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Encore 8 jours de fête ? 

Jusqu’en 1955, la Fête-Dieu était suivie d’une Octave qui s’achevait par la 
Solennité du Sacré Cœur. C’est durant cette Octave que certains saints et 
saintes, comme Marguerite Marie ou Faustine, eurent des apparitions de 
Notre Seigneur.  

Aujourd’hui, il reste la Solennité autrefois conclusive de l’octave. Mais rien 
n’empêche, dans la prière personnelle, de vivre ces jours dans une action de 
grâce prolongée pour ce si grand sacrement de l’Eucharistie. Cela nous aidera 
que mieux à célébrer la Solennité du Sacré Cœur le 8 juin. 

D’où cette feuille de semaine qui donne une large place au Sacrement de 
l’Eucharistie, mais aussi au lien entre ce sacrement et le Sacré Cœur de 
Jésus. 

Ainsi nous pourrons garder le cœur en fête plusieurs jours après ce Dimanche 
de Fête-Dieu et de fête paroissiale ! Cela peut faire du bien ! 

Parce que joie et humour ne sont pas loin, vous pouvez lire maintenant 
l’encart de cet édito... -------------> --------------->-  -------------->  -------> ---------> 

Belle semaine de joie intérieure (et extérieure !!!) à tous. 

A vendredi pour dire notre reconnaissance au Seigneur qui nous a révélé son 
amour fou pour nous, jailli de son Cœur et donné à chaque messe. 

Père BONNET+ curé 

 
INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 06/06 – retraite de 1ère communion : Rdv à 10h00 sur le parvis de l’église avec un pique-nique, le 
livret de préparation à la première communion, de quoi écrire et une petite participation aux frais de 5 €. Fin de la 
journée à 19h00 devant l’église de Bougival. 

 Mercredi 06/06 à 20 h : Conseil Pastoral 

 Samedi 09/06  à 15h00 : Feront leur 1ère communion : Sharlène BEZARD, Eleena BOECE, Raphaël 
BOURDEAU, Camille BOURDEAU, Arthur CAILLEAU, Chloé DEROBERT-MASURE, Yohan DIBY, Eva 
GOFFINET, Aurélien LABRO, Maya LE MORVAN, Angéla NAPOLI, Clara RIBEIRO, Anthony RODRIGUES, 
Camille SCHULTZ. 

 
 
 
Secrétariat :  
HORAIRES 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h30-11h30  
 
 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de semaine 
du lundi au samedi inclus, hormis le 
mercredi (19h-19h30). 
 
 

 

 

 

 

Pour faciliter la communication des informations sur la paroisse, en complément de la feuille de semaine et du site, il existe un 
service par mail d’un « flash info paroisse ». Il permet d’envoyer par exemple un correctif de date ou d’horaire, une demande de 
service urgent à rendre, un appel à un temps de prière exceptionnel, etc. 
N’hésitez donc pas à envoyer un courriel à la paroisse [eglisebougival@free.fr] avec votre nom et votre adresse mail si vous 
souhaitez recevoir ces données. Il sera évidemment toujours possible de se désinscrire du fichier qui restera confidentiel. 

Lundi 04/06 09h00 Ste Clotilde Messe pour Jean FONTELLE 

Mardi 05/06 09h00 St Boniface Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 06/06 18h30 Ste Norbert Messe pr une Intention particulière  

Jeudi 07/06 07h00 De la Férie Messe pr une Intention particulière 

 18h30 ‘’ Messe pour Yvette CHEVIN 

Vendredi 08/06 09h00 Solennité du Sacré Cœur Messe pour Franck LAMARQUE 

Samedi 09/06 09h00 Cœur Immaculé de Marie Messe pour Angèle MACE 

Dimanche 10/06 09h30  10ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pour Michel BOUGAULT 

 11h00  Messe pour Andrée PELZER 

Trouvé sur internet... 
 
Un dimanche sans Messe, 
c’est comme : 
    - un jour sans soleil, 
    - un repas sans dessert (au 
chocolat ;-)), 
    - Tintin sans Milou, 
    - une station de ski sans 
remonte-pentes, 
    - Paris sans la tour Eiffel, 
    - une vigne sans raisins, 
    - un ado sans portable, 
    - une mer sans bateaux, 
    - Noël sans cadeaux, 
    - une école sans élèves, 
    - un ordinateur sans internet 
… bref c'est possible, mais pour 
quelle raison d'être ? 

