
 

Semaine du 27 janvier au 03 février  2019 
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 

___________________________________________ 
 

 

 

Derniers jours avec la crèche…  
 

Samedi, cela fera 40 jours que nous aurons fêté Noël…  
Selon l’usage, nous commémorerons alors la présentation de 
Jésus au Temple, mystère joyeux de notre chapelet. 
Ce sera donc le jour où, selon l’usage, nous rangerons nos 
crèches…  
Profitons donc de ces derniers jours pour  « arracher » encore 
quelques grâces de Bethléem pour nos familles en priant avec 
ferveur et confiance devant nos crèches. 
La sainte Famille a certainement encore quelques grâces à 
donner ! 

Père BONNET+ 
 

INFOS DIVERSES 
 

 Mercredi 30/01 et samedi 02/02 : Catéchisme CE2, CM1, CM2 aux horaires habituels. 

 Vendredi 01 février : 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. 

 Samedi 02 février : Fête : Présentation de Jésus au Temple et purification de la Très Ste Vierge Marie/ 
Chandeleur : messe à 09h00 avec bénédiction des cierges. 

 Dimanche 03/02 : Eugénie DESFOSSES fera sa 1ère Communion lors de la messe de 9h30 

 Appel pour l’ADORATION : Pour des raisons de santé, un adorateur en peut plus assurer son créneau du mercredi (13h à 
14h). Si vous souhaitez bénéficier de ce cadeau d’une heure avec Jésus, merci de contacter Mr de La Salmonière : 
hdelasalmoniere@gmail.com ou 

 

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.  
 

 

Si vous voulez recevoir des informations par mail de la paroisse, n’hésitez pas à vous signaler au secrétariat en 

envoyant un courriel (eglisebougival@free.fr). Cela est parfois bien utile pour être tenus au courant de 

modifications d’horaire, d’événements divers… 
 

Cette semaine, Mgr Aumônier, Mgr Valentin et une centaine de prêtres de notre diocèse sont en 

pèlerinage à Rome. Prions pour que la grâce abonde pour eux, (pour les prêtres qui sont restés dans leur 

paroisse !) et pour notre diocèse à l’occasion de cette démarche. 
 

Peut-être avez-vous remarqué que nos cloches ne sonnent plus la volée … Le beffroi se déplace 

dangereusement d’après une visite technique d’entretien qui vient d’avoir lieu. Une contrevisite est prévue le 

07 février. Il faudra sans doute attendre ensuite la réparation s’il doit y en avoir une. Espérons que nos 

cloches profiteront au plus tard de Pâques pour revenir de Rome (sans référence aucune au pèlerinage de 

cette semaine d’une partie du presbyterium à la Ville éternelle!!!) 

Lundi 28/01 09h00 St Thomas d’Aquin  Messe pour une Intention particulière 

Mardi 29/01 09h00 De la Férie  Messe pour une Intention particulière 

Mercredi 30/01 18h30 De la Férie  Messe pour une Intention particulière 

Jeudi 31/01 07h00 St Jean Bosco  Messe pro populo 

 18h30 ‘’  Messe  pour une Intention particulière 

Vendredi 01/02 09h00 De la Férie  Messe pour Marie José PAGES 

Samedi 02/02 09h00 Présentation de Jésus au Temple  Messe pour Simonne MOMENCEAU 

Dimanche 03/02 09h30 4ème Dimanche du Temps Ordinaire  Messe pour une Intention particulière 

 11h00 ‘’  Messe pour Denise et Raymond TOLZA 
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28 janvier : Saint Thomas d’Aquin  

Quelques prières de ce grand saint, Docteur de l’Eglise. 

Prière de demande 

Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, 

Une intelligence qui te connaisse, 

Un empressement qui te cherche, 

Une sagesse qui te trouve, 

Une vie qui te plaise, 

Une persévérance qui t'attende avec confiance 

Et une confiance qui te possède à la fin. 
 

