
 

Semaine du 09  au 16 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 semaine mariale... 
 

Alors que nous venons de célébrer la naissance de Notre Dame, nous serons invités cette semaine à fêter le Saint 
Nom de Marie. Quoi de plus normal ! Ne demande-t-on pas immédiatement le prénom donné à l’enfant quand on 
apprend sa naissance ? Et n’avons-nous pas l’habitude de la saluer par ce beau Nom en reprenant les mots de 
l’archange Gabriel Ave Maria... 
Dimanche dernier nous avions évoqué l’importance du Nom de Jésus pour être sauvé. Celui de Notre Dame a bien sûr 
également une place toute particulière dans notre lutte contre le Mal et notre fidélité au Christ. (Cf. la feuille de l’an 
dernier expliquant que c’est par l’invocation du St Nom de Marie que l’invasion turque fut miraculeusement arrêtée à 
Vienne en 1683… et la conférence du Père Jean Baptiste de l’abbaye de Lagrasse sur l’efficacité de la prière à Notre 
Dame pour les exorcismes !) 
Samedi nous aurons une autre fête de Notre Dame liée à celle de la veille de la Croix glorieuse : Notre Dame des 7 
douleurs. Elle nous rappellera l’amour incommensurable de Notre Dame pour nous manifesté entre autre au pied de la 
croix, mais aussi les souffrances qu’elle a enduré  en raison des blessures subies par son Fils, blessures prolongées 
par celles affligées à son Corps mystique qu’est l’Eglise et à toute personne humaine touchées par le mal. (Cf. Ses 
larmes à La Salette en France ou Akita au Japon) 
Notre église paroissiale étant consacrée à Notre Dame, confions lui donc particulièrement cette nouvelle année 
pastorale pour qu’elle réjouisse son Cœur, celui de son Fils et les nôtres ! 
Qu’elle nous aide, au milieu de toutes les activités qui se programment dans la vie ordinaire, à ne pas oublier de 
donner à Son Fils toute la place qu’Il mérite dans nos vies ! et peut-être à trouver comment servir dans la paroisse 
cette année. 
Voici la servante du Seigneur,  a répondu Notre Dame à l’ange venu la saluer... Ave Maria... 
 

Père BONNET+ curé 

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

Ont été célébrées les obsèques de : Monsieur Francis TIPP, jeudi 06 septembre à 10h30. 
 

La messe du Jeudi 07h et l’Adoration reprendront la semaine suivante (16 au 23 septembre) 
 

Samedi 15/09 : A la demande de notre évêque, suite à la publication du Pape François d’une « lettre au Peuple de Dieu » : 
journée de prière et de jeûne pour les victimes et pour entrer dans une vraie démarche de conversion et de pénitence. 

 
 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. 

 

CLOCHER EN FETE 2018 : J-3 Semaines ! A LIRE SVP !!! A LIRE SVP !!! 
 

- 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 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 vous attendons nombreux pour venir répéter le flash mob : le samedi 15 /09 à 11h 
à la salle paroissiale 1 rue St Michel) et le dimanche 23/09 sur le parvis après la messe de 11h.  
  
 

- Nous recherchons TOUJOURS des volontaires pour tenir un créneau de brocante, buvette, garderie... 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 10/09 09h00   De la férie  Messe pr Claude DAUVERGNE 

Mardi 11/09 09h00   De la férie  Messe pr Marcel CHARRON 

Mercredi 12/09 18h30  Fête du St Nom de Marie  Messe pr Armando Avelino FERREIRA PINTO 

Jeudi 13/09 18h30  St Jean Chrysostome  Messe  pour Jeanne GINER 

Vendredi 14/09 09h00  La Croix Glorieuse [Fête]  Messe pr  Bernard PUISSESSEAU 

Samedi 15/09 09h00  Notre Dame des Douleurs  Messe pr Dominique PIERRE  

Dimanche 16/09 09h30 24ème dimanche du temps ordinaire  Messe pr Marie-Françoise BONNET 

 11h00 ‘’  Messe pr José CARMONA DE VARELA 
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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 
 

3. RENTREE DU CATECHISME cette semaine 
 

 * mercredi 12/09 de 10h30 à 11h30 et samedi 15/09 de 11h00 à 12h00. 
 * On peut bien encore sur s’inscrire au catéchisme.  
 

