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Rameaux et Semaine Sainte. 

 
« La lumière et la consolation de la Pâque 
du Seigneur sont désormais proches. 
Pleins de joie et d’espérance, préparons-
nous à faire nôtres les sentiments du 
Christ et à vivre en plénitude les journées 
de sa passion et de sa glorification » 
 

  Pape François Mercredi 10/04/2019 
 
 

 

INFOS DIVERSES 

 

 L’Adoration du St Sacrement est suspendue cette Semaine Sainte à partir de la messe de mercredi soir. Ceci 
permettra à tout un chacun de « libérer du temps » pour participer aux divers offices de la Semaine Sainte qui 
réclament une certaine « exclusivité » de célébrations liturgiques, et surtout pour vivre la spiritualité de l’attente et 
de la « privation » qui nous fera porter un regard renouvelé sur les Jours saints auxquels l’Eucharistie célébrée et 
adorée nous relie. Chaque adorateur est bien sûr plus qu’invité à participer à la messe du Jeudi saint et au temps de 
méditation et d'adoration au reposoir [c’est le jour par excellence avec la Fête-Dieu !]. Reprise le mardi après les 
vacances scolaires  07/05. 

 Seront baptisés Samedi 20/04 lors de la veillée et messe pascales : Léa PERES DO AMARAL et 
Dimanche 21/04 lors de la messe de 11h : Emilie, Zoé, Enzo, Cyprien, Roxane et Anouk 

  Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait le « grand ménage de l’église » samedi ! 

 Pour fleurir l’église pour le Jeudi saint et Pâques, merci à tous ceux et celles qui pourront déposer des fleurs 
blanches et jaunes mercredi 17 après-midi soit à l’église soit dans la cour arrière de l’église près du secrétariat. 

 
 

Secrétariat :  
 

HORAIRES 
Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-
11h30  
 

 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de semaine 

du lundi St et mardi St  

et aux horaires suivants : 
Mardi 16/04 : 09h30 à 10h30  

Mercredi 17/04: 20h30 à 21h30 

Vendredi 19/04: 16h30 à 17h30 (après chemin de 

croix)   
Samedi 20/04: 09h à 10h30 

(Cf. indiqués page suivante) 

 

 

 

INFOS CLOCHER EN FETE : Le Clocher en fête 2019 aura lieu le dimanche 29 septembre prochain. Cette date est lointaine mais 
vous pouvez d'ores et déjà nous aider en réalisant vos "rangements de printemps". En effet, nous avons besoin de garnir notre 
brocante. Nous recherchons des vêtements enfants et adultes en bon état, des jouets, du matériel de puériculture, des bibelots, de 
la vaisselle, des objets informatiques et électroniques (nous vous communiquerons prochainement des dates et horaires de dépôts 
pour les mois à venir, mais mettez à part dès à présent !!!). Merci pour votre contribution à cette belle journée. 
Pour toute question ou info, n’hésitez as à envoyer un mail à clocherenfetebougival@gmail.com 
Fabienne de La Serre pour l'équipe Clocher en fête 2019. 

Lundi 15/04 09h00   Lundi Saint Pro Populo 

Mardi 16/04 09h00   Mardi Saint Messe pour Intention Particulière 

 20h00  Messe chrismale (cathédrale) xxxxx 

Mercredi 17/04 18h30   Mercredi Saint Messe pour une Intention particulière 

Jeudi 18/04 20h00   Solennité de la Ste Cène Messe pour Jacqueline DANCEL 

Vendredi 19/04 15h00  Chemin de Croix xxxxx 

 20h00  Office de la Passion xxxxx 

Samedi 20/04 20h45  Veillée Pascale et Messe  Messe pour François JOUANJAN 

Dimanche 21/04 11h00  Solennité de la Résurrection  Messe pour Christiane BOUSCASSE 

Lundi 22/04 10h00  Lundi de Pâques Messe en l’honneur de St Pio pr la France 

mailto:eglisebougival@free.fr
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Cette semaine :  
 
CONFESSIONS : 
Que personne ne s'exclue de 

l'accolade du Père! (Jean Paul II) 

Bien qu'animés par le désir de 

suivre Jésus, qui ne se confesse 

pas régulièrement risque 

d'affaiblir son rythme spirituel 

jusqu'à l'éteindre". (Benoît XVI) 
 

Mardi 16/04 : 09h30 à 10h30  

Mercredi 17/04: 20h30 à 21h30 

Vendredi 19/04: 16h30 à 17h30 (après chemin de croix)   

Samedi 20/04: 09h à 10h30 
 

JEUDI SAINT 
 

Messe à 20h 
 

Au cours de cette messe nous 
rendons grâce pour l’institution des 

sacrements de l’Ordre et de 
l’Eucharistie. C’est l’anniversaire de 

la première messe ! 

