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mai 68... 
 

Alors que cette date évoque bien des réalités et donne, entre autres, matière au journalisme...  acceptez que j’attire 
notre attention sur 2 événements qu’il ne faudrait pas oublier : l’entrée au Ciel de St Padre Pio le 25 mai et la 
reconnaissance le 05 mai de l’apparition de Notre Dame à Zeitoun (en Egypte au Caire) quelques jours plus tôt à des 
dizaines de milliers de personnes, chrétiennes comme musulmanes. 
Mais permettez-moi d’évoquer aussi les propos qu’il y a 50 ans, un certain Joseph Ratzinger, alors jeune prêtre et 
professeur à Tübingen, tint et dont voici quelques extraits : 
« Il semble évident que l’Eglise a devant elle des temps difficiles. Sa vraie crise a à peine commencé. Il faut s’attendre 
à de fortes secousses ». 
Il se disait convaincu de ce qui survivrait en définitive : en aucun cas l’Eglise du culte politique, des grands mots de 
ceux qui nous prophétisent une Eglise sans Dieu ni foi, réalité complètement superflue et qui par conséquent 
disparaîtrait d’elle-même. 
« L’avenir ne viendra pas de ceux qui ne font que donner des recettes. Il ne viendra pas de ceux qui ne font que 
s’adapter au moment présent. Il ne viendra pas de ceux qui ne font que critiquer les autres et se considèrent eux-
mêmes comme la mesure infaillible. Il ne viendra pas non plus de ceux qui choisissent uniquement le chemin le plus 
facile, de ceux qui évitent la passion de la foi et présentent comme faux et dépassé, tyrannie et légalisme, tout ce qui 
est exigeant pour l’être humain, ce qui le fait souffrir et l’oblige à renoncer à lui-même. Disons-le de manière positive : 
l’avenir de l’Eglise, aujourd’hui, comme toujours, sera à nouveau marqué par le sceau des saints. Et donc par des 
êtres humains qui vont au-delà des phrases qui sont précisément modernes. Par ceux qui voient plus loin que les 
autres, car leurs vies embrassent des espaces plus larges ». 
Alors que son successeur, notre Pape François, vient de nous exhorter à répondre urgemment à l’appel à la sainteté 
par un document de son magistère pontifical « Gaudete et exultate » (que j’espère vous avez commencé ou fini de lire !), 
comment ne pas y voir l’impérieuse nécessité de faire de mai 2018 un mois mémorable dans nos vies car, avec l’aide 
de Notre Dame en ce mois qui lui est consacré, nous aurons accéléré notre marche à la suite des saints, dont Padre 
Pio ! Ce sera alors une vraie et bonne révolution qui pourra être commémorée dans 50 ans !!! 

Père BONNET, curé. 
INFOS DIVERSES 

 Ont été célébrées les obsèques de  Jean Fontelle (jeudi 26/04) 

 Mercredi 02 mai à 09h00 : reprise de l’Adoration du St Sacrement. 

 Mercredi 02 mai et samedi 05 mai : catéchisme aux heures habituelles 

 Vendredi 04 mai : 1er vendredi du mois. Adoration de 09h30 à 10h30. 

 Vendredi 04 mai : messe à l’école Ste Thérèse à 11h55. 

 Vendredi 04 mai à 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce sacrement 
pour leur petit enfant. [maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival] 

 Samedi 05 mai : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la Maison paroissiale (1, rue Saint-Michel) 

 Samedi 05 mai : à 15h00 s’uniront par le sacrement du mariage Frédéric  

 Dimanche 06/05: "P'tit-déj' de la foi" à 09h30 à la maison paroissiale : Temps d'échange animé par des 
paroissiens pour les parents sur les grandes (ou petites!) questions qu'on peut se poser sur l'Eglise, la foi catholique, 
etc... et temps pour les enfants pour - en prolongement avec le catéchisme - découvrir et/ou d'approfondir ce qu'est 
la messe (avec également un moment d'explication des lectures de la messe du jour et une répétition des chants).  

Attention, il n’y aura pas de messe le 01 mai car le Père BONNET concélèbre avec Mgr HABERT la messe de 
bénédiction de la nouvelle abbesse bénédictine d’Argentan (Orne) où sont religieuses deux de ses sœurs. 
 