Prière que saint Thomas récitait chaque jour devant l'image du Christ 

Accordez-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce qui vous plaît, de le rechercher prudemment, de le 
reconnaître véritablement et de l'accomplir parfaitement, à la louange et à la gloire de votre nom. 

Mettez de l'ordre en ma vie, accordez-moi de savoir ce que vous voulez que je fasse, donnez-moi de l'accomplir comme il 
faut et comme il est utile au salut de mon âme. 

Que j'aille vers vous, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable et menant au terme, qui ne s'égare pas entre les 
prospérités et les adversités, tellement que je vous rende grâces dans les prospérités, et que je garde la patience dans les 
adversités, ne me laissant ni exalter par les premières, ni déprimer par les secondes. 

Que rien ne me réjouisse ni me m'attriste, hors ce qui me mène à vous ou m'en écarte. Que je ne désire plaire ou ne 
craigne de déplaire à personne, si ce n'est à vous. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à cause de vous, 
Seigneur, et que tout ce qui vous touche me soit cher, mais vous, mon Dieu, plus que tout le reste. 

Que toute joie me dégoûte qui est sans vous, et que je ne désire rien en dehors de vous. Que tout travail, Seigneur, me 
soit plaisant qui est pour vous, et tout repos ennuyeux qui est sans vous. Donnez-moi souvent de diriger mon cœur vers 
vous, et, dans mes défaillances, de les peser avec douleur, avec un ferme propos de m'amender. 

Rendez-moi, Seigneur Dieu, obéissant sans contradiction, pauvre sans défection, chaste sans corruption, patient sans 
protestation, humble sans fiction, joyeux sans dissipation, sérieux sans abattement, retenu sans rigidité, actif sans 
légèreté, animé de votre crainte sans désespoir, véridique sans duplicité, faisant le bien sans présomption, reprenant le 
prochain sans hauteur, l'édifiant de parole et d'exemple sans simulation. 

Donnez-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant que nulle curieuse pensée ne détourne de vous, un cœur noble que nulle 
indigne affection n'abaisse, un cœur droit que nulle intention perverse ne dévie, un cœur ferme que nulle épreuve ne 
brise, un cœur libre que nulle violente affection ne subjugue. 

Accordez-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui vous connaisse, un empressement qui vous cherche, une sagesse 
qui vous trouve, une vie qui vous plaise, une persévérance qui vous attende avec confiance, et une confiance qui vous 
embrasse à la fin. 
 

Prière pour obtenir les vertus 

O Dieu qui pouvez tout, qui savez tout, qui n'avez ni commencement ni fin, vous qui donnez les vertus, les conservez et les r écompensez, 
daignez me stabiliser sur le sol ferme de la foi, me protéger de l'inexpugnable bouclier de l'espérance, me parer du vêtement nuptial de la 
charité. 

Donnez-moi par la justice de vous être soumis, par la prudence d'éviter les pièges du diable, par la tempérance de garder un juste m ilieu, par la 
force de supporter patiemment l'adversité. 

Donnez-moi de partager volontiers le bien que j'ai avec celui qui en manque, le bien que je n'ai pas, de le demander humblement à qui en est 
pourvu ; le mal que j'ai fait, de l'avouer loyalement, le mal que je souffre, de le supporter avec égalité d'âme, le bien du prochain, de le regarder 
sans envie, vos bienfaits, de vous en rendre toujours grâces. 

Apprenez-moi à garder la règle dans ma tenue, ma démarche et mes gestes, retenir sur mes lèvres toute parole vaine, préserver mes pas de 
tout écart, empêcher mes yeux de divaguer, défendre mes oreilles des rumeurs, tenir le front humblement incliné, élever mon e sprit vers le 
ciel, mépriser ce qui passe, ne désirer que vous seul, dompter ma chair, purifier ma conscience, honorer les saints, vous louer dignement, 
progresser dans le bien et couronner mes bonnes actions par une sainte mort. 

