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Cela souffle !  
 

N’oubliant pas qu’à la suite du Christ nous sommes entrés dans le désert du Carême « poussé par l’Esprit Saint », 
cette semaine s’offre à nous pour laisser plus encore souffler l’Esprit Saint dans les voiles de notre barque ! 
Lundi, avec la solennité de l’Annonciation, nous pourrons nous blottir près de notre Dame pour que l’Esprit Saint « la 
couvrant de son ombre » nous atteigne aussi et forme un peu plus le Christ en nous. 
Samedi, avec la Confirmation dans notre église de 24 jeunes du collège Ste Thérèse, l’Esprit Saint ne manquera pas 
de distribuer ses 7 dons généreusement. 
N’hésitons pas par conséquent à l’invoquer ! Pour cela, voici une prière de St Alphonse de Liguori : 
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je Vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils.  
Je Vous bénis et je m'unis aux bénédictions que Vous recevez des Anges et des Saints.  
Je Vous donne mon cœur, et je Vous offre de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que Vous avez répandus et que Vous ne cessez de répandre dans le monde. 
Auteur de tous les dons surnaturels, Qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu : 
Je Vous prie de me visiter par Votre grâce et par Votre amour, et de m'accorder le Don de Votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes 
fautes passées, dont je Vous demande mille fois pardon ; 
Le Don de Piété, afin que je puisse à l'avenir Vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude Vos saintes inspirations, observer plus e xactement Vos 
divins préceptes ; 
Le Don de  Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, éclairé par Vos saintes instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du salut 
éternel ; 
Le Don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au sal ut de mon âme ; 
Le Don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit 
tentateur ; 
Le Don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de 
toutes les vanités de ce misérable monde ; 
Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir  aimé et servi, comme je le 
dois, en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre.  

Père BONNET+ curé 

INFOS DIVERSES 
 

 Ce dimanche 24/03 à 16h30 au presbytère : Réunion pour les enfants du catéchisme préparant leur 
1ère communion.  Apporter livret et de quoi écrire. 

 Lundi 25/03 à 9h00 & 20h00 : Messe de l’Annonciation. 

 Mardi 26/03 de 20h30 à 21h30 : répétition de la chorale à la maison paroissiale. 

 Mercredi 27/03 & Samedi 30/03 : Catéchisme CE2, CM1, CM2 aux horaires habituels. 

 Mercredi 27/03 : Groupe de prière pour les enfants en âge du catéchisme. RDV à 17h45 à l’église. Fin à 18h20 

 Jeudi 28/03 à 20h00 : Assemblée générale de L’Union Paroissiale de Bougival  (1 rue St Michel) 

 Vendredi 29 mars : Attention : chemin de croix avancé à 14h00 (en raison des confessions des confirmands). 

 Vendredi 29/03 : Soirée de Carême - Messe à 19h30 -  bol de soupe & complies ensuite à la maison paroissiale. 

  Samedi 30/03 à 15h00 : Confirmation de 24 jeunes du collège Ste Thérèse de Bougival par Mgr Bruno 
VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles 

 Dimanche 31/03 : Réunion pour tous les servants d’autel actuel ou désirant l’être de 12h00 à  15h00. 
Apporter son pique-nique et s’inscrire auprès de : bertrand.de-parscau@wanadoo.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 25/03 09h00 Solennité de l’Annonciation Messe pro Populo 

 20h00 ‘’ Messe pour une Intention particulière 

Mardi 26/03 09h00 De la Férie Messe pour une Intention particulière 

Mercredi 27/03 18h30 De la Férie Messe pour Joseph BAKOT & Joseph KUIKA 

Jeudi 28/03 07h00 De la Férie Messe pour une Intention particulière 

 18h30 ‘’ Messe pro populo 

Vendredi 29/03 09h00 De la Férie Messe pour Olga et Gérard MAÏNETTI 

 19h30 ‘’ Messe pour une Intention particulière 

Samedi 30/03 09h00 De la Férie Messe pour Solange REVERT 

Dimanche 31/03 09h30 4ème Dimanche de Carême Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pour Mireille WARLUZEL 

mailto:eglisebougival@free.fr


A propos de la Solennité de l’Annonciation 

    La maison de Notre Dame en Italie… 

 