 
Secrétariat :  
 

HORAIRES 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-
11h30  
 

 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de semaine 

du lundi au samedi inclus, hormis le 

mercredi (19h-19h30). 

Lundi 30/04 09h00 St Adjutor Messe pour Corine HUGON 

Mardi 01/05 xxx Exceptionnellement pas de messe  

Mercredi 02/05 18h30  St Athanase Messe pour Robert ETIENNE + 

Jeudi 03/05 07h00 Sts Philippe et Jacques (Fête) Messe pour Paul & Gilles BERTIN + 

 18h30 ‘’ Messe pour Intention particulière 

Vendredi 04/05 09h00  De la Férie du Temps pascal Messe pour Alexandre VIGIER 

Samedi 05/05 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Constant SACLEUX + 

Dimanche 06/05 09h30  6
ème Dimanche de Pâques Messe pour  Intention particulière 

 11h00 ‘’ Messe pour Marine et Stéphane MULLER 

mailto:eglisebougival@free.fr


Le Mois de Mai = Mois de Marie 
 
Au XIV° siècle, le dominicain Henri Suso avait l’habitude de tresser des 
couronnes de fleurs pour les offrir, le premier mai, à la Vierge.  
Au XVI° siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester en 
mai un culte à Marie. Il organisait chaque soir avec eux des réunions, chapelet, 
lectures pieuses, prières et chants en l’honneur de Marie. Il réunissait les 
enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge pour les lui offrir, avec les fleurs du 
printemps.  
Un peu plus tard, les jésuites recommandaient, la veille du premier mai, dans 
chaque appartement, de dresser un autel à Marie, orné de fleurs et de 
lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille devait se réunir pour 
réciter des prières en l’honneur de la Sainte Vierge. 
Cette dévotion mariale s’est continuée dans le monde jusqu’à aujourd’hui. 
 
 

La Vierge à Midi de Paul Claudel 
 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
 

Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu'on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets soudains. 
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 
 

La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 
 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 
 

Parce que vous êtes la femme, 
L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 
 

Parce qu'il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 
 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 

UNE MINUTE AVEC MARIE CHAQUE JOUR 

      avec INTERNET ! 
 

Un court texte quotidien est envoyé gratuitement par l'Association 

"Marie de Nazareth", pour faire découvrir chaque jour un nouvel 

aspect du mystère de la Mère de Dieu. 

N’hésitez pas à aller voir sur le site :  

https://www.mariedenazareth.com/tout-sur-marie 

Le « coin-prière » familial 
 

En l'honneur de Notre-Dame, en ce mois de mai, ayons à 

cœur d'aménager le "coin-prière" avec un soin tout 

particulier. Cela est une bonne occasion pour éveiller 

l'affection des enfants pour leur Maman du Ciel et permet de 

soutenir leur attention dans la prière en les impliquant.  

C'est donc "pour la Sainte Vierge" que le coin-prière sera, ce 

mois-ci, joliment décoré : 

- une statue, une icône ou une belle gravure d'art…  

- un joli napperon brodé, quelques bougies,  

- des fleurs, chaque enfant, à tour de rôle, étant chargé de la 

décoration florale… 

- quelques dessins des enfants… 

Pour ceux qui n'auraient pas encore eu la possibilité 

d'aménager un coin-prière dans la maison ou de prier en 

famille, c'est une très bonne occasion pour commencer : Il 

est important, en effet, surtout pour des tout-petits, d'avoir 

dans la maison un endroit privilégié de rencontre avec le 

Seigneur, un "coin" qui permette le recueillement, donc un 

certain silence (silence visuel tout autant que l'absence de 

bruit).  

Certes, au départ, installer un coin-prière demande un effort : 

il faut le "vouloir", le "penser". Il y a toujours des difficultés 

matérielles à surmonter : logements exigus, manque 

d'espace…  Ou, plus simplement encore, il faut prendre le 

temps de s'en occuper !  

Mais très vite cet effort sera récompensé : le Seigneur ne se 

laisse jamais vaincre en générosité, et bénit toujours les 

foyers où Il reçoit la première place. 

 