Plantez en moi les vertus, Seigneur, en sorte que je sois dévoué aux choses divines, prévoyant dans les choses humaines, et à  charge à 
personne pour l'usage de mon corps. 

Donnez-moi, Seigneur, la ferveur dans la contrition, l'intégrité dans la confession, la plénitude dans la satisfaction. Mettez de l' ordre au-dedans 
de moi par une bonne vie, afin que je fasse ce qui convient, ce qui sera profitable à moi comme mérite, et aux autres comme exemple. 

Donnez-moi de ne jamais désirer des actions sans sagesse, ni me lasser des choses fastidieuses, afin qu'il ne m'arrive pas de désire r avant le 
temps ce que je dois faire, ou de le délaisser avant de l'avoir mené à bonne fin. Ainsi soit-il. 



02 février : Fête de la présentation de Jésus au Temple 

Pour contempler le mystère et s’en émerveiller (du Père Daniel Ange) 

 
Dans les mains d'un prêtre, un bébé ou un agneau ? Entre la visite des bergers et des 

rois, des pauvres et des riches, d'Israël et des nations, il y a eu un événement tout 

simple, passé presque inaperçu, mais absolument décisif.  

Quarante jours après Noël, Marie le 

porte au Temple de Jérusalem pour le 

présenter à son Père. Marie sait que 

cet Enfant ne lui est pas donné pour 

elle-même, mais lui est simplement 

confié pour tous. Il n'est pas venu 

pour sa satisfaction personnelle, mais pour une Rédemption universelle. Elle l'a 

reçu des mains de Dieu : aujourd'hui, elle le rend à son Père.  

Tu t'en souviens ? À la Visitation, c'est lui qui entraînait sa maman : aujourd'hui 

- non plus dans son sein, mais dans ses bras -, c'est encore lui qui entraîne sa 

maman dans ce mouvement, non plus vers les autres, mais vers son Père. La 

Visitation, c'était l'horizontale : il sillonne toutes les routes jusqu'à la fin et 

jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, c'est la verticale : il s'élance jusque vers 

son Père.  

Viens donc et vois ! Le tout-petit passant des mains de Marie dans les mains de 

Syméon. Et des mains de Syméon dans celles du Père invisiblement présent. Au 

premier coup d'œil, il reconnaît dans ce tout-petit, si semblable à des dizaines 

d'autres bébés présentés en ce jour, le Roi de gloire faisant son entrée à 

Jérusalem. Il discerne sur son visage de quarante jours le Soleil de toujours qui, 

un jour va irradier toutes les nations et toutes les générations.  

Il salue cet Enfant comme la gloire d'Israël son peuple, et les bergers d'Israël 

avaient été enveloppés de cette gloire. Comme la lumière des nations, et les rois 

en avaient été illuminés.  

Et comment peut-il donc le reconnaître ? Par le Saint-Esprit qui repose sur lui, 

qui l'entraîne vers le Temple, qui lui ouvre et les yeux, et le cœur. Pour lui, c'est 

une pentecôte. Il passe de la Loi, qu'il faut observer strictement (mentionné 

trois fois), à l'Esprit (trois fois aussi), qu'il faut écouter docilement.  

Il ne s'offre pas tout seul, mais par et avec Marie. Trop faible encore pour 

marcher de lui-même, c'est elle qui doit le porter. Elle est déjà l'Église qui, tout 

au long de l'Histoire, va offrir le Corps de Jésus au Père. Et s'offrir elle-même 

avec Lui. Figure de tous les prêtres, Syméon va recevoir le Fils unique de 

Marie, pour l'offrir au Père. Et lui-même - comme Marie - s'offre en même 

temps. Et c'est toi, et c'est moi qui sommes entraînés à nous offrir au Père. Et 

pourquoi donc ? Pour sauver le monde !  

Marie sait qu'il est venu pour remplir une mission, sa mission de Sauveur. 