Le prêtre refait les gestes de Jésus lavant les pieds de ses 
apôtres : l’Eucharistie est « sacrement de la Charité » 

(Benoît XVI) 
 

Puis veillée au reposoir (1h) 

avec un texte de la Bse Elena 
GUERRA puis adoration jusqu’à 
minuit (24h : office des Complies) 
 

Au reposoir aménagé et fleuri dans la 

chapelle latérale de l’église, nous 
accompagnons Jésus au Jardin des 

Oliviers dans son agonie. 
« Veillez et priez » demande Jésus à ses 

disciples….Nous alternerons chants et méditation. Par 

cette prière nous accompagnons Jésus dans les derniers 
instants de sa vie… Il nous a tout donné ! 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

«  Il m’a aimé  
et  

s’est livré  
pour moi» 

 

               
(St Paul Gal II, 20) 

 

 
Rappel : 

Mardi Saint : 

Messe chrismale 

Cathédrale de Versailles 20h 

VENDREDI SAINT 
 

(jeûne et abstinence) 
 

Laudes : 08h00 
Chemin de Croix : 15h 
 
 

Office de la Passion: 20h 
 

Au cours de cette très belle et 

sobre célébration liturgique, 
nous vénérons la Croix par 

laquelle le Seigneur remporta Sa Victoire, et nous 

prions pour le salut du monde entier. 
 

 

SAINT JOUR DE PÂQUES 

Veillée Pascale & Messe solennelle 
Samedi soir à 20 h 45 

 

Lors de cette Messe solennelle de la 

Résurrection,  nous rendons grâce pour l’Histoire du 
Salut depuis la Création en prierons pour Léa, adulte 

qui sera baptisée 

Nous renouvelons les grâces de notre Baptême et 
acclamons avec toute l’Eglise le Christ ressuscité, 

victorieux, Notre Sauveur ! Alléluia ! 
 

 
Dimanche de Pâques :  

Messe 11h 
6 jeunes seront baptisés

LA SEMAINE SAINTE  
avec le Père Emmanuel ANDRE (1826-1903), abbé de la Ste Espérance du Mesnil Saint Loup (10). 

 

Le Dimanche des Rameaux : Jésus est Roi  
 

Aujourd'hui, Jésus est Roi, et il est traité en Roi, et il est mené 
en triomphe au temple. Mais les Juifs ont oublié de lui préparer 
un palais, de lui élever un trône, aussi dans quelques jours ils le 
mettront sur la croix.  
Que tout cela était bien figuré par l'agneau de la Pâque.  
Cinq jours avant Pâques, on choisissait l'agneau qui devait être 
mangé à Pâques : on le mettait à part, on le traitait avec mille 
attentions, les enfants lui portaient à manger des friandises, on 
l'adorait. Et puis, cinq jours après, on le faisait mourir.  
Notre-Seigneur était le vrai Agneau; cinq jours avant Pâques, il 
fut par les Juifs choisi, reconnu, fêté, adoré, et puis cinq jours 
après crucifié. Il était l'Agneau, le vrai Agneau, il devait 
accomplir les figures des agneaux de Pâques.  
Il l'accomplit parfaitement: fêtons-le aujourd'hui, l'Agneau de 
notre Pâque, l'Agneau qui a été, qui est et qui sera jusqu'à la fin 
des temps, immolé pour nous et mangé par les croyants.  
Adorons-le maintenant, et dans moins de cinq jours, moins de 
cinq heures, nous le mangerons.  
 

Le Lundi : Jésus se prépare à son sacrifice  
 

L’Agneau se prépare à son grand sacrifice. Il a devant ses yeux 
la croix, elle lui est préparée, il l'attend, il la veut, il l'embrasse.  

