
 

 

 

Semaine du 11 au 17 juin 2018 

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 

___________________________________________ 
 

 
« À votre bon cœur m’sieurs dames ! »»... 
 

Dans un commentaire récent de l’Evangile « rendez à César ce qui est à césar et à Dieu ce 
qui est à Dieu », le curé de Biarritz (Don Bruno ATTUYT) écrivit cette réflexion pertinente : 
Nous savons bien qu’il peut nous arriver à nous aussi de vouloir piéger le Christ pour nous 
dispenser d’aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout 
notre esprit. Alors, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, à savoir la sainteté de nos vies, la miséricorde de notre amour, 
notre attention au prochain et aux plus petits ainsi que l’encens de nos prières. Dieu nous rendra, si j’ose dire, la 
monnaie de notre pièce en nous comblant de ses grâces et de son amour. Rendons-lui donc non comme une 
obligation légale mais comme un vrai mouvement du cœur car il n’est pas celui qui nous dit « donne-moi ce qui me 
revient » ou paie-moi ton impôt » mais bien plutôt : « à votre bon cœur m’sieurs dames ! »  

La Fête-Dieu et la Solennité du Cœur de Jésus nous montrent combien « la mesure de l’amour de Dieu est d’être sans 
mesure »... 
Exemple à suivre donc dans notre générosité envers Dieu, l’Eglise et le prochain, même si ce mois est celui qui nous 
sollicite tant et dans tant de domaines (y compris le Denier du culte !!!)... mais n’est-ce pas justement une belle 
opportunité qui nous est ainsi offerte ! 

Père BONNET+ curé 
************** 

INFOS DIVERSES 

 Mercredi 13/06 de 14 à 16 h : « Rallye KT » de fin d’année pour les enfants de CE2, CM1, CM2 catéchisés.  

 Mercredi 13/06 : Groupe prière des enfants. Une fois par mois, à l’église, le mercredi de 18h00 à 18h30, les 
enfants en âge de catéchisme se retrouvent avec le Père BONNET et des mamans pour un temps d’école de prières à 
l’écoute de Notre Dame de Fatima et un temps d’adoration. 

 Vendredi 15/06 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 16/06 de 11h à 12h : Eveil à la Foi à la maison paroissiale (1, rue Saint Michel) 

 Dimanche 17/06 à 09h30 : « P’tit-déj de la Foi » 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 approfondir ce qu’est 
la messe (avec également un moment d’explication des lectures de la messe du jour et une répétition de chants). 

 Dimanche 09/06 à 12h30 : Liam LEGOFF sera baptisé. 
 

AVIS POUR LE DENIER DE L’EGLISE : L’habituelle collecte du Denier vient d’être lancée sur la paroisse. Pour les habitants de 
Bougival, les enveloppes sont normalement distribuées dans les boites aux lettres. Il se peut que cela ne soit pas le cas car vous 
habitez dans une résidence où les digicodes ne permettent pas l’accès. Si vous n’avez donc pas reçu d’enveloppe et voulez rendre 
le service d’en distribuer dans votre résidence, merci de proposer votre service au secrétariat de la paroisse ou à Mme Prime. 
Pour ceux qui n’habitent pas Bougival mais apprécient la paroisse, n’hésitez pas à prendre une enveloppe à l’entrée de l’église. 
Que tous pensent à bien noter dans le coupon réponse que vous faites votre don au titre de la paroisse de Bougival. Cela 
a une certaine importance (pour ne pas dire une importance certaine) pour l’avenir de notre paroisse en tant que telle.... MERCI ! 

 
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). 

 
 

UN grand grand merci à tous 
pour la surprise si réussie et touchante de dimanche dernier pour mon Jubilé sacerdotal « de perle » (30 ans).  
 

Nous pourrons nous retrouver samedi 23 juin à 10h00 pour la messe où nous ne manquerons pas de rendre grâce pour le 
sacerdoce, de prier pour les ordinations de notre diocèse du lendemain et pour les vocations sacerdotales.

Lundi 11/06 09h00 St Barnabé Messe pour Maurice BEURIAT 

Mardi 12/06 09h00 De la Férie Messe pour Jean-Jacques ROSIER 

Mercredi 13/06 18h30 St Antoine de Padoue Messe pour Marcel CHARRON  

Jeudi 14/06 07h00 De la Férie Pro Populo 

 18h30 ‘’ Messe pour Jean-Daniel JARRIGE 

Vendredi 15/06 09h00 De la Férie Messe pour Pierre CASSELLE 

Samedi 16/06 09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pour Marie-Françoise BONNET  

Dimanche 17/06 09h30  11ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pour la famille PARRICHE 

 11h00  Messe pour José CARMONA DE VARELA 

mailto:eglisebougival@free.fr


 

 

FETE-DIEU... 

