
 

Semaine du 02  au 09 septembre 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.f 

___________________________________________ 
 

 

Une nouvelle année pastorale 

Donc une nouvelle année de grâces ! Que nos cœurs s’en réjouissent ! 

Etant « tombé » sur ce message de Benoit XVI pour une rentrée scolaire… je me permets (humblement et en 

respectant les droits d’auteur !) de le faire mien pour cette rentrée : 

« Chers écoliers et élèves qui commencez une nouvelle année scolaire. Il est beau et nécessaire 
d’apprendre. Faites-le de bon cœur. Puissiez-vous découvrir aussi la joie de l’amitié ! Le temps pour le 
sport et pour les loisirs est important, mais le temps pour la famille et pour Dieu est plus important 
encore. Vos parents et vos professeurs doivent en favoriser le juste équilibre. » 

A toutes fins utiles, vous trouverez donc les informations pour les inscriptions (et réinscriptions) pour le 

catéchisme et pour les divers domaines où vous pourrez donner du temps « pour Dieu » et son Eglise qui est 

à Bougival ! 

    Père BONNET, curé 

---------------------------- 
INFOS DIVERSES 

Samedi 08 septembre : inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi de 10h à 11h30 au secrétariat de la paroisse – 
derrière l’église) 
 
La messe du Jeudi 07h et l’Adoration ne reprennent pas encore, mais néanmoins prochainement ! 
 
Vendredi07 septembre : Premier vendredi du mois - Afin de permettre d’être plus nombreux à répondre à la 
demande de Jésus à Paray-le-Monial de passer une heure sainte d’Adoration le premier vendredi du mois, le St 
Sacrement sera exposé sur le maître autel de 09h30 à 10h30. 
 
Dimanche prochain 09/09: à l’issue 
de la messe de 11h00 : apéritif de 
rentrée sur le parvis pour partager 
notre joie de nous retrouver après la 
dispersion des vacances et celle 
d’accueillir les nouveaux paroissiens-
habitants. 

 
 Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine du lundi au samedi inclus. 
 

Horaires du secrétariat : 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30  
 
On peut télécharger feuilles de semaine et  homélies sur le site de la paroisse. On peut aussi retrouver le site de la paroisse 
sur téléphone portable (Cf. l’application  dans safari à l'adresse : http://celul.fr/1fh.) 
  

 

CLOCHER EN FETE 2018 : J-4 Semaines ! 
 

- La brocante recherche des vêtements bébés/enfants/adultes, des jouets, des livres 
d'enfants, des bibelots, de la vaisselle, du matériel informatique… 
Vous pouvez effectuer vos dépôts aux heures d'ouvertures du secrétariat ou les samedis 
8, 15 et 22 septembre de 14h à 16h dans la cour du presbytère. Pour toute question ou 
problème de dépôts, vous pouvez joindre Laetitia Serre (lboussarie@hotmail.com). 
 
 

- Nous recherchons des volontaires pour tenir un créneau de brocante, buvette, garderie... 
(détail des "différents postes à pourvoir" p° 3).  
N'hésitez pas à vous inscrire DIMANCHE 9 SEPTEMBRE à la sortie des messes de 9h30 et 11h ou en 
envoyant un mail à clocherenfetebougival@gmail.com 

Lundi 03/09 09h00  St Grégoire le Grand  Messe pro populo 

Mardi 04/09 09h00   De la férie  Messe pour 1 Intention particulière 

Mercredi 05/09 18h30  De la férie  Messe pour Stéphane MULLER  

Jeudi 06/09 18h30  De la férie  Messe  pour 1 Intention particulière 

Vendredi 07/09 09h00  Nativité de la Vierge Marie [Fête]  Messe pour  Alexandre VIGIER 

Samedi 08/09 09h00  En l’honneur de la Vierge Marie  Messe pour Pierre CASSELLE 

Dimanche 09/09 09h30 23ème dimanche du temps ordinaire  Messe pour Action de grâce 

 11h00 ‘’  Messe pour Michel REY 
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CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  ::  aaffffaaiirree  ddee  ttoouuss  !!  
    

1. BESOIN DE CATECHISTES...... 
 

Merci de vous faire connaître auprès du Père BONNET au plus vite !....  
 

2. Pensez à parler à vos voisins et aux familles que vous rencontrez de 
l’importance du catéchisme, en les informant que les inscriptions sont ces jours-ci, 

en leur indiquant les lieux et horaires possibles (CE 2 à CM 2 : au presbytère mercredi 
10h30-11h30 ou samedi 11h à 12. ! Eveil à la Foi 1 fois par mois le samedi de 11h à 12 
à la maison paroissiale) 
 

3. INSCRIPTIONS DES ENFANTS  POUR LE CATECHISME 
 

 * Cf. Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat (Cf. 
horaires de cette semaine en p° 1 de cette feuille) 
 * Permanence samedi 08 septembre au secrétariat paroissial de 10h à 11h 30. 
 