La Sainte Maison de Lorette est le 1
er

 sanctuaire de portée internationale dédié à la Vierge, et pendant 

plusieurs siècles, « vrai cœur marial de la chrétienté » (saint Jean Paul II)  

A Nazareth, l'habitation de la Vierge Marie comprenait deux parties à savoir :  

1. une grotte creusée dans le roc (elle est encore visible dans l'actuelle Basilique 

de Nazareth),  

2. et, devant l'ouverture de cette grotte, un espace entouré par trois murs.  

Après la bataille de Saint Jean d'Acre en 1291 les Croisés durent quitter 

définitivement la Palestine. C'est alors que les pierres des trois murs de la Maison 

habitée par la Vierge Marie à Nazareth furent transportées d'abord à Tersatto, en 

Illyrie (aujourd'hui la Croatie) puis à Lorette où ces pierres sont arrivées le 10 

Décembre 1294.  

Ces trois murs transférés à Lorette où ils sont vénérés constituent "la Sainte 

Maison"  

La tradition rapporte que cette « Sainte Maison » a été transportée par le "ministère des Anges".  

De nombreuses études encore récemment ont permis de constater que : 

* Les pierres des trois murs posées à même le sol, sans fondations, s'élèvent à 

2,50- 3 mètres. Elles sont faites d'un aggloméra tout à fait inconnu dans les 

Marches italiennes. Les experts le reconnaissent comme un matériau utilisé par 

les Nabatéens pour leurs constructions en Galilée.  L'étude des moellons a 

confirmé qu'ils épousent parfaitement les traces repérées sur la grotte de 

Nazareth. 

* Les graffiti inscrits sur les pierres ont des thèmes judéo-chrétiens et ont grande 

parenté avec ceux inscrits sur les parois de la grotte restée à Nazareth. 

* On a découvert entre les pierres de la Sainte Maison cinq croix 1 rouge datant de l'époque des croisades.  

La « Sainte Maison » a été visitée par environ 200 saints et béatifiés (Parmi eux Saint 

François de Sales où il y a fait ses vœux de célibat,  Sainte Thérèse de Lisieux - avant 

qu'elle aille demander au pape la permission d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans, Saint 

Maximilien Kolbe, peu de temps avant d'être emmené au camp de concentration); et par 

de nombreux Papes, dont récemment Saint Jean Paul II (3 fois), Benoît XVI (Les 1er et 2 

septembre 2007 pour y vivre une fête de la foi avec les jeunes de la ville et le 4 octobre 

2012, pour renouveler le pèlerinage que saint Jean XXIII y avait effectué 50 ans 

auparavant, à quelques jours de l'ouverture du concile Vatican II) 

Le Pape François s’y rend en pèlerin ce 25 mars pour y signer la lettre aux jeunes 

qu’il a écrite. 

 

 

 

Depuis le legs du Cardinal de Joyeuse, Ambassadeur du Roi Henri IV près le Saint Siège, et de la Reine Anne 
d’Autriche, épouse de Louis XIII, les Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette disposent d’une fondation à 
Lorette, qui comprend aujourd’hui une maison dans le centre ville, et quelques hectares de terres dans les alentours. 
Cette fondation permet d’entretenir une chapellenie française permanente auprès de ce sanctuaire marial où se trouve la 
"Santa Casa", maison où la Vierge Marie reçut l’Annonciation de l’Archange Gabriel, et qui aurait été transportée de 
Nazareth à Lorette à la fin du XIIIème siècle. 
Le Chapelain national de France à Lorette, le R.P. Bernard de Frileuze, prêtre de notre diocèse de Versailles, est à la 
disposition des pèlerins francophones pour les aider à organiser leur séjour et leurs activités dans cette ville située à cinq 
kilomètres de la côte adriatique et une trentaine de kilomètres au sud d’Ancône, capitale de la région des Marches. La 

Chapellenie peut accueillir des familles ou de petits groupes de pèlerins. 