Que de choses dans l'âme de Jésus, à la vue de ce qui va 
arriver. Il voit à l'avance les machinations des hommes, les 
allées et venues de Satan; mais par-dessus tout, il voit nos 
âmes, nos besoins, nos péchés. Il nous aime, il nous sauve.  
Tous les jours il vient au temple, il prêche, il instruit, il avertit les 
Juifs de tous les maux qu'ils vont attirer sur eux; leur 
endurcissement est complet.  
Le soir, Jésus retourne passer la nuit en prières au jardin des 
oliviers, et il en sera ainsi toutes les nuits que Notre Seigneur 
vivra encore sur la terre.  
Le jour il parle aux hommes; la nuit, il prie son Père; on ne sait 
pas, on ne voit pas où il mangeait : il était tout occupé de 
l'affaire de notre salut.  
Que rendrons-nous à Jésus pour tout l'amour dont il nous a 
aimés, surtout dans les jours où nous sommes, qui furent les 
derniers des jours de sa vie mortelle?  
 
Le Mardi : Jérusalem, ô toi qui tues les prophètes  
 

C'est aujourd'hui que Notre-Seigneur a prononcé ces 
touchantes paroles : « Jérusalem, Jérusalem, ô toi qui tues les 
prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois 
j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu.»  



Il y a là 2 grands mystères à méditer. Le mystère de la volonté 
de Dieu qui veut, tandis que l'homme ne veut pas, et le mystère 
de l'amour si tendre de Jésus qui veut, lui, rassembler au sein 
de sa tendresse des âmes qui veulent périr. Que ces mystères 
sont grands, qu'ils sont profonds! L’un est un mystère qui écrase 
tout orgueil; l'autre est un mystère qui console toute âme fidèle. 
Dieu veut, l'homme ne veut pas! Quel mystère! Dieu aime, 
l'homme n'aime pas ! Quel malheur!  
Ô mon âme, vois, regarde, considère et médite, prie, et à la fin, 
jette-toi sous l'aile de Jésus.  
 

Le Mercredi : Jésus est vendu par Judas  
 

C'est aujourd'hui que Notre-Seigneur a été vendu par Judas. Ce 
nom-là est un de ceux qui font peur; il marche avec Caïn, et leur 
chef, c'est Satan. La terre, l'enfer, n'ont rien de 
plus noir, rien de plus perverti, rien de plus 
méchant.  
Judas, lui qui a prêché Jésus, lui qui a fait des 
miracles, lui apôtre, lui qui a communié, Judas a 
vendu son maître, pour de l'argent, à des 
hommes qui voulaient le tuer.  
Et il convint avec eux du moyen par lequel il 
ferait connaître celui qu'il faudrait arrêter. « Pour 
le reconnaître, dit-il, vous verrez bien : j'irai 
l'embrasser! »  Il le dit, et il le fit.  
Et alors Jésus lui dit : « Mon ami ! » Judas fut 
traître, Jésus toujours aimant. Détestons le 
péché, aimons Jésus.  
 

Le Jeudi-Saint : L'institution de la Sainte Eucharistie  
 

Notre-Seigneur est à la veille de son dernier jour. Il va mourir, et 
avant de mourir il fait son testament. Il nous institue ses 
héritiers, et il nous lègue, non pas une partie de ses biens, mais 
tout.  
Il nous donne son Père, il nous donne sa Mère, il nous donne sa 
grâce, il nous donne son Paradis : mais comme de tous les 
biens qu'il nous lègue il y en a que nous aurons en cette vie, 
d'autres que nous ne pourrons avoir que dans la vie éternelle, il 
veut que nous ayons pleine et entière confiance en la valeur de 
son testament, et il nous donne un gage. Le gage qu'il nous 
donne, c'est lui-même. « Prenez et mangez, dit-il, ceci est mon 
corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est par là que je 
signe mon testament.»  
Ainsi le testament de Jésus fait notre titre pour la vie éternelle, 
et le sacrement de Jésus c'est le gage qu'il nous donne de la 
vérité de ses promesses. Adorons, aimons, glorifions à tout 
jamais Jésus au Saint-Sacrement.  
 

Le Vendredi-Saint : Le crucifiement 
 

Aujourd'hui, Jésus est mis en Croix; aujourd'hui, il souffre plus 
que jamais; aujourd'hui, il meurt pour nous donner la vie.  
Regardons-le cloué à sa croix; les clous qui l'attachent, ce sont 
nos péchés. Il les reçoit ces longs clous, il les plonge dans son 
sang, et dans ce sang même il efface nos péchés.  
Jésus crucifié! C'est le livre des chrétiens. Là ils lisent quel mal 
c'est l'offense de Dieu; là ils lisent quel amour c'est l'amour de 
Dieu pour nous, l'amour de Dieu qui a livré son Fils pour nous 
épargner, nous pécheurs. Lisons dans ce livre divin, méditons la 
parole de saint Paul : « Il m'a aimé, et s'est livré pour moi.»  
Il m'a aimé, c'est le seul mot qui explique la croix, c'est la 
grande leçon que nous enseigne Jésus crucifié. Embrassons la 
croix, et encore plus celui qui y est cloué pour nous.  
 