Aujourd'hui, elle le livre entre les mains des hommes, pour qu'ils en soient 

sauvés.  

Alors, comprends-tu pourquoi, dans cette douce lumière de la Présentation, se 

profile l'ombre de l'immolation ? Syméon se tourne vers Marie et parle d'un 

glaive qui va lui transpercer le cœur. Il parle déjà du cœur ouvert de Jésus qui 

sera l'ultime signature de son offrande au Père. Il parle déjà de Marie au pied de 

la croix. Parce que, du moment qu'elle l'offre en ce jour, elle ira jusqu'au bout 

de l'amour.  

Ainsi se manifeste visiblement ce que Jésus vivait déjà dans le sein de sa mère : 

« Me voici, Père, pour faire ta volonté ! » (Ps 39, 7-9). Pour faire ce que tu 

attends de moi, ce que tu préfères pour moi, ce que tu désires en moi. Ce qu'il 

ne cesse de dire à son Père, au cœur même de la Trinité ... Mais ici, il le dit au-

dedans de sa chair. C'est pourquoi il précise : « Tu m'as façonné un corps ! 

Avec ce corps, me voici ! » (He 10, 5-10)  

Toute la vie de Jésus n'est qu'une longue messe. La Présentation, c'est 

l’Offertoire de la messe. La croix : la consécration. La Résurrection : la communion. Bien plus tard, un dimanche matin, il 

entrera à Jérusalem - comme aujourd'hui sur un petit âne - pour consommer ce qui est commencé. 

Hymne des Laudes 
 

Prépare, Sion, ta chambre nuptiale, 
toi qui attends le Seigneur 
accueille l'époux et l'épouse 
toi qui veilles à la lumière de la foi. 
  

Heureux vieillard, hâte-toi 
porte à leur accomplissement les joies promises 
et révèle à tous la lumière 
qui doit éclairer les nations 
 

Ses parents portent le Christ 
dans le temple ils offrent le vrai Temple 
il a voulu obéir à la loi 
Celui qui ne devait rien à la loi. 
 

Offre, bienheureuse, ce petit enfant 
l'unique pour toi et pour le Père 
offre celui qui nous offre 
la rançon qui nous rachète 
 

Avance, vierge royale, 
présente l'Enfant avec la victime; 
Il invite tous les hommes à la joie 
Lui qui est venu les sauver tous 
 

Toute gloire à Toi, ô Jésus, 
Qui es révélé aux païens; 
même gloire au Père, à l'Esprit, 
à travers les siècles sans fin! 
 

Hymne des Vêpres 
 

Ce que le chœur si vénérable des prophètes 
avait chanté jadis empli de l'Esprit Saint 
le voici accompli en la mère de Dieu 
en la Vierge Marie 
 

Vierge, elle avait conçu, vierge elle a enfanté 
le Dieu maître du ciel et Seigneur de la terre; 
Elle a reçu la grâce, après l'enfantement, 
de rester toujours vierge. 
 

Au temple du Seigneur, le juste Siméon 
en ses mains de vieillard a pris le jeune enfant 
joyeux de contempler avec ses propres yeux 
le Christ tant désiré 
 

Nous t'en prions, mère du roi d'éternité 
exauce avec bonté nos vœux et nos demandes 
toi qui répands sur nous les grâces de ton Fils 
en lumière éclatante. 
 

Seigneur qui es l'éclat du Père dans le ciel 
et nous ouvres l'accès aux profondeurs du Père, 
Fais que nous te portions d'éternelles louanges 

au séjour de lumière. 



 

 

 

 

Le diocèse de Sées a décrété une année jubilaire du 07 Juillet 2018 au 14 juillet 2019… 

Comme annoncé en septembre dernier, nous nous ferons donc pèlerins dans ce haut lieu de 
sainteté où vécurent Saints Louis et Zélie MARTIN, leur fille Sainte Thérèse et leurs autres enfants.  