 

mailto:eglisebougival@free.fr


Dans l’élan de la Fête-Dieu et ce mois du Sacré 

Cœur : 

Extrait du livre « Emerveillés de l’Eucharistie », du Père Marie Michel
1
. 

Tout notre être doit dire qu'Il est là ... ... dans ce mystère où bat son Cœur  

En se livrant entre nos mains avec une telle confiance, Dieu suscite notre 
amour. L'Eucharistie est aussi le lieu redoutable où est vérifiée la réponse de 
notre cœur. Qui comprendra le Cœur de Dieu

2 
ici caché? Qui lui fera 

miséricorde pour ne pas le laisser seul ? À chaque célébration eucharistique, 
tout notre être en prière doit « dire » que le Christ est là :  

« Que personne ne s'approche de cette chair s'il n'a d'abord adoré ! » 
recommande saint Augustin

3
. En ce même sens, à sa troisième apparition, 

l'ange de Fatima, portant le Corps et le Sang de Jésus aux trois enfants 
commence d'abord par se prosterner et prier, devant le Calice et l'Hostie 
suspendus en  l'air, avant de les communier : il leur donne ainsi un exemple 
d'adoration eucharistique qui les marquera à jamais 

4
...  

Et combien de fois nous restons « statiques» et superficiels. Combien de fois 
nos attitudes manquent de cet élan évangélique des pauvres du Christ dont le 
regard est si vif (Lc 19, 3-4

5
), les lèvres si déliées (Mc 1, 45

6
), les gestes pleins 

d'amour (Lc 7,38-50
7
), la confiance si grande (Mt 15, 21-28

8
), l'écoute si pro-

fonde (Lc 10, 39
9
). Comment venir à la Messe sans chercher avec passion le 

Messie ? Nos comportements sont si souvent frileux et banalisés... Alors, 
laissons-nous interpeller par le Saint-Père. Sa parole ne concerne pas 
quelques cas isolés, elle s'adresse à tout le Peuple de Dieu :  

« Il convient tout particulièrement, aussi bien dans la célébration de la Messe 
que dans le culte eucharistique hors de la Messe, de développer une vive 
conscience de la Présence réelle du Christ, en prenant soin d'en témoigner par 
le ton de la voix, par les gestes, par les mouvements, par le comportement tout 
entier... avec l'attention qui doit être portée aux moments de silence dans la 
célébration comme dans l'adoration eucharistique. En un mot, il est nécessaire que les ministres et les fidèles 
traitent l'Eucharistie avec un très grand respect. La présence de Jésus dans le Tabernacle doit constituer comme 
un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour Lui et capables de rester 
longuement à écouter sa voix et à entendre les battements de son Cœur ...

10
 ». 

                                                        
1 Le Père Marie-Michel est venu à Bougival lors d’une mission d’évangélisation en 2011. Son livre : Emerveillés de l’Eucharistie avec 
Jean Paul II et Thérèse de Lisieux (Ed. Samrent, Editions du Jubilé) 
2 « O Cœur Très Saint et très aimant de Jésus, Tu es là, caché dans la Sainte Eucharistie et Tu bats toujours pour nous. Maintenant 
comme lorsque Tu as dit: "J'ai désiré d'un grand désir ... " » - Cardinal John Henry Newman. 

2.Commentaire sur le Psaume 98, 9.  

3.Voici la prière que l'ange leur apprit: « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément et je Vous offre les 
Très Précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, 
sacrilèges, et indifférences dont Il est Lui-même offensé, et par les mérites infinis de son Très Saint Cœur, et du Cœur Immaculé de 
Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs ».  
5 Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et 
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
6 Une fois parti, cet homme [le lépreux guéri]se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 
7 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait 
avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. 
8 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est 
tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se 
prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le 
jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille 
fut guérie. 
9 Marthe avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
10 Jean Paul II, Mane nobiscum Domine, n°18 

Un « flyer » vient d’être édité pour 
inviter à l’Adoration. N’hésitez pas 
à le diffuser ...  