Le Samedi-Saint : La sépulture de Notre-Seigneur  
 

Enfin, Notre-Seigneur a pu trouver quelque repos. Il chante : ma 
chair repose en paix. Toute sa vie, il a été dans les travaux et 
les souffrances; en ces jours-là, il n'avait pas où reposer sa tête; 
mais aujourd'hui, dans le creux de la pierre, il a trouvé où 
reposer son corps tout entier.  
Il est là, endormi du sommeil de la mort, embaumé par des 
mains amies, reposant pour trois jours, mais trois jours abrégés 
autant que possible.  
Dormez donc, ô très doux Jésus! Mon âme ira garder votre 
tombeau, ou plutôt votre berceau. Elle vous gardera, elle vous 
chantera, elle vous adorera, elle vous embaumera de quelques 
baisers, qu'elle portera à vos pieds, à vos plaies, à votre cœur, 
à votre tête. Dormez donc, ô très doux Jésus! L’heure du réveil 

approche, et alors vous entrerez dans une vie 
nouvelle, dans une gloire nouvelle; alors, alors, 
mon Dieu, ce sera grande fête.  
En attendant, Seigneur Jésus, dormez en paix.  
 

Jour de Pâques : Les naissances de Jésus  
 

Au sein du Père, Jésus naît une fois qui dure 
toujours, et par cette naissance, il est Dieu 
immortel.  
Au sein de Marie, Jésus est né une fois pour 
toujours, par cette naissance il est homme mortel.  
Au sein du tombeau, Jésus naît encore 
aujourd'hui, une fois pour toujours, et par cette 
naissance, il est homme immortel.  
Le Père est Vierge, Marie est Vierge, le tombeau 

de Jésus est vierge.  
Ô splendeur des naissances de Jésus! Ô Dieu né de Dieu, 
lumière de lumière! Ô Dieu fait homme, né de Marie! Ô Dieu fait 
homme, né du tombeau pour ne plus mourir!  
La première naissance de Jésus est pour nous la source de la 
gloire; la seconde naissance nous apporte la grâce; et celle que 
nous fêtons aujourd'hui nous fraie le passage de la grâce à la 
gloire.  
Suivons Jésus, suivons Jésus! Avec lui, soyons enfants de 
Dieu, avec lui soyons enfants de Marie, avec lui passons par la 
mort et par le tombeau; avec lui nous entrerons dans 
l'immortalité. Disons : «Jésus!» Disons : « Il est ressuscité !» 
Disons : Alléluia!  
 

Le Lundi : Les apparitions de Jésus  
 

Jésus est ressuscité! Il vient et se montre à ceux dont il est 
aimé! À sa mère, à sa Madeleine, aux saintes femmes, aux 
apôtres, aux disciples d'Emmaüs.  
Dans toutes ces apparitions, que de douceur, que de 
tendresses, que d'attentions pour ramener les cœurs à la 
confiance, à la joie, à la paix, quelques-uns même à la foi!  
Que Jésus est un bon maître! «C'est moi, leur dit-il,  ne craignez 
pas. «Avec tout autre que moi, peut-être vous auriez à craindre 
mais avec moi, ne craignez pas. « La raison : c'est moi. C'est 
parce que je suis moi, et non un autre. Cela vous suffit.»  
Dieu est bon. Il veut être aimé. C'est tout ce qu'il demande. 
C'est tout ce que cherche Jésus en venant visiter ses apôtres et 
ses amis. Réjouissons-nous de cette bonté de Jésus ressuscité. 
Il se montre plus tendre encore qu'avant sa mort.  
Que Jésus est un bon maître! Adorons-le dans cette bonté qui 
n'a point de bornes. Baisons amoureusement ses pieds qui ont 
été percés pour nous, et qui gardent les saintes plaies.  
Jésus, mon Dieu, mon âme est à vos pieds !        