   Retour sur une belle journée de grâces ! 
 

   
 

  
  

   
 

UN GRAND MERCI A TOUS et au SEIGNEUR QUI NOUS PERMET DE VIVRE DE SI BONS MOMENTS PAROISSIAUX 
 

Rdv pour l’an prochain... la Fête-Dieu sera la 23 juin 2019 ! 
 

Sans oublier d’ici là le clocher en fête du 30 septembre 



 

 

 HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS pour la Fête-Dieu de dimanche dernier 
 

Dans l’Evangile que nous avons entendu, la Dernière Cène est 
racontée, mais d’une façon surprenante, l’attention est placée 
davantage sur ses préparatifs que sur le repas même. Le verbe 
“préparer” revient plusieurs fois. Les disciples demandent, par 
exemple : “Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 
que tu manges la Pâque ? » (Mc 14, 12). Jésus les envoie préparer 
avec des indications précises et ils trouvent « une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas » (v. 15). Les disciples vont 
préparer mais le Seigneur avait déjà préparé.  
Quelque chose de semblable arrive après la résurrection, quand 
Jésus apparaît aux disciples pour la troisième fois : tandis qu’ils 
pêchent, il les attend sur le rivage, où il a déjà préparé le pain et le 
poisson pour eux. Mais en même temps, il demande aux siens 
d’apporter un peu de poisson qu’ils viennent de prendre et qu’il 
avait indiqué comment pêcher (cf. Jn 21, 6.9-10). Là aussi, Jésus prépare 
à l’avance et demande aux siens de collaborer. Et encore, avant la 
Pâque, Jésus avait dit aux disciples « Je pars vous préparer une 
place […] afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi » (Jn 14, 2.3). 
C’est Jésus qui prépare, le même Jésus qui cependant avec des 
rappels forts et des paraboles, avant sa Pâque, nous demande de 
nous préparer, de nous tenir prêts (cf. Mt 24, 44 ; Lc 12, 40). 
Jésus, en somme, prépare pour nous et nous demande aussi de 
préparer. Que prépare Jésus pour nous ? Il prépare une place et 
une nourriture. Une place beaucoup plus digne que la « grande 
pièce aménagée » de l’Evangile. C’est notre 
maison spacieuse et vaste ici-bas, l’Eglise, où il y 
a et il doit y avoir une place pour tous. Mais il nous 
a réservé aussi une place là-haut, dans le paradis, 
pour être avec lui et entre nous pour toujours. En 
plus de la place, il nous prépare une nourriture, un 
Pain qu’il est lui-même : « Prenez, ceci est mon 
corps » (Mc 14, 22). Ces deux dons, la place et la 
nourriture, sont ce qui nous sert pour vivre. Ils sont 
le vivre et le couvert définitifs. Les deux nous sont 
donnés dans l’Eucharistie. Nourriture et place. 
Là, Jésus nous prépare une place ici-bas, parce que l’Eucharistie 
est le cœur battant de l’Église, la génère et la régénère, la 
rassemble et lui donne la force. Mais l’Eucharistie nous prépare 
aussi une place là-haut, dans l’éternité, parce qu’elle est le Pain du 
ciel. Il vient de là, c’est l’unique matière sur cette terre qui soit 
vraiment d’éternité. C’est le pain de l’avenir, qui déjà maintenant 
nous fait goûter à l’avance un avenir infiniment plus grand que tout 
ce qu’on peut attendre de mieux. C’est le pain qui nourrit nos 
attentes les plus grandes et alimente nos rêves les plus beaux. 
C’est, en un mot, le gage de la vie éternelle : non seulement une 
promesse, mais un gage, c’est-à-dire une anticipation, une 
anticipation concrète de ce qui nous sera donné. L’Eucharistie est 
la “réservation” du paradis; c’est Jésus, viatique de notre chemin 
vers cette vie bienheureuse qui ne finira jamais.  
Dans l’Hostie consacrée, en plus de la place, Jésus nous prépare 
l’aliment, la nourriture. Dans la vie nous avons continuellement 
besoin de nous nourrir, et non seulement d’aliments, mais aussi de 
projets et d’affections, de désirs et d’espérances. Nous avons faim 
d’être aimés. Mais les compliments les plus appréciés, les cadeaux 
les plus beaux et les technologies les plus avancées ne suffisent 
pas, ne nous rassasient jamais complètement. L’Eucharistie est un 
aliment simple, comme le pain, mais c’est l’unique qui rassasie, 
parce qu’il n’y a pas d’amour plus grand. Là nous rencontrons 
réellement Jésus, nous partageons sa vie, nous sentons son 
amour ; là tu peux faire l’expérience que sa mort et sa résurrection 
sont pour toi. Et quand tu adores Jésus dans l’Eucharistie, tu 