Soyons heureux de permettre ainsi 
que  « La présence de Jésus 
dans le Tabernacle (et 
l’Ostensoir) constitue comme un 
pôle d'attraction pour un 
nombre toujours plus grand 
d'âmes pleines d'amour pour 
Lui et capables de rester 
longuement à écouter sa voix et 
à entendre les battements de 
son Cœur ... » 

 



Le Mois de Juin : Mois du Sacré Cœur 
 

Le Cœur ?  
 

Dans notre langage, le mot « cœur » a plusieurs significations : 
 

1. Il peut désigner l’organe biologique, celui qui conserve le plus directement la vie, 
premier formé dans le sein maternel, dernier à battre pour notre vie sur terre !  
  Jésus est « l’Alpha et l’Oméga » par qui « tout a été créé et sans qui rien n’a été créé » (Jn 1, 1). Le culte du Sacré 
Cœur nous rappelle que notre vie tire son origine de l’Amour de Dieu et a pour terme la vie de communion en  l’Amour de 
Dieu. 
 

2. Il est aussi le symbole de l’amour. On dit « donner son cœur » à l’être aimé et les battements 
s’accélèrent en sa présence. Son Rythme varie au gré des sentiments ! 
  Considérer le Cœur de Jésus en ce sens, c’est reconnaître tout l’amour qu’Il a pour nous. La phrase de l’Evangile : 
« Il le regarda et Il l’aima » (Mc 10, 21) s’applique à chacun de nous… 
 

3. Plus profondément, le cœur révèle toute la vie intérieure d’une personne, d’où l’expression « c’est au 
cœur de… ». « Ce que dit la bouche, expliquait Jésus, c’est ce qui déborde du cœur ». (Lc 6, 45) 
  Ainsi, s’approcher du Cœur de Jésus, c’est entrer en communion profonde avec Sa vie intérieure : sa vie intérieur 
d’homme et sa vie divine qui l’unit à Son Père dans un commun Esprit. 

 

Le culte du Sacré Cœur du Christ.  
 

La dévotion au Sacré-Coeur commence au Calvaire où le divin Cœur, percé par la lance de 
Longin, laisse échapper du sang et de l’eau, l’eau pour se laver, le sang pour racheter les 
hommes. 
 

« C’est de ce Cœur que " l’Eglise est sortie toute rayonnante de beauté ", disait st Cyprien (Martyr en 258) 
« Le côté fut ouvert, c’est-à-dire que la porte de Vie s’ouvrit, d’où s’épanchèrent sur le monde les sacrements 
et toutes les grâces. » déclara St Augustin. 
 

Quelques exhortations des Papes : 
Bienheureux Paul VI : « Il est absolument nécessaire que les fidèles du Christ, aussi bien dans 

l’expression de leur piété privé que dans le culte public, vénèrent et honorent ce Cœur, ‘de plénitude de qui nous avons tout reçu’, 
il faut qu’ils apprennent de lui comment ils doivent vivre pour répondre exactement aux exigences de ce temps-ci. » 
 

Saint Jean Paul II : « Nous approcher du Christ dans le mystère de son Cœur, nous permet de nous arrêter sur ce point –point 
central, en un certain sens, et en même temps, le plus accessible au plan humain- de la révélation de l’amour miséricordieux du 
Père, qui a constitué le contenu central de la mission messianique du Fils de l’homme. » 
« Ce n’est qu’à travers le mystère du Cœur blessé du Christ que celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en 
trouver le secret » 
 

Benoit XVI : « Nous devons puiser à cette source pour parvenir à la vraie connaissance de Jésus-Christ et expérimenter plus 
profondément son amour. Nous pourrons ainsi mieux comprendre ce que signifie connaître l’amour de Dieu en Jésus Christ, 
l’expérimenter en ayant le regard fixé sur Lui, jusqu’à vivre complètement de l’expérience de son amour, pour pouvoir ensuite le 
témoigner aux autres » 
 

Pape François : « Le sens de la fête du Sacré-Cœur de Jésus est de faire découvrir toujours plus et de nous laisser envelopper 
par l’humble fidélité et par la douceur de l’amour du Christ, qui nous révèle la miséricorde du Père. Nous pouvons expérimenter 
et goûter la tendresse de cet amour à toutes les saisons de la vie : au temps de la joie et dans celui de la tristesse, au temps de la 
santé et dans celui de l’infirmité et de la maladie. » 
 

Le Sacré Cœur et l’Eucharistie. 
 
