
 

 

Semaines du 21 avril au 05 mai 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 

___________________________________________ 
 

 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment 

ressuscité, Alléluia ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

 Mardi 23/04 à 16 h seront célébrées les obsèques de Maria da Conceicao FERREIRA PINTO.  

 L’Adoration du St Sacrement, suspendue pendant les vacances scolaires, reprendra le 07 mai à 9h30. 

 

UN TRES GRAND MERCI ! 

 A tous ceux et celles qui ont offert des fleurs pour l’église, ainsi qu’à ceux et celles qui les ont mises en bouquets !  

 A tous ceux et celles qui ont participé aux préparatifs des célébrations (ménage, linge, chants, feuilles de chant etc…) 

 A tous ceux et celles (dont les enfants de chœur) qui ont aidé aux célébrations (orgue, chant, lectures, feu pascal, etc.) 

Le zèle manifesté pour la maison du Seigneur est source de bénédiction divine !  

 

Attention : en raison des vacances scolaires, la messe du dimanche est uniquement à 11h00 
Attention aux heures et jours des messes de semaine qui sont modifiés 

Les messes de la semaine du 29 avril au 04 mai seront indiquées dimanche 28/04 à la messe. 
 

 
Secrétariat :  
 

HORAIRES 
Fermé durant les vacances scolaires 
 

 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de 

semaine.

 

 

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  22/04 10h00   Lundi de Pâques En l’honneur de St Pio pour la France 

Mardi 23/04 09h00   Mardi  de Pâques Messe pro populo 

Samedi 27/04 09h00  Samedi  de Pâques  Messe pour Rosine CARLON 

Dimanche 28/04 11h00  Dimanche de la Miséricorde  Messe pour Yvette CHEVIN 

Dimanche 05/05 11hh00 3ème Dimanche de Pâques Messe pour intention particulière 
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SEMAINE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Neuvaine à la Miséricorde Divine (Du 19 au 28 avril) 

 

Des feuilles sont à votre disposition à l’entrée de l’église 
 

DIMANCHE 28 AVRIL : FÊTE DE LA DIVINE MISERICORDE 
 

La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l’Eglise - instituée par Jean-Paul II 
le 30 avril 2000 à l’occasion de la canonisation de sœur Faustine - a été célébrée le dimanche 22 
avril 2001. Elle est depuis célébrée tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le 
premier dimanche après Pâques.  
 
Jésus disait à sœur Faustine : 
" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le 
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma 
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma 
miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce dimanche de la Miséricorde) 
et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les 
sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses 
péchés sont comme l’écarlate. [...] La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit 
fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu’il ne 

se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit Journal, § 699).  
 

Le Pape François nous dit comment vivre cette semaine.... 
   [ Regina caeli du lundi de Pâques 2014] 

 

« Chers frères et sœurs, bonjour ! Bonnes Pâques ! « Cristòs anèsti ! — Alethòs 
anèsti ! », « Le Christ est ressuscité ! — Il est vraiment ressuscité ! ». (...) Cette 
semaine, nous pouvons continuer à nous échanger les vœux de Pâques comme 
si c’était un unique jour. C’est le grand jour qu’a fait le Seigneur. 
 

Le sentiment dominant qui transparaît des récits évangéliques de la 
Résurrection est la joie pleine d’émerveillement, mais un grand émerveillement ! La joie qui vient de 
l’intérieur ! Et dans la liturgie, nous revivons l’état d’âme des disciples pour la nouvelle que les 
femmes avaient apportée : «Jésus est ressuscité ! Nous l’avons vu !». 
 

Laissons cette expérience, gravée dans l’Évangile, se graver aussi dans nos cœurs, et transparaître 
dans notre vie. Laissons l’émerveillement joyeux du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, 
nos regards, nos attitudes, nos gestes et nos paroles… Si seulement nous étions aussi lumineux ! 
Mais ce n’est pas du maquillage ! Cela vient de l’intérieur, d’un cœur plongé dans la source de cette 
joie comme celui de Marie-Madeleine, qui a pleuré la perte de son Seigneur et qui n’en croyait pas ses 
yeux lorsqu’elle l’a vu ressuscité. Celui qui fait cette expérience devient un témoin de la Résurrection, 
parce que, dans un certain sens, il est lui-même ressuscité, elle est elle-même ressuscitée. Alors il est 
capable d’apporter un «rayon» de la lumière du Ressuscité dans différentes situations : dans les 
situations heureuses, en les rendant plus belles et en les préservant de l’égoïsme ; dans les situations 
douloureuses, en apportant sérénité et espérance. 
 

Cela nous fera du bien cette semaine de prendre le Livre de l’Évangile et de lire les chapitres qui 
parlent de la Résurrection de Jésus. Cela nous fera beaucoup de bien! Prendre le livre, chercher les 
chapitres et le lire. Cela nous fera aussi du bien cette semaine de penser à la joie de Marie, la Mère de 
Jésus. De même que sa douleur a été intime, au point de lui transpercer l’âme, ainsi, sa joie a été 
intime et profonde et les disciples pouvaient y puiser. Ayant vécu l’expérience de la mort et de la 
résurrection de son Fils, vues, dans la foi, comme l’expression suprême de l’amour de Dieu, le cœur 
de Marie est devenu une source de paix, de réconfort, d’espérance, de miséricorde. Toutes les 
prérogatives de notre Mère découlent de là, de sa participation à la Pâque de Jésus. Du vendredi au 
matin du dimanche, elle n’a pas perdu l’espérance : nous l’avons contemplée Mère des douleurs, mais 
en même temps Mère pleine d’espérance. Elle, Mère de tous les disciples, la Mère de l’Eglise, est Mère 
de l’espérance. 

C’est à elle, le témoin silencieux de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous demandons de 
nous introduire dans la joie pascale. Nous le ferons en récitant la prière du Regina Caeli, qui remplace 

la prière de l’Angélus pendant le temps pascal.  


