2) Les âmes altérées sont rassasiées ; 

3) Ceux qui sont liés voient leurs entraves brisées ; 

4) Ceux qui pleurent trouvent la joie ; 

5) Ceux qui sont tentés trouvent la tranquillité ; 

6) Les indigents reçoivent du secours ; 

7) Les religieux sont réformés ; 

8) Les ignorants sont instruits ; 

9) Les vivants triomphent de la décadence ; 

10) Les morts sont soulagés par manière de suffrage. 

 

Les bienfaits du Rosaire (d’après saint Louis-Marie Grignion de Montfort) : 

1) Nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus Christ ; 

2) Purifie nos âmes du péché ; 

3) Nous rend victorieux de tous nos ennemis ; 

4) Nous rend la pratique des vertus facile ; 

5) Nous embrase de l’Amour de Jésus Christ ; 

6) Nous enrichit de grâces et de mérites ; 

7) Nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes ; 

8) Et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces.  

Pape François :  

« Le rosaire est la prière qui 
accompagne tout le temps 
ma vie. C’est aussi la prière 
des simples et des saints… 
C’est la prière de mon cœur ». 

 


