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Bonne nouvelle ! 
L’Adoration reprend cette semaine…  
C’est donc avec joie que nous retrouvons cette belle prière continue dans notre église, même si c’est un saut 
dans la confiance car il reste malgré tout des créneaux non pourvus… (mardi 11h-12h et mercredi 14h-15h) et 
que nous tablons sur le fait que les adorateurs de nuit acceptent de rallonger de 10 mn leur présence pour 
pallier aux « trous » de l’organigramme… 
On peut bien sûr venir adorer, même si on n’est pas « programmé » et bien évidemment également s’inscrire 
encore auprès de Mr Hervé de La Salmonière (hdelasalmoniere@gmail.com) 
Que le Seigneur rayonne sur ses adorateurs, en sa présence eucharistique, et par eux, sur notre paroisse et sur 
tous ceux et celles qui seront ainsi portés par la prière h24… 
Vous trouverez en p° 4 quelques indications pour ce temps de Cœur à cœur. 
Que Notre Dame, appelée « femme eucharistique » par St Jean Paul II, nous accompagne tous dans notre désir 
d’amour croissant pour son Fils présent réellement dans l’Eucharistie adorée et contemplée. 
St Jean Paul II écrivit : « Quand Marie s'exclame : ‘Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon 
Sauveur’, Jésus est présent en son sein. Elle loue le Père « pour » Jésus, mais elle le loue aussi « en » Jésus et « 
avec » Jésus. Telle est précisément la véritable « attitude eucharistique ». 
Alors Magnificat  pour la Bonne Nouvelle de la reprise de l’Adoration… Et pour qui veut grandir dans la joie on 
sait maintenant le chemin, le lieu, les jours et les horaires qui le permettent … 

Père BONNET, curé+ 

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

 Mardi 09/09 à 15h00 seront célébrées les obsèques de : François JOUANJAN 

 Mardi 09/09 : Reprise de l’Adoration continue du St Sacrement. Du mardi 09h30 au Vendredi 08h45 

 Mercredi 10/10 à 20h30 : Conseil Pastoral à la maison, paroissiale 

 Mercredi 10/10: Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM 2 du mercredi. On peut encore s’inscrire ! 

 Samedi 13/10: Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM 2 du samedi. On peut encore s’inscrire ! 

 Samedi 13/10 de 11h à 12h : Eveil à la Foi, à la maison paroissiale (1 rue Saint Michel). 

 Samedi 13/10 à 11h sera baptisée : Victoire Champenois, à 11h. 

 Samedi  13/10 à 15h sera célébré le mariage de : Sophie MOREAU & Bertrand PAUL. 

 Dimanche 14/10 à 12h30 sera baptisée : Anaé BORRALHO. 

 
Sous la houlette d’Hilaire Beauté, la chorale a donc eu sa première répétition ! N’hésitez pas 
à la rejoindre ! (en particulier pour les voix d’homme… mais pas que !.) . Répétition le mardi 
de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale. Contact : Mme Agathe Roblin 
(agatheletellier@hotmail.com) 
 

ON nous prie d’informer que dimanche 14/10 a lieu un pèlerinage Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines encouragé par Mgr Aumonier. (On y 

prie plus particulièrement pour les enfants à naître,  pour ceux qui soutiennent les mères en difficulté ou qui sont au service du respect de la Vie,  pour les 

responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille,  pour toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé) Informations : 
www.pelerinagenotredamedevie.fr 

 

 
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. 
  