Les cloches sont de retour… mais vont devoir s’absenter ! 
 

Après un mois de silence du à la restauration du système mécanique, Marie-Charlotte, 

Jeanne-Rose Philiberte et Elisabeth Léontine Alphred ont donc repris leur mission ! 

Merci à la mairie de Bougival qui a pris en charge le financement de cette opération. 

 

Mais vendredi, elles devront partir à Rome… 

 
D’où vient cette légende ? 

 
Aux alentours du VIIe siècle, l’Église a introduit l’usage de ne pas faire sonner les cloches du vendredi au samedi saint 
pour marquer son deuil puisque nous revivons la mort du Christ. Après avoir joyeusement raisonné pendant le chant du 
Gloria lors de la messe du Jeudi Saint, les cloches des églises se taisent donc jusqu’à l’éclat de joie de la veillée 
pascale.  
Pour expliquer ce silence aux enfants, on a pris l’habitude de raconter que les cloches équipées de petites ailes ou tirées 
par un char quittent leurs clochers, s’envolent jusqu’à Rome où le pape les bénit. Plus tard, on ajouta que de retour de la 
ville éternelle, elles distribuent des œufs en chocolat sur leur passage ! 
Pour remplacer les cloches « parties à Rome » pendant la Semaine Sainte, les enfants de 
chœur font sonner des crécelles dans les rues pour annoncer les offices.  
Autrefois les enfants de chœur passaient plusieurs fois dans la journée. La 1ère fois ils criaient : 
« Réveillez-vous ». La 2ème fois : « Préparez-vous ». La 3ème : « Dépêchez-vous ». A remettre en 
usage pour être à l’heure aux offices ?... en tout cas si vous voulez entendre la crécelle, venez 
aux offices vendredi !!!! 
 

Nos 3 cloches! 

Marie Charlotte  ø = 1100 mm  

L'AN 1829, J'Al ETE NOMMEE MARIE-CHARLOTTE PAR MADAME ANGELIQUE MARlE VERMONNET, VEUVE DE 
FRANÇOIS MICHEL VERMEIL, CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION, CHEVALIER DE LA LEGION 
D'HONNEUR,  

ET PAR MR CHARLES FERDlNAND FOSSE D'ARCOSSE, CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES 
COMPTES.  

JOSEPH COLLET, CURE -BIESTA, MAIRE -BRICARD, ADJOINT.  

OSMOND, FONDEUR DU ROI A PARIS.  

 

Jeanne Rose Philiberte ø = 950 mm  

ANNEE 1860, J'Al ETE EN SOUVENIR DE MR MILLOT NOMMEE JEANNE 
ROSE PHILIBERTE. 

J'AI EU POUR MARRAINE MME: VEUVE ROSE SERAPHINE MILLOT, NEE 
PIEBOT ET POUR PARRAIN MR PHILIBERT AMBROISE MARION  

MGR JEAN PIERRE MABILLE ETANT EVEQUE DE VERSAILLES,  

MGR AUGUSTE ASSELINE, PRELAT DE LA MAISON DU PAPE, CURE _ 
M. L.J.B. MARET, VICAIRE LEON GAUCHERON, MAIRE LACROIX, 
ADJOINT MN\. DUROCHER, DUMONT, MOTTE, POINTELET, GILBERT, 
MARGUILLIERS. HILDEBRAND, FONDEUR DE L'EMPEREUR, PARIS.  

 

Elisabeth Léontine Alphred ø = 880 mm  

L'AN 1860, J'AI ETE EN SOUVENIR DE MR LEON GOUPIL, NOMMEE ELISABETH LEONTINE ALPHRED.  

J'AI EU POUR MARRAINE DAME ELISA GOUPIL, NEE BRUICARD, ET POUR PARRAIN MR CESAR ALPHRED 
BERNARD, COMTE DE COETLOGON – 

MGR JEAN PIERRE MABILLE ETANT EVEQUE DE VERSAILLES,  

MGR AUGUSTE ASSELINE, PRELAT DE LA MAISON DU PAPE, CURE ; MR L.J.B. MARET, VICAIRE ; LEON 
GAUCHERON, MAIRE ; LACROIX, ADJOINT MM. DUROCHER, MOTTE, POINTELET, GILBERT, MARGUILLIERS. 
HILDEBRAND, FONDEUR DE L'EMPEREUR, PARIS. Source: Cloches & Clochers des Yvelines. Ed Champflour 