4. RENTREE De l’EVEIL à la Foi 
 

* samedi 22/09 de 11h00 à 12h00.
 

************************************************************************

 

QUELQUES IDEES POUR LA VIE 

PAROISSIALE DE CETTE ANNEE  
 

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

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

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

- être membre du Conseil Pour les Affaire économiques  

- 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 
 

FACE AU SERVICE A RENDRE ... 
 
Il était une fois.... 4 personnes qui s’appelaient : 
 * « TOUT LE MONDE » 
 * « QUELQU’UN » 
 * « CHACUN » 
 * « PERSONNE » 
Il y avait un important travail à faire et on a 
demandé à « Tout le monde » de le faire. 
 

« Tout le monde » était persuadé que 
« Quelqu’un » le ferait. 
 

 « Chacun » pouvait l’avoir fait, mais ce fut 
« personne »  qui le fit. 
 

 « Quelqu’un » se fâcha, parce que c’était le travail 
de « Tout le monde ». 
 

 « Tout le monde » pensa que « Chacun » pouvait le 
faire, mais « Personne » réalisa que «Tout le 
monde » ne pouvait pas le faire. 
 

En fin de compte, « Tout le monde » fit des 
reproches à « Chacun » parce que « Personne » 
n’avait fait ce que « Quelqu’un » aurait pu faire... 
 

Moralité : 
Il faut dire « moi » je le fais..... 
 

LES PASTOURELLES 
Sous le patronage de sainte Thérèse, les pastourelles assurent principalement le service de la prière: 
Par leur présence priante avant, pendant et après le Saint Sacrifice de la messe, elles rejoignent la place priante de Notre 
Dame au pied de la Croix.  
Par la lecture du Psaume, elles nous aident à prier avec ces mots  de la Sainte Ecriture « inspirés par Dieu pour se les 
entendre dire par son Peuple ». 
Par la quête durant l’offertoire, elles présentent au prêtre l’offrande d’un chacun au Seigneur qui en fait, avec le don de 
Son Corps et de son Sang, le sacrifice de l’Alliance nouvelle pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. 
Par la distribution des feuilles de chants, elles nous invitent à chanter le Seigneur, ce qui est « prier deux fois ! » 
Par la distribution des feuilles de semaine elles témoignent que la messe dominicale est la source de la vie paroissiale 
présentée dans ces feuilles. 

Pour les rejoindre n’hésitez pas à vous présenter à Mme Fabienne DE LA SERRE (fdelaserre@gmail.com) un 
peu avant la messe. Ce service est rendu pour la messe de 11h le dimanche (hors vacances scolaires et 
nécessite d’arriver 15mn avant la messe) 
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Création d'une chorale paroissiale (jeunes à partir de 14-15 ans et adultes) sous 
la direction d’Hilaire Beauté.  
Dans un premier temps, ce serait au rythme d’une messe mensuelle. 
Dans l’espérance de pouvoir monter un chœur conséquent et de démarrer sans 
tarder, nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Agathe ROBLIN 
(agatheletellier@hotmail.com) 
Les répétitions seraient les dimanches à 10h30 à l'église à partir du mois d’octobre pour animer les messes 
de 11h00. Renseignements auprès de ou auprès du Père BONNET 

 
 

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) 
 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 

 

Ce dimanche 09 septembre à 15h30 en l’église Notre-Dame de Versailles seront ordonnés diacres Ordinations 

diaconales en vue du sacerdoce : François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, 

Godefroy de Sevin. 
 

Dimanche 23 septembre à 15h30 en l’église Saint-Lubin de Rambouillet seront également ordonnés diacres en vue du 

sacerdoce : Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Christophe Roumégous, Olivier Rousseau 

 

 

LES SERVANTS d’AUTEL 
 
Pour tous les garçons qui le souhaitent à partir d’environ 7 ans. 

 
Pour accompagner les enfants de chœur, Mr Mayeul AYMER et Mr Olivier d’HERBES  
prennent cette année le relais de Mr Rémi MALETRAS (que nous remercions vivement pour ces 3 années de 
service efficace et fidèle). 
 

Pour tout garçon désirant servir, merci de prendre contact avec eux, soit avant, soit après la messe de 11h00 
ou avec le Père BONNET directement.  
 

Une petite période d’initiation, lors de messe de semaine, aux gestes et objets liturgiques est en générale la 
pratique avant l’immersion dans le grand bain de la messe dominicale ! 
 