Lundi 08/10 09h00   De la Férie Pro Populo 

Mardi 09/10 09h00  St Denys  Messe pour Jean-Pierre PARRICHE 

Mercredi 10/10 18h30  De la Férie  Messe pour Christiane PAPADAKIS 

Jeudi 11/10 07h00  St Nicaise et compagnons martyrs  Messe pour Laura SAMELSON 

 18h30 ‘’  Messe  pour Claude DAUVERGNE 

Vendredi 12/10 09h00 De la Férie  Messe pour Robert PICHOT 

Samedi 13/10 09h00  Mémoire de la Très Ste Vierge Marie  Messe pour une intention particulière 

Dimanche 14/10 09h30 28ème Dimanche du temps ordinaire   Messe pour Constant SACLEUX 

 11h00 ‘’  Messe pour Alexandre VIGIER 

mailto:eglisebougival@free.fr


Le Clocher en Fête 2018 ce fut : 

Une soixante de bénévoles, environ 500 médailles miraculeuses offertes, 3500 programmes de la journée distribués, 90 croissants 
vendus, une cinquante d'enfants maquillés..., plusieurs centaines de vêtements triés, une belle recette pour la Jarre de Sarepta, une 
superbe pièce de marionnettes sur la machine de Marly, 3 flashmobs, 1 heure d'adoration, 1 heure de louange, 1 heure de concert 
d'orgue et de violoncelle... 
 

Mais le clocher 2018 ce fut surtout : de belles rencontres, de merveilleux échanges, à l'image de ces enfants qui sont rentrés dans 
une église pour la 1ère fois et qui ont prié devant le St Sacrement ou d'un papa avec ses deux garçons qui voulait rester juste 5 
minutes dans l'église et qui finalement est resté tout le temps de la louange et de l'adoration...C'est aussi ce papa qui venait à la 
messe pour la 1ère fois à Bougival et qui nous a dit qu'il voulait faire baptiser son enfant... 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE ET VOS PRIERES qui nous ont permis, une fois de plus, de réussir cette belle journée 
paroissiale et missionnaire. 
 

Nous comptons sur vous pour l'édition 2019 qui aura lieu le 29 septembre ! 
 

Père Bonnet et l'équipe du Clocher 

      
 

 

Le Pape demande de prier chaque jour d'octobre avec le chapelet, le 

« Sub tuum » et la prière à Saint Michel archange de Léon XIII. 
 

Devant les innombrables attaques du Démon, le Saint-Père a demandé avec urgence et 

gravité, que chaque jour du mois d'octobre soit prié le chapelet ; et d'ajouter au terme du 

chapelet la plus ancienne prière à Marie, le Sub Tuum. Et de conclure avec la prière à Saint 

Michel Archange. A la prière mariale, le Saint-Père demande la pénitence. Une belle occasion pour découvrir ou 

redécouvrir le sens de la pénitence (en particulier l’abstinence de viande le vendredi !) 
 

Déjà, le Pape saint Jean Paul II, le 24 avril 1994, au jour de la béatification de Jeanne Beretta Molla, avait demandé au 

terme de la prière du Regina Caeli, que soit priée chaque jour après la Messe, la prière à Saint Michel Archange 

(comme nous l’avons rappelé il y a 15 jours dans la feuille de semaine) 
 

Voici le communiqué du Vatican du 29 septembre 2018, en la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël : 

«Le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le 

mois d’octobre; et ainsi s’unir dans la communion et la pénitence, en tant 

que peuple de Dieu, demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel 

Archange de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous 

séparer de Dieu et entre nous ».  
 

Le Vatican a ensuite rappelé l’homélie du pape François à Sainte-Marthe, le 

11 septembre 2018 (commentant le livre de Job) : « La prière est l’arme 

contre le Grand accusateur qui « parcourt par le monde en cherchant 

comment accuser ». Seule la prière peut le vaincre. Les mystiques russes et 

les grand saints de toutes les traditions conseillaient, dans les moments de 

turbulence spirituelle, de s’abriter sous le manteau de la Sainte Mère de 

Dieu en prononçant l’invocation « Sub Tuum Praesidium.» 
 

Le communiqué précise l’intention du pape François en ce temps de 

combat spirituel : « Par cette demande d’intercession, le Saint-Père 

demande aux fidèles du monde entier de prier pour que la Sainte Mère de 

Dieu place l’Eglise sous son manteau protecteur: pour la préserver des 

attaques du malin, le grand accusateur, et qu’elle devienne en même temps 

toujours plus consciente des fautes, des erreurs, des abus commis dans le 

présent et dans le passé et s’engage à se battre sans aucune hésitation pour 

que le mal ne l’emporte pas. » 

Le « Sub tuum ». 