   
 

*****QUELQUES IDEES POUR LA VIE PAROISSIALE DE CETTE 

ANNEE ***** 
 

* Des bonnes volontés sont, entre autres, attendues pour : 

-  renforcer l’équipe des catéchistes (Eveil et primaire),  

- renforcer l’équipe des « fleuristes » de notre église 

- renforcer l’équipe d’accueil et préparation de l’église aux messes dominicales 

- renforcer l’équipe des animateurs de chants pour la messe dominicale de 11h00 

- faire de menus travaux de « bricolage » dans la paroisse…  

- renforcer l’équipe des « paniers repas » de midi pour notre curé 

- toute idée d’apostolat ou autres !!!  

Sans oublier les créneaux d’adoration 
Ni bien sûr les servants d’autel, les pastourelles, les enfants adorateurs, etc... 
 

Un grand merci à ceux et celles qui proposeront leur service...  
Merci de vous faire connaître au Père BONNET ou au secrétariat 
 
 

 

La révolution de Galilée...  
  et  la conversion que nous avons tous à opérer sans cesse.... 
La terre tourne autour du soleil et non l’inverse...  

Or, ou bien Dieu est relégué au rang des nombreuses planètes qui tournent autour de 
nous (le sport, la musique, l’économie, la politique, la santé, etc...) ou tout ce que nous sommes et faisons a Dieu 

pour axe principal... A nous de choisir et d’organiser notre vie en fonction ! 
 

QUELQUES unes des DATES à retenir  
 

30 septembre : clocher en Fête 
 

23 Juin 2019 : Fête-Dieu & fête paroissiale 
 
 

Mais il y en aura d’autres… peut-être un pèlerinage paroissial à Alençon car 
c’est une année jubilaire (100 ans du mariage de Sts Louis et Zélie MARTIN)  

Trouvé dans une feuille paroissiale ...  
Avis de recherche : 

Cherche un artiste pour dessiner un 
sourire sur les visages 

Cherche un électricien pour établir ou 
rétablir le courant entre les gens 

Cherche un opticien pour changer le 
regard sur le prochain 

Cherche un maçon pour bâtir la paix 

Cherche un jardinier pour cultiver les 
bonnes pensées 

Cherche un professeur de 
mathématique pour apprendre ou 
réapprendre à compter les uns sur les 
autres 

 



 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 : 

NOUS SOMMES TOUS APPELES A LA MISSION ! 

 

CLOCHER EN FETE 2018 ! 

Depuis 5 ans, à l’occasion du vide-grenier de Bougival,  
notre paroisse « sort des murs » pour vivre un  
évènement missionnaire   tout au long de la journée sur 
le parvis et dans les rues. 

Chaque paroissien est ainsi invité à prendre à cœur cette 
mission et donc à réserver toute sa journée du dimanche 
30 septembre en prévoyant un pique- nique et en 
s’inscrivant à une ou plusieurs activités.  

Les besoins des différentes activités sont :  

1. BROCANTE au profit de l’association « La Jarre de 
Sarepta » (association locale qui subvient aux besoins d’éducation des 
familles confrontées à des difficultés à la suite d’un décès, handicap, 

maladie…) : nous avons besoin de vous maintenant pour 
nous donner des objets et vêtements à vendre en bon état 
et propres : 

- Vêtements adultes enfants 

- Jeux et jouets 

- Livres, disques, DVD enfants 

- Objets de décoration de valeur 

- Petit électroménager…. 

(Dépôts les samedi 8, 15 et 22 septembre de 14h à 16h 
ou au secrétariat) 

Nous aurons également besoin de 60 volontaires de 6h à 
19h pour tenir les différents stands par tranche de 2 
heures et pour ranger le soir. 
 
2. ANIMATION-PRIERE DANS L’EGLISE : nous avons 
besoin de volontaires pour les temps de louange et 
d’adoration (trois temps forts entre 13h15 et 18h). 

3. « DANS LES RUES » : de 9h à 17h, nous avons besoin  
de 40 personnes pour aller à la rencontre des 
promeneurs dans les rues et leur distribuer le 
programme de la journée sur le parvis. 

4. PARVIS DES ENFANTS : plusieurs activités festives seront 
proposées aux enfants autour du traditionnel spectacle de 
marionnettes : 

 - Maquillage 

 - Jeux en bois 
Nous avons donc besoin de volontaires pour maquiller et 
jouer ! 
 