Bienvenue d’avance aux nouveaux servants de cette année et grande joie pour les persévérants ! 
 
 



 

Vendredi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse. 

Lu sur un vieux calvaire de 1632 : 
 
Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. 
Je suis la route, et vous ne me suivez pas.  
Je suis la vérité, et vous ne me croyez pas. 
Je suis la vie, et vous ne me recherchez pas. 
Je suis le Maître, et vous ne m’écoutez pas. 
Je suis le Chef, et vous ne m’obéissez pas. 
Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas. 
Je suis le Grand Ami, et vous ne m’aimez pas. 
Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas ! 
 

 

Léon Bloy (1846-1917) : Les larmes de Marie 

Les Larmes de la Mère des Douleurs remplissent l'Ecriture et débordent 
sur tous les siècles. Toutes les mères, toutes les veuves, toutes les 
vierges qui pleurent n'ajoutent rien à cette effusion surabondante qui 
suffirait pour laver les cœurs de dix mille mondes désespérés. Tous les 
blessés, tous les dénués et tous les opprimés, toute cette procession 
douloureuse qui encombre les atroces chemins de la vie, tiennent à l'aise 
dans les plis traînants du manteau d'azur de Notre-Dame des Sept-
Douleurs. Toutes les fois que quelqu'un éclate de pleurs, dans le milieu 
de la foule ou dans la solitude, c'est elle-même qui pleure, parce que 

toutes les larmes lui appartiennent en sa qualité d'Impératrice de la Béatitude et de l'Amour. Les Larmes de Marie sont le Sang 
même de Jésus-Christ, répandu d'une autre manière, comme sa Compassion fut une sorte de crucifiement intérieur pour l'Humanité 
sainte de Son Fils. Les Larmes de Marie et le Sang de Jésus sont la double effusion d'un même cœur et l'on peut dire que la 
Compassion de la Sainte-Vierge était la Passion sous sa forme la plus terrible. C'est ce qu'expriment ces paroles adressées à 
Sainte Brigitte : « L'affliction du Christ était mon affliction parce que son cœur était mon cœur ; car comme Adam et Eve ont vendu 
le monde pour une seule pomme, mon Fils et moi, nous avons racheté ce monde avec un seul Cœur. » 
 
Les larmes sont un legs de la Mère des Douleurs, legs tellement redoutable qu'on ne peut le 
dissiper dans les vaines affections du monde sans se rendre coupable d'une sorte de 
sacrilège. Sainte Rose de Lima disait que nos larmes sont à Dieu et que quiconque les verse 
sans songer à Lui, les lui vole. Elles sont à Dieu et à Celle qui a donné à Dieu la chair et le 
sang de son Humanité. Si Saint Ambroise, se souvenant de Monique, appelle Augustin, le Fils 
de si grandes larmes; filius tantarum lacrymarum, à quelle profondeur ne faut-il pas entendre 
que nous sommes fils des Larmes de la Créature d'exception qui a reçu l'incomparable 
privilège, en tant que Mère de Dieu, d'offrir au Père Éternel une réparation suffisante pour le 
crime sans nom ni mesure qui servit à Jésus à accomplir la rédemption du Monde ? Quand 
Sainte Monique pleurait sur les égarements du futur docteur de la grâce, ses larmes étaient 
comme un fleuve de gloire qui portait son fils incrédule dans ses bras infatigablement étendus 
à l'Auteur de la Grâce. Mais, cependant, elle n'avait que ses larmes à offrir et c'était la 
conversion de ce seul fils qu'elle avait en vue. Quand Marie pleure sur nous, ses Larmes sont 
un véritable déluge universel du Sang Divin, dont elle est la Dispensatrice souveraine et cette 
effusion est en même temps la plus parfaite de toutes les oblations. Comme Elle est la seule 
Mère selon la Grâce qui ait le pouvoir de le faire adorer à l'innombrable multitude de ses 
autres enfants par la seule vertu de ses Larmes. 
 
Les Larmes de la Sainte Vierge ne sont mentionnées dans l'Evangile qu'une seule fois, 

lorsqu'elle prononce sa quatrième Parole, après avoir retrouvé Son Fils. Et c'est elle-même qui en parle à ce moment-là. Ailleurs, 
les Évangélistes disent simplement que Jésus pleura et cela doit nous suffire pour deviner ce que faisait sa Mère.  

 