“Sub tuum praesidium confugimus 

Sancta Dei Genitrix. Nostras 

deprecationes ne despicias in 

necessitatibus, sed a periculis cunctis 

libera nos semper, Virgo Gloriosa et 

Benedicta”. 

 “Sous l’abri de votre miséricorde, 

nous nous réfugions, Sainte Mère 

de Dieu. Ne méprisez pas nos 

prières quand nous sommes dans 

l’épreuve, mais de tous les 

dangers délivrez-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. Ainsi 

soit-il.  

 



A propose de la prière : Sub tuum præsidium :          (Extrait du site https://schola-sainte-cecile.com) 
Le Sub tuum præsidium constitue probablement la plus ancienne prière chrétienne adressée à 

la Vierge Marie. Cette prière était employée depuis longtemps dans les rites d’Orient & 

d’Occident, selon de nombreuses variantes textuelles, lorsque, en 1917, la John Rylands Library de 

Manchester fit l’acquisition d’un lot de papyrus en provenance d’Egypte (sans précision exacte de 

la localisation où ils furent découverts), parmi lesquels un fragment de 18 cm par 9,4 cm contenait 

son texte en grec. 
 

I. Un papyrus égyptien du IIIème siècle. 

C. H. Roberts en fit la publication en 1938 et le data alors du IVème siècle. Mais son collègue E. 

Lobel, se fondant sur une analyse purement paléographe, déclara que le texte ne peut absolument 

pas être plus tardif que le IIIème siècle. La datation probable se situant entre 250 & 280. En raison 

de la beauté des onciales, H. J. Bell, collaborateur de Roberts, a même estimé que l’on devait être 

en présence d’un « modèle destiné à un graveur ». Le Sub tuum præsidium précède donc de 

plusieurs siècles l’Ave Maria dans la prière des chrétiens. Sur le papyrus Rylands, on peut déchiffrer : 

 
.ΠΟ 

ΕΥCΠΑ 

ΚΑΤΑΦΕ 
ΘΕΟΤΟΚΕΤ 

ΙΚΕCΙΑCΜΗΠΑ 

ΕΙΔΗCΕΜΠΕΡΙCTAC 
AΛΛΕΚΚΙΝΔΥΝΟΥ 

…ΡΥCΑΙΗΜΑC 

MONH 
…HEΥΛΟΓ   

 

Ce qui correspond au texte grec suivant : 

Ὑπὸ τὴν σὴν 

εὐσπλαγχνίαν 
καταφεύγομεν 

Θεοτὸκε· τὰς ἡμῶν 

ἱκεσίας μὴ παρ- 
ίδῃς ἐν περιστάσει 

ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου 

λύτρωσαι ἡμᾶς 
μόνη ἁγνὴ 

μόνη εὐλογημένη. 

Et une traduction française pourrait être : 

Sous ta 

miséricorde 
nous nous réfugions, 

Mère de Dieu ! Nos 

prières, ne les méprises 
pas dans les nécessités, 

mais du danger 

délivre-nous, 
seule pure, 

seule bénie. 
 

II. Une prière d’une grande valeur. 
Comme toutes les prières liturgiques antiques, le Sub tuum præsidium présente une noble simplicité, une concision 

dans l’expression des sentiments, alliées à une fraîche spontanéité. 

Une valeur biblique 

Plusieurs réminiscences bibliques s’y dessinent, le dernier terme, « bénie », renvoyant à la salutation d’Elisabeth : « Tu 

es bénie entre les femmes » (Luc, I, 42). 

Une valeur historique. 

Le recours à la Vierge Marie de la communauté chrétienne en danger situe sans doute l’invocation dans un contexte de 

persécution (celle de Valérien ou celle de Dèce). 

Une valeur théologique. 

Un premier point remarquable consiste en ce que la communauté chrétienne égyptienne se tourne directement vers 

Marie et demande sa protection. Les chrétiens ont conscience du fait que la Vierge est proche de leur souffrance et lui 

demande explicitement son secours, reconnaissant par là-même la puissance de son intercession. 