TESTEZ VOS CONNAISSANCES théologiques et catéchétiques SUR LA CONFIRMATION!  
 

1. Dans cette liste, retrouvez quelques-uns des dons de l’Esprit, de ses fruits, les vertus théologales et les vertus cardinales 

 

 Dons Fruits Vertu théologale Vertu cardinale 

Amour     

Bienveillance     

Bonté     

Charité     

Conseil     

Crainte     

 

 

2. Doit-on être baptisé pour  recevoir le sacrement de 

confirmation ?  OUI - NON 
 

3. Peut-on recevoir plusieurs fois la confirmation ? OUI – NON 
 

4. Le Saint Chrême est consacré par l’évêque ?  

a) Lors de la messe de Pâques 
b) Lors de la messe de la Pentecôte 
c) Lors de la messe Chrismale 
 

5. Quel est le geste sacramentel de la Confirmation ?  

a) Le « soufflet » ou plus communément « la claque » 
b) L’onction d’huile 
c) L’imposition des mains 
 

6. Le sceau de l’Esprit Saint signifie ?  

a) L’appartenance totale au Christ 
b) La mise à son service 
c) la promesse de la protection divine 
 

7. Parmi ces affirmations, lesquelles sont justes ?  

a) La Confirmation est réservée au chrétien engagé 
b) La Confirmation nous enracine plus profondément dans la filiation divine 
c) La Confirmation donne l’Esprit Saint 
d) La Confirmation rend notre lien avec l’Eglise plus parfait 
e) La profession de foi est plus importante que la Confirmation 
f) La Confirmation augmente en nous les dons de l’Esprit Saint 
g) La Confirmation nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour faire de nous de vrais témoins du Christ 
 

 

RÉPONSES & EXPLICATIONS  
 

1. Les dons : Rappelle donc que tu as reçu le signe spirituel, l’Esprit de sagesse et d’intelligence, l’Esprit de conseil et de force, l’Esprit de connaissance et de 
piété, l’Esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et il a mis en ton cœur le gage 
de l’Esprit (S. Ambroise). 
Les fruits : Les fruits de l’Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l’Église en 
énumère douze : " charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté " (Ga 5, 22-23.). Catéchisme 
de l’Eglise Catholique n° 1832  
Les vertus théologales : Les vertus théologales disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour 
objet, Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour Lui-même. Il y a trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité (cf. 1 Co 13, 13). Elles informent et 
vivifient toutes les vertus morales. Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1840-1841 
Les vertus théologales : Les vertus humaines sont des dispositions stables de l’intelligence et de la volonté, qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et 
guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de quatre vertus cardinales : la prudence, la justice, la force et la 
tempérance. Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1834 
 

2. Réponse : oui 
 

3. Réponse : non 
 

4. Réponse : c 
 

5. Réponse : b & c 
 

6. Réponse : a & b & c

 

 

7. Réponse : b & d & e & f & g : De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale : elle nous 
enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire " Abba, Père "; elle nous unit plus fermement au Christ ; elle augmente en 
nous les dons de l’Esprit Saint ; elle rend notre lien avec l’Église plus parfait; elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre 
et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver 
de la honte à l’égard de la croix. Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1303 

 

 Dons Fruits Vertu théologale Vertu cardinale 

Espérance     

Foi     

Force     

Humilité     

Intelligence     

Sagesse     



TESTEZ VOS CONNAISSANCES en droit canon SUR LA CONFIRMATION!  
(Publié sur le site du Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
 

 

1. Quels sont les trois sacrements de l’initiation chrétienne ? 

 a) baptême, confirmation, eucharistie 
 b) réconciliation, eucharistie, confirmation 

 c) baptême, mariage, funérailles 
 d) diaconat, presbytérat, épiscopat 

 

2. Ces deux éléments constituent le sacrement de confirmation :

a) la récitation des 7 dons de l’Esprit et le soufflet 
b) l’évêque comme ministre et le chrême 

 c) l’onction du chrême et la parole « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 
 d) le parrain ou la marraine et l’imposition des mains 

 

3. Un évêque pourrait déléguer un laïc bien formé afin d’administrer le sacrement de confirmation.               Vrai ou faux ? 
 