reçois de lui l’Esprit Saint et tu trouves 
paix et joie. Chers frères et sœurs, 
choisissons cette nourriture de vie : 
mettons la messe à la première place, 
redécouvrons l’adoration dans nos 
communautés ! Demandons la grâce 
d’être affamés de Dieu, jamais 
rassasiés de recevoir ce qu’il prépare 
pour nous.  
Mais comme aux disciples d’alors, à 
nous aussi aujourd’hui, Jésus demande de préparer. Comme les 
disciples, demandons-lui : « Seigneur où veux-tu que nous allions 
faire les préparatifs ? ». Où : Jésus ne préfère pas des lieux et n’en 
exclut pas d’autres. Il recherche des lieux qui ne sont pas rejoints 
par l’amour, qui ne sont pas touchés par l’espérance. Dans ces 
lieux inconfortables, il désire aller et il nous demande d’y faire les 
préparatifs. Tant de personnes sont privées d’un lieu digne pour 
vivre et de nourriture pour manger ! Mais tous nous connaissons 
des personnes seules, souffrantes, dans le besoin : ce sont des 
tabernacles abandonnés. Nous, qui recevons de Jésus le vivre et 
le couvert, nous sommes là pour préparer une place et un aliment 
à ces frères plus faibles. Il s’est fait pain rompu pour nous ; il nous 
demande de nous donner aux autres, de ne plus vivre pour nous-
même, mais l’un pour l’autre. Ainsi on vit de façon eucharistique : 

en répandant dans le monde l’amour que nous 
prenons de la chair du Seigneur. L’Eucharistie se 
traduit dans la vie en passant du je au tu.  
Les disciples, dit encore l’Evangile, firent les 
préparatifs de la Cène après être « allés à la ville 
» (v. 16). Le Seigneur nous appelle aussi 
aujourd’hui à préparer sa venue en ne restant 
pas au dehors, distants, mais en entrant dans 
nos villes. Dans cette ville aussi, dont le nom –
“Ostie” – rappelle justement l’entrée, la porte. 
Seigneur, quelles portes veux-tu que nous 

t’ouvrions ici ? Quels portails nous appelles-tu à ouvrir tout grand, 
quelles fermetures devons-nous dépasser ? Jésus désire que 
soient abattus les murs de l’indifférence et de l’omerta, que soient 
arrachées les grilles des abus et des tyrannies, que soient ouverts 
les chemins de la justice, de l’honneur et de la légalité. Le vaste 
lido de cette ville appelle à la beauté de s’ouvrir et de prendre le 
large dans la vie. Mais pour le faire, il convient de défaire les 
nœuds qui nous lient aux amarres de la peur et de l’oppression. 
L’Eucharistie nous invite à nous laisser porter par la vague de 
Jésus, à ne pas rester lestés sur la plage dans l’attente que 
quelque chose arrive, mais à lever l’ancre libres, courageux, unis.  
Les disciples, conclut l’Evangile, « après avoir chanté les 
psaumes, partirent » (v. 26). A la fin de la messe, nous serons nous 
aussi en sortie. Nous marcherons avec Jésus, qui parcourra les 
rues de cette ville. Il désire habiter au milieu de vous. Il veut visiter 
les situations, entrer dans les maisons, offrir sa miséricorde 
libératrice, bénir, consoler. Vous avez connu l’épreuve de 
situations douloureuses ; le Seigneur veut être proche de vous. 
Ouvrons-lui les portes et disons-lui : 
Viens, Seigneur, nous visiter. 
Nous t’accueillons dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre ville. 
Merci, parce que tu nous prépares la nourriture de la vie 
et une place dans ton Royaume. 
Fais-que nous soyons actifs dans les préparatifs, 
que nous te portions avec joie toi qui est la vie, 
pour apporter fraternité, justice et paix dans nos rues. Amen. 

L’Eucharistie nous 
prépare aussi une place 
là-haut, dans l’éternité, 
parce qu’elle est le Pain 

du ciel. Il vient de là, c’est 
l’unique matière sur cette 

terre qui soit vraiment 
d’éternité. 



 

 

Le pape François invite à prier le Coeur de Jésus pendant tout le mois de juin  
 

(Article d’Anita BOURDIN publié sur le site « Zenit ») 

 

Le pape François invite à prier le 

Cœur de Jésus pendant le mois de 

juin, dans le sillage de la fête du 

Cœur du Christ, vendredi, 8 juin 

2018, Journée mondiale de prière 

pour la sanctification des prêtres, 

instituée par Jean-Paul II. 
 