 

            
 

 
 

 

 

 

Au programme : Messe en la basilique (10h15), renouvellement des promesses du baptême autour du baptistère et de 
l’engagement du mariage, bénédiction des familles (11h30), pique-nique (12h00), marche spirituelle dans les lieux 
emblématiques de la vie de Louis et Zélie (13h30), visite de la maison familiale des Martin, etc. 

etc. 

Qu’est-ce qu’un Jubilé ? 

Un jubilé est une grande fête dans l’Église catholique qui célèbre un évènement, un  anniversaire particulier. 
C’est le Pape Boniface VIII qui inaugura le premier jubilé de l’histoire en l’année 1300. L’histoire montre avec quel enthous iasme 
le peuple de Dieu a toujours vécu les années jubilaires, voyant en elles une circonstance où l’inv itation de Jésus à la conversion 
se fait entendre de manière plus intense. Nous nous souviendrons particulièrement du dernier jubilé de la Miséricorde (2015-
2016) ou encore celui de l’An 2000. De la même manière que le Pape inaugure des Jubilés pour l’Église universelle, chaque 
évêque peut le faire, à l’occasion d’une fête particulière, dans son diocèse. 
Pourquoi un Jubilé à Alençon ? 
Alençon est tout d’abord le lieu du mariage des saints Louis et Zélie : après s’être rencontrés à Alençon sur le pont de 
Sarthe au printemps 1858, ils se marient à l’hôtel de ville le 12 juillet à 22 heures et à minuit à l’église Notre -Dame (aujourd’hui 
Basilique). 
C’est ensuite à Alençon que sont nés les neuf enfants de la famille Martin. C’est enfin le lieu de vie familiale jusqu’au décès de 
Zélie, en 1877. 
L’Église a voulu donner les saints Louis et Zélie Martin en exemple à tous les couples et les familles d’aujourd’hui  : 
c’est pour cette raison qu’ils ont été canonisés par le Pape François, il y a tout juste deux ans, le 18  octobre 2015. Il s’agit des 
premiers époux canonisés ensemble dans l’histoire de l’Église. 

Ce jubilé du 160e anniversaire de leur mariage donnera l’opportunité aux fidèles de découvrir la vie des saints Louis et Zélie sur 
les lieux où ils ont vécu. Les pèlerins pourront recevoir les grâces spéciales liées à chaque année jubilaire. 
Ce jubilé permettra aussi de faire davantage connaître les saints Louis et Zélie. S’ils sont les parents de sainte Thérèse de  
Lisieux, l’illustre « plus grande sainte des temps modernes » (saint Pape Pie X), le peuple chrétien est invité à découvrir plus 
avant la vie de ce couple encore trop peu connu. 
Recevoir l’indulgence plénière 
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu pour soi-même ou un défunt. Il sera possible de la recevoir au 
Sanctuaire d’Alençon durant l’année jubilaire. Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché. Pour la recevo ir, 
le fidèle doit être en état de grâce, être disposé intérieurement au détachement complet du péché, s’ê tre confessé, avoir reçu la 
Ste Eucharistie, prier aux intentions du Pape et accomplir un pieux pèlerinage au Sanctuaire d’Alençon pendant l’année jubilai re. 

Pour organiser cette journée, il faut dès à présent recueillir les 
préinscriptions (qui seront à confirmer en mars). 

Merci par conséquent de nous envoyer celle-ci avant le 01 février 
sur l’adresse mail de la paroisse : paroissebougival@gmail.com Indiquer 
le nombre de personnes en spécifiant le nombre d’adultes et d’enfants. 

Vraisemblablement départ (en car avec participation aux frais et 
subvention de la paroisse) vers 07h00 et retour vers 19h00. Nous 
espérons pouvoir être entre 50 et 100 pèlerins… 

A ce jour  
23 pré-inscrits… 

Attention : délais : 
01 février… 