L'Eucharistie est le don du Sacré Cœur qui va «jusqu'au bout de l'amour» (Jn 13, 1) 
 

"J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint Sacrement, que 
cette soif me consume." dira Jésus à Ste Marguerite Marie. Il lui exprimera aussi cette 
souffrance : Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu'à 
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne 
reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et 
par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour.  



Solennité du Sacré-Coeur de Jésus... et la Guerre de 14-18.... 
 

Le 27 décembre 1673, à Paray le Monial (Saône-et-Loire) Notre Seigneur Jésus-
Christ révéla à sainte Marguerite-Marie : "Mon divin Cœur est si passionné d'amour 
pour les hommes, et pour toi en particulier que, ne pouvant plus contenir en lui-même 
les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se 
manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre..." 
  
En juin 1675, il s'adresse à elle en ces termes :  
"Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et 
se consommer, pour leur témoigner son amour. 
Je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit 

dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant 
réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps 
qu'il a été exposé sur les autels. 
Je te promets aussi que mon Cœur se dilatera, pour répandre avec 
abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet 
honneur, et qui procureront qu'il lui soit rendu....  
Fait savoir au fils ainé de mon Sacré-Coeur (le roi Louis XIV) que, comme sa 
naissance temporelle a été obtenue par la dévotion aux mérites de ma 
sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de gloire éternelle par sa 
consécration à mon Cœur adorable. Mon Cœur veut régner dans son palais, 
être peint sur ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre 
victorieuses de tous ses ennemis et de tous ceux de la sainte Eglise. 
Mon Père veut se servir du roi pour l'exécution de son dessein, qui est la construction d'un édifice public où 
serait placé le tableau de mon Cœur pour y recevoir les hommages de toute la France. 
 
Louis XIV ne fit jamais appliquer cette demande. Ni Louis XV ni Louis XVI... 
 
Il faudra attendre 1870 : la guerre éclate entre la France et l'Allemagne ; la défaite militaire française ne 
tarde pas, suivie de l'occupation d'une partie du pays par les troupes allemandes. Alexandre LEGENTIL, 
député sous le Roi Louis-Philippe, et son beau-frère, Hubert ROHAULT de FLEURY, font vœu de construire 
une église consacrée au Cœur du Christ, en réparation et pénitence pour les fautes commises par 

les Français : "Pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie 
miséricorde du Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, 
ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le Souverain Pontife 
de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France, nous promettons de 
contribuer à l'érection, à Paris, d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus."  
Ce sera la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dite du Vœu national, dont la 
construction fut décrétée par une loi d'"utilité publique" votée par l'Assemblée 
nationale de la IIIe République le 24 juillet 1873, par 382 voix sur 734.  
La première pierre est posée le 16 juin 1875. L'intérieur de la nef sera inauguré en 
1891, le campanile (clocher) ne sera terminé qu'en 1912. La basilique n'est achevée 
qu'en 1914 et consacrée en 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale.  
  

  
Pendant la première guerre mondiale, en réponse à la demande adressée par Sainte Marguerite Marie, en 
1675, plus de douze millions de drapeaux et fanions français ornés du Sacré Cœur de Jésus furent portés 
par les soldats, les régiments, etc..   
En 1917, la République a interdit la consécration individuelle des soldats au Sacré Cœur et le port du Sacré 
Cœur.  
  
Mais les officiers sur le terrain laissaient circuler les images, fanions et drapeaux du 
Sacré-Coeur. Le général Foch, commandant le 20° corps d'armée de Nancy, consacre 
malgré tout les armées françaises et alliées au Sacré-Coeur le 16 juillet 1918... Il sera 
vainqueur et l’armistice est signé le 11 novembre 1918 à 11 heures, en la fête de Saint-
Martin, Apôtre des Gaules ! 