Trois vérités théologiques fondamentales y sont admirablement synthétisées : 

1. L’élection spéciale de Marie par Dieu (« seule bénie »). 

2. La Virginité perpétuelle de Marie (« seule pure »). 

3. La Maternité divine (« Mère de Dieu » ou mieux encore « Génitrice de Dieu »). 

 

III. Les différentes versions du texte. 
Outre le texte grec, il existe des anciennes versions coptes, syriaques, arméniennes & 

latines. 

* Dans le rit romain : 

L’antienne Sub tuum est employée comme antienne au Cantique de Siméon des 

complies du Petit Office de la Ste Vierge. Historiquement, le plus ancien témoin de 

l’emploi du Sub tuum dans le rit romain se trouve être l’antiphonaire de Compiègne 

(IX
ème

 siècle), comme antienne du Benedictus pour l’Assomption. 
 

* Dans les autres rits occidentaux & la piété des fidèles : 

L’ancien usage médiéval ou postmédiéval de plusieurs diocèses, français en particulier – tel celui de Paris avant le 

XIX
ème

 siècle – était de l’employer comme antienne finale des complies, à la place du Salve Regina. 

A l’époque moderne, les Salésiens l’utilisèrent en l’honneur de Marie Auxiliatrice, tandis que les Jésuites 

l’employèrent pour leurs exercices en commun de piété. 

En France, à partir du XIX
ème

 siècle, son usage est fréquent aux saluts du Très Saint-Sacrement. On retrouve aussi le 

Sub tuum souvent associé avec les Litanies de la Sainte Vierge, comme, par exemple, dans l’ordo de la procession du 

vœu de Louis XIII au propre du diocèse de Paris.  



Peut-on prier le chapelet devant le Saint-Sacrement ?... 

Si l'Adoration ne peut se réduire à la seule prière du chapelet devant le St Sacrement, "Le Rosaire lui-

même, entendu dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique, pourra être une voie 

particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique, réalisée en compagnie de Marie et à son 

école" (Saint Jean Paul II Mane nobiscum, Domine, « Reste avec nous Seigneur », 10 oct 2004).  

Mère Teresa de Calcutta partageait son adoration en deux parties. D'abord elle méditait le chapelet devant 

le Saint-Sacrement exposé, ensuite elle prenait un temps de silence et de Cœur à Cœur avec Jésus au 

Saint-Sacrement. 

 

En présence du Saint Sacrement (Méditation de saint Antoine-Marie Claret) 

Pour Me plaire, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'instruction ; il suffit que tu M'aimes beaucoup. Parle-Moi avec simplicité, 

comme tu parlerais avec ton ami le plus intime. 

 

As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu'un ? 

Dis-Moi son nom et ce que tu voudrais que Je fasse maintenant 

pour lui. Demande beaucoup ! N'hésite pas à demander. Parle-

Moi avec simplicité et sincérité des pauvres que tu veux 

consoler, des malades que tu vois souffrir, des égarés que tu 

désires voir revenir sur le droit chemin. Dis-Moi au moins une 

parole pour chacun. 

 

Et pour toi-même, n'as-tu pas besoin de quelque chose ? 

Dis-Moi franchement que tu es peut-être 

orgueilleux, égoïste, inconstant, négligent... puis 

demande-Moi de te venir en aide dans le peu ou le 

grand nombre d'efforts que tu fais pour t'en sortir. 

N'aie pas honte ! Au Ciel, il y a beaucoup de justes, 

beaucoup de saints qui avaient exactement les 

mêmes défauts. Mais ils ont demandé 

humblement... et, peu à peu, ils se sont vus libérés 

de leurs défauts. Et n'hésite pas à prier pour ta santé 

et pour une heureuse issue de tes travaux, de tes 

affaires ou de tes études. Tout cela, Je peux te le 

donner et Je te le donne. Je désire que tu Me pries 

pour cela, si ce n'est pas préjudiciable à ta 

sanctification, mais la favorise et la soutient. Et 

aujourd'hui même, de quoi as-tu besoin ? Que puis-

Je faire pour toi ? Si tu savais combien Je désire 

ardemment t'aider. 