5. BUVETTE : distribution de boissons et paroles de Dieu. 
Lieu d’échange autour des activités proposées par la paroisse 
au cours de l’année. 20 personnes nécessaires par créneau 
de 2h15 

 

6. FLASHMOB : tous appelés à danser pour témoigner de 

notre joie. Répétitions en septembre. 

 

7. GARDERIE : de 12h30 à 18h, pour  les enfants des 
missionnaires, une tente sera montée dans le jardin du 
presbytère : activités ludiques, repos pour les plus petits…12 
volontaires en roulement. 

 

8. LOGISTIQUE/SECURITE : dès samedi 29, installation des 
banderoles… ; dimanche, installation du parvis (brocante, 
sono, buvette…) à partir de 6h ; mise en place dans la journée 
(marionnettes, jeux en bois…) rangement en fin de journée. 
10 personnes nécessaires, assistées de 3 ou 4 personnes en 
roulement pour la sécurité. 
 

 

 

 

Pour toute information et inscription : 
Brocante – Dominique Prime (dominique.prime@gmail.com) et Laetitia Serre (lboussarie@hotmail.com) 

Louange – Famille Letellier (bruno.y.letellier@wanadoo.fr) 

Adoration  - Sabine Hendrickx (dsfamilial78@gmail.com) 

“Dans les rues” – Jean-François Cuignet (jfcuignet@gmail.com) 

Marionnettes – Fredéric Bardet (fredbardet@wanadoo.fr), Louise-Elisabeth de Monti, Marion Fourchy 

Maquillage – attente confirmation 

Jeux en bois - Marie-France Hendrickx (mfh58@wanadoo.fr) 

Buvette – Jean-Michel Hua (jean-michel.hua@wanadoo.fr) et Hubert de Yrigoyen 

Flashmob- recherche urgente d’une personne aimant danser et souhaitant reprendre une chorégraphie simple et existante pour entraîner le groupe 

Garderie – Karine de Matos (karine.dm@hotmail.fr) 

Logistique – Alexandre de Monti (alexandredemonti@yahoo.fr)-Jérome Pellistrandi (sécurité)- Gilles Marchal (sono) 

 

Coordination – Fabienne de La Serre : clocherenfetebougival@gmail.com /  Facebook : Clocher en Fête 
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FETE DE LA NATIVITE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE – 08 SEPTEMBRE 

 

Historique de la fête : 

Il faut assurément chercher l'origine de la fête de la Nativité de la sainte Vierge en 
Orient où le synaxaire de Constantinople la marquait déjà au 8 septembre1, selon 
ce qu’avait décrété l’empereur Maurice (582 + 602).  Il est probable que l’Eglise de 
Jérusalem fut la première à honorer le souvenir de la Nativité de Notre-Dame 
qu’elle célébrait dans une basilique proche de la piscine probatique, sur 
l’emplacement de la maison où, suivant la tradition, serait née la sainte Vierge. 
La Nativité de la sainte Vierge est mentionnée dans les homélies d'André de Crète 
(660-740) : Aujourd'hui comme pour des noces, l'Eglise se pare de la perle 
inviolée, de la vraie pureté. Aujourd'hui, dans tout l'éclat de sa noblesse 
immaculée, l'humanité retrouve, grâce aux mains divines, son premier état et son 
ancienne beauté. Les hontes du péché avaient obscurci la splendeur et les 
charmes de la nature humaine ; mais, lorsque naît la Mère de celui qui est la 
Beauté par excellence, cette nature recouvre en elle ses anciens privilèges, elle 
est façonnée suivant un modèle parfait et entièrement digne de Dieu. Et cette 
formation est une parfaite restauration et cette restauration est une divinisation et 
cette divinisation, une assimilation à l'état primitif. Aujourd'hui, contre toute 
espérance, la femme stérile devient mère et cette mère, donnant naissance à une 
descendance qui n'a pas de mère, née elle-même de l'infécondité, a consacré 
tous les enfantements de la nature. Aujourd'hui est apparu l'éclat de la pourpre 
divine, aujourd'hui la misérable nature humaine a revêtu la dignité royale. 
Aujourd'hui, selon la prophétie, le sceptre de David a fleuri en même temps que le 
rameau toujours vert d'Aaron, qui, pour nous, a produit le Christ rameau de la 
force. Aujourd'hui, une jeune vierge est sortie de Juda et de David, portant la 
marque du règne et du sacerdoce de celui qui a reçu, suivant l'ordre de 
Melchisédech, le sacerdoce d'Aaron. Pour tout dire en un mot, aujourd'hui 
commence la régénération de notre nature, et le monde vieilli, soumis à une 
transformation divine, reçoit les prémices de la seconde création. 
Saint Boniface (+ 755) introduisit la fête de la Nativité de la Vierge en Allemagne 
où la prescrivit le concile de Salzbourg (799). 
A Rome, on célébrait alors la dédicace de la basilique du martyr Adrien et il faudra 
attendre le pontificat du pape Serge I° (687-701) pour trouver une trace 
incontestable de la célébration de la Nativité de la sainte Vierge où le Pape, en 
sandales, faisait procession de la basilique Saint-Adrien à celle de Sainte-Marie-
Majeure. Les vieux livres liturgiques assignaient à cette fête les mêmes chants 
qu'à la solennité de l'Assomption. 
Si saint Bède le Vénérable (673 + 735) la connaissait en Angleterre, elle était 
absente de la liturgie Mozarabe de Tolède jusqu'au le X° siècle.  
On ne la vit guère en France avant l'époque capétienne et sans doute la doit-on à 
saint Fulbert de Chartres (+ 1028)8 et au roi Robert II le Pieux (970 + 1031). Et 
Grégoire X en célébra la vigile en 1377, à Agnani. 