4. L’adulte qui se fait baptiser peut recevoir la confirmation par le prêtre lors de la même célébration. Vrai ou faux ? 
 

5. Pour obtenir une preuve de confirmation (certificat),  il faut s’adresser à : 

 a) sa paroisse de baptême 
 b) la paroisse du lieu de confirmation 

 c) aux archives du diocèse 
 d) toutes ces réponses 

 

6. La confirmation est préalablement nécessaire à la réception de deux autres sacrements. Lesquels ? 

a) eucharistie et mariage 
b) réconciliation et eucharistie 

 c) ordre et onction des malades 
 d) mariage et ordre

 

7. Selon le rite oriental, la personne baptisée reçoit la chrismation (confirmation) en même temps que le baptême, même s’il 

s’agit d’un bébé.   Vrai ou faux? 
 

8. Tant dans l’Église catholique romaine qu’orientale,  la bénédiction du chrême est réservée à l’évêque. Vrai ou faux? 
 

9. Dans les Églises orientales, comment nomme-t-on l’huile utilisée à la chrismation (confirmation) ?

a) l’huile chrismale 
 b) le saint myron 

 c) oleum confirmandis 
 d) le saint chrême

 
10. Laquelle de ces affirmations est conforme au droit ? 

a) la marraine de confirmation doit être la même que  celle du baptême 
b) la marraine a 14 ans, son curé la considère assez solide dans sa foi 
c) le parrain est le frère de 16 ans et la marraine est la tante 
d) le parrain avait apostasié sa foi dans le passé mais désire faire un retour à la foi catholique 

 
 

RÉPONSES & EXPLICATIONS  
 

1. Réponse : a : Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu’ils sont requis pour 

l’initiation chrétienne complète 
 

2. Réponse : c : Il n’est pas nécessaire que le ministre impose une main sur la tête du confirmand au même moment qu’il fait l’onction sur le front 

avec le chrême. Ce geste de l’onction est en soit une imposition des mains.  
 

3. Réponse : Faux : L’évêque est le ministre ordinaire de la confirmation. Le prêtre peut aussi conférer validement ce sacrement à certaines 

conditions (danger de mort de la personne non confirmée, délégation par l’évêque quand il y a un grand nombre de confirmands, etc.)  
 

4. Réponse : Vrai 
 

5. Réponse : d : à la chancellerie du diocèse ou au service des actes de catholicité du diocèse .  
 

6. Réponse : d : mariage et ordre 
 

7. Réponse : Vrai : Dans les Églises orientales, la chrismation (c’est le nom que l’on donne au sacrement de confirmation) est administrée en 

même temps que le baptême, même chez les tout-petits (ex : au Liban dans l’Eglise maronite) 
 

8. Réponse : Vrai 
 

9. Réponse : b : le saint myron 
 

10. Réponse : b. L’âge requis pour le parrainage est 16 ans, mais le curé ou le ministre peuvent accepter une exception  

Explications quant aux autres affirmations erronées :  

a) L’Église recommande que le parrain de baptême poursuive son rôle lors de la confirmation manifestant le lien ent re les deux sacrements, mais 

le terme du Droit canonique sont  Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême. 

c) Un seul parrain ou une seule marraine est donné au confirmand. 

d) La personne ayant apostasié la foi chrétienne de façon formelle ou publique peut être réadmise dans l’Église catholique, m ais une démarche 

doit être faite auprès de l’évêque ou de son représentant. Le simple désir de renouer avec la foi catholique n’est pas suffisant pour exercer le rôle 

de parrain, ni pour recevoir les sacrements par ailleurs.  
 