A l’occasion de l’audience générale 

de ce mercredi 6 juin 2018, place 

Saint-Pierre, le pape a en effet 

évoqué la fête du Cœur de Jésus, en 

disant, en italien: « Vendredi, ce sera 

la solennité du Cœur Sacré de Jésus. 

Je vous invite, pendant tout le mois 

de juin, à prier le Cœur de Jésus et à 

soutenir vos prêtres par votre 

proximité et votre affection de façon 

à ce qu’ils soient l’image de ce Cœur 

plein d’amour miséricordieux. » 
 

Et en s’adressant aux jeunes, aux 

malades, et aux nouveaux mariés, le 

pape a ajouté: « Puisez au Cœur de 

Jésus la nourriture et la boisson 

spirituelle de votre vie afin que, 

nourris du Christ vous soyez des 

personnes nouvelles, profondément 

transformées par cet amour divin. » 
 

Et pour le pape François, pape 

jésuite, « le Cœur du Christ est le 

centre de la miséricorde » : il l’a 

rappelé aux prêtres à l’occasion de 

leur Jubilé de la miséricorde, le 2 juin 

2016, à Sainte-Marie Majeure. Il leur 

a recommandé de lire l’encyclique de 

Pie XII « Haurietis Aquas » sur le 

Cœur du Christ. Il a souligné que « la 

miséricorde est une question de 

liberté », de cœur à cœur. 

(L’encyclique de Pie XII a été 

publiée le 15 mai 1956.) 
 

Plus encore, le pape a insisté, lors de 

son voyage en Equateur, le 9 juillet 

2015, sur les fruits de la 

Consécration au Cœur du Christ –

qui est un renouvellement de la grâce 

du baptême -, en disant: « Cela 

tournait dans ma tête et je priais. J’ai 

demandé à Dieu plusieurs fois dans 

la prière : « Qu’est-ce que ce peuple 

a de différent ? » Et ce matin, en 

priant, cela s’est imposé à moi : la 

consécration au Sacré-Cœur. Je 

pense que je dois vous le dire comme 

un message de Jésus. Toute cette 

richesse que vous avez, la richesse 

spirituelle de la piété, de la 

profondeur, viennent d’avoir eu le 

courage, en dépit de moments très 

difficiles, de consacrer la nation au 

Cœur du Christ, ce cœur divin et 

humain qui nous aime tant. (…) Et 

ensuite, quelques années après, la 

consécration au Cœur de Marie. 

N’oubliez pas que cette consécration 

est un jalon dans l’histoire du peuple 

de l’Équateur. Et à propos de cette 

consécration, je sens que cette grâce 

que vous avez, cette piété, cette chose 

qui vous rend différents, vous vient de 

là. » 
 

Les deux invocations du Cœur de 

Jésus les plus connues sont: « Jésus, 

doux et humble de Cœur, rends mon 

cœur semblable au tien », et « Cœur 

Sacré de Jésus, j’ai confiance en 

Toi ». 
 

La dévotion au Cœur du Christ est 

née et s’est développée dans l’Eglise, 

bien avant la fondation de la 

Compagnie de Jésus au XVIe siècle 

et même avant les révélations à sainte 

Marguerite-Marie, au XVIIe siècle. 

Mais c’est à Paray-le-Monial que la 

Compagnie de Jésus, en la personne 

de saint Claude La Colombière, 

jésuite, père spirituel de sainte 

Marguerite-Marie, ainsi que la 

congrégation de celle-ci, la 

Visitation, ont reçu du Christ la 

mission de propager cette dévotion. 

 

Les papes Jean-Paul II, en 1986 et 

Benoît XVI, en 2006, à l’occasion du 

50e anniversaire de l’encyclique de 

Pie XII « Haurietis Aquas » sur le 

Cœur du Christ, ont rappelé cette 

mission des jésuites. « Le regard vers 

le « côté transpercé par la lance » 

dans lequel resplendit la volonté 

illimitée de salut de la part de Dieu 

ne peut donc pas être considéré 

comme une forme passagère de culte 

ou de dévotion: l’adoration de 

l’amour de Dieu, qui a trouvé son 

expression historique et cultuelle 

dans le symbole du « cœur 

transpercé » demeure une adoration 

dont il faut absolument tenir compte 

pour un rapport vivant avec Dieu. » 

(cf. Enc. Haurietis aquas, 62) » 

Benoît XVI.] 

 

 