En France, la fête la Nativité de sa sainte 
Vierge porta longtemps le titre de Notre-
Dame Angevine, rappelant que la Vierge 
Marie, apparut, en 430, près de Saint-Florent, au saint évêque Maurille d'Angers pour lui 
demander l'institution de la fête de sa Nativité . Avec le concours efficace du roi Robert le 
Pieux, Fulbert, évêque de Chartres (+1028) contribua beaucoup à introduire la fête de la 
Nativité de la sainte Vierge dans le nord du Royaume ; la nuit même de cette fête, sa 
cathédrale ayant été détruite par un incendie, il jeta les fondement de celle que nous 
connaissons aujourd’hui, dédiée à la Nativité de Notre-Dame. 
Saint Bernard écrivit aux chanoines de Lyon : La sainte Eglise ne se trompe pas quand elle 
considère ce jour comme saint et le célèbre chaque année à la joie de toute la terre. 
A la mort le pape Célestin IV (1243), Frédéric II retint prisonniers des cardinaux pour que le 
conclave ne se réunît pas ; les prisonniers firent le vœu solennel de donner un octave à cette 
fête s'ils étaient rendus à la liberté ; libérés, ils élurent Innocent IV qui, au premier concile de 
Lyon (1245) accomplit le vœu. Grégoire XI fit une vigile qui fut célébrée à Anagni. 

 
1 Un synaxaire est un livre liturgique qui rassemble pour chaque jour les lectures et les vies des saints que l'on célèbre 

Prière anonyme en l'honneur de la  

Nativité de la Très-Sainte Vierge Marie  

   

Ô Marie, Vierge heureuse et bénie,  
permettez-moi de m'approcher de Votre 
berceau, et de joindre mes louanges à celles 
que Vous rendent les anges qui Vous 
entourent, heureux d'être les témoins des 
merveilles de Votre naissance.  

Agenouillé devant Vous, je Vous fais 
l'offrande de mon cœur ;  

Reine du Ciel et de la Terre,  recevez-moi et 
gardez-moi.  
   

Je Vous salue, Marie,  Ô fruit de pureté !  

La terre maudite s'étonne d'avoir pu Vous 
produire.  
Ô Marie, pleine de Grâce, Vous relevez 
l'espoir des enfants d'Ève chassée du paradis, 
et Vous ranimez leur confiance.  
Au jour de Votre entrée dans le monde, nous 
avons relevé nos fronts abattus : Votre 
naissance annonce celle du Rédempteur, 
comme l'aurore annonce la venue du jour.  

   

Je Vous salue, Marie, Ô étoile de Jacob !  
Le soleil de Justice va se lever, le jour de la 
Grâce va luire, et c'est Vous qui avez hâté Sa 
venue.  

Vos désirs, plus ardents que ceux des 
patriarches et des prophètes, attirent le 
véritable Emmanuel dans Votre sein, et c'est à 
Vous qu'il appartiendra de nous donner le 
Verbe fait chair.  
   

Que Vos saintes mains, Ô Marie, répandent 
dans mon cœur avec profusion l'humilité, 
l'innocence, la simplicité, la douceur et la 
Charité : que ces vertus de Votre Cœur 
saisissent le mien pour que j'appartienne avec 
Vous au Christ, mon Seigneur, et qu'en Lui, je 
sache offrir le bien que je fais et le mal que je 
souffre, pour la plus grande Gloire de Dieu, 
qui est le salut des pécheurs.  
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