 

As-tu actuellement un projet ? 

Expose-le Moi. Qu’est-ce qui te préoccupe ? Que penses-tu ? 

Que désires-tu ? Que puis-Je faire pour ton frère, pour ta sœur, 

pour tes amis, pour ta famille, pour tes supérieurs ? Que 

voudrais-tu faire pour eux ? Et pour ce qui est de Moi, n’as tu 

pas le désir que Je sois glorifié ? Ne voudrais-tu pas faire 

quelque chose de bien pour tes amis que tu aimes peut-être 

beaucoup, mais qui, peut-être, vivent sans penser à Moi. 

Dis-Moi, qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention 

aujourd'hui ? Que désires-tu le plus ardemment ? De quels 

moyens disposes-tu pour l'obtenir ? Si un projet échoue, dis-le-

Moi ; Je te donnerai les raisons de l'échec. Ne voudrais-tu pas 

Me gagner à ta cause ? 

 

Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur ? 

Raconte-Moi dans tous les détails ce qui t'attriste, ce qui t'a 

offensé, ce qui t'a blessé dans ton amour-propre, ce qui t'a 

humilié. Dis-Moi tout et bientôt tu parviendras au point où tu 

Me diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu 

oublies tout. En récompense, tu recevras Ma consolante 

Bénédiction. Peut-être as-tu peur ? Sens-tu dans ton âme cette 

détresse indéfinissable qui n'est pas justifiée, mais qui ne cesse 

pourtant de te déchirer le cœur ? Jette-toi dans les bras de la 

Providence ! Je suis avec toi, à ton côté. Je vois tout, J'entends 

tout, et Je ne t'abandonne pas un seul instant. Sens-tu l'abandon 

d'êtres qui auparavant t'aimaient bien mais qui maintenant t'ont 

oublié et s'éloignent de toi sans que tu en sois la cause ? Prie 

pour-eux, et Je les ferai revenir à ton côté, s'ils ne sont Pas un 

obstacle à ta sanctification. 

 

Et n'as-tu pas peut-être une joie à Me faire 

partager ? 

 

Pourquoi ne Me laisserais-tu pas partager ta joie 

? Ne suis-Je pas ton ami ? Raconte-Moi ce qui a 

consolé ton cœur et ce qui t'a fait sourire depuis 

ta dernière visite chez Moi. Peut-être as-tu connu 

des surprises, peut-être reçu de bonnes nouvelles, 

une lettre, un signe d'affection ; peut-être as-tu 

surmonté une difficulté ; peut-être es-tu sorti 

d'une situation qui paraissait sans issue. Tout 

cela est mon Œuvre. Tu dois seulement Me dire : 

merci, mon Dieu ! 

 

Ne voudrais-tu pas Me promettre quelque 

chose ? 

Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les 

hommes, mais pas Dieu. Alors, parle-Moi tout à fait 

ouvertement. Es-tu vraiment fermement décidé à ne plus 

t'exposer à telle occasion de péché, à renoncer à telle chose qui 

t'a causé du tort, à renoncer à lire tel livre qui a excité ton 

imagination, à ne plus avoir de contact avec telle personne qui 

trouble la paix de ton âme ?  

Redeviendras-tu doux, aimable et complaisant avec telle 

personne que tu as considérée jusqu'ici comme un ennemi parce 

qu'elle a laissé échapper quelque chose contre toi. Eh bien ! 

Retourne maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, 

ta famille, tes études, mais n'oublie pas ce quart d'heure que 

nous avons passé ensemble. Garde autant que tu le peux 

silence, modestie, recueillement intérieur et amour du prochain. 

 

Aime Ma Mère qui est aussi la tienne.  

Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d'amour, 

encore plus abandonné à Mon Esprit. Alors tu trouveras chaque 

jour dans Mon Cœur un nouvel Amour, de nouveaux Bienfaits 

et de nouvelles Consolations. Amen !  


