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Mois de Mai, Mois de Marie 
 

 

Voici ce que disait le Saint Curé d’Ars :  

« L’homme a été créé pour le ciel ; le démon a brisé l’échelle qui y conduisait. Jésus Christ, par sa passion, 
nous  en a formé une autre. Marie est au sommet de l’échelle, elle la tient à deux mains et nous dit : 
‘Venez ! Venez !’ Oh ! la belle invitation !... Travaillons sans relâche, voyons le ciel ouvert ; il n’y a que 
l’échelle à monter. Appelons Marie à notre aide, elle ne nous repoussera pas, elle nous invite. 

Le cœur de cette bonne mère n’est qu’amour et miséricorde ; il suffit seulement de se tourner vers elle 
pour être exaucé ; elle ne désire que notre bonheur ». 

C’est donc avec grande joie qu’étant entré dans ce mois de Marie, nous nous adonnons avec plus d’allant 
à la prière mariale et à ses divers modes d’expression. 

Parmi ceux-ci n’oublions pas ce bon usage de soigner notre oratoire familial... les fleurs sont sorties avec le 
printemps... qu’elles soient le signe des « belles fleurs du Bon Dieu » que nous voulons être avec Marie 
dans son beau jardin qu’est l’Eglise ! 

Avec elle préparons-nous à ce moment de grâce que sera notre pèlerinage à Alençon dont la Basilique a 
pour sainte patronne Notre Dame ! 

A Jésus par Marie ! 

Père BONNET, curé. 
INFOS DIVERSES 

 Ont été célébrées les obsèques de Mr Fernand ROUSSEL, vendredi 03 mai. 

 Seront célébrées les obsèques de Mme Geneviève BAYLES mardi 07 mai à 15h. 

 L’Adoration du St Sacrement, reprendra le jeudi 09 mai à 9h30 (en raison d’absence d’adorateurs sur 
Bougival avec le pont du 08 mai). 

 En raison du 08 mai et du pèlerinage paroissial il n’y a pas de catéchisme cette semaine. Mais il y a la 
RETRAITE pour les premiers communiants du catéchisme : rdv mercredi à 09h45 à l’église avec de quoi écrire, 
le livret de préparation et un pique-nique. Fin à 15h30. 

 Mercredi 08 mai : Messe à 10h00 

 Vendredi 10 mai : 09h30 – 11h00 : Célébration du mois de Marie pour l’école Ste Thérèse de Bougival 

 
Secrétariat :  
 

Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque  

messe de semaine du lundi au  

samedi inclus. 
 

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30 

 

 

 

 

 

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 06/05 09h00  De la Férie du Temps pascal Messe Pro Populo 

Mardi 07/05 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 08/05 10h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Philippe PUYO 

Jeudi 09/05 07h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour intention particulière 

 18h30 ‘’ Messe pour Camille GEOFFROY 

Vendredi 10/05 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour intention particulière 

Samedi 11/05  Pèlerinage Alençon Messe pour intention particulière 

Dimanche 12/05 09h30 4ème Dimanche de Pâques Messe pour François CHARPENTIER 

 11h00 ‘’ Messe pour Jacqueline DANCEL 
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MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 

 
  

 

 

 

 

A l’occasion de l’année jubilaire décrétée par le diocèse de Sées (du 07 Juillet 2018 au 14 juillet 
2019), nous ferons donc notre pèlerinage paroissial samedi prochain à Alençon, haut lieu de 
sainteté où vécurent Saints Louis et Zélie MARTIN, leur fille Sainte Thérèse et leurs autres enfants.  

 

            
 

LE MOIS DE MARIE 
 

L’usage – répandu entre autres par les Jésuites – veut que « la veille du 1
er

 mai, 
dans chaque famille, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières. 
Ainsi, chaque jour du mois, on peut se réunir en famille pour réciter quelques 
prières en l'honneur de la Ste Vierge, et tirer au sort un billet qui indique une 
vertu à pratiquer le lendemain. » 
Ce mois où la nature s’éveille et offre la possibilité de bien des délicatesses 
d’amitié (cf. le don d’un brin de muguet entre autre !), pourquoi ne pas en avoir 
envers Notre Dame ?  
St Alphonse de Liguori rapporte qu’un homme évita l’enfer pour avoir – malgré une grande vie de désordre – 
cueilli quelques fleurs qu’il déposa avec un profond amour et respect au pied d’une statue de la Vierge Marie... 
Outre les bouquets fleurs, appliquons-nous à offrir à Notre Dame quelques bouquets spirituels...  
Le Rosaire – dont l’étymologie signifie « couronne de roses » - trouve tout naturellement (et surnaturellement !) sa 
place en ce mois... A Jésus par Marie, disait saint Louis Marie Grignion de Montfort  

Au programme :  
06 h 45 : Rdv à l’église de Bougival : prière à l’église de lancement du pèlerinage 
07 h 00 : départ en car impérativement à 07h00 précises 
10h15 : Messe en la basilique avec renouvellement promesses du baptême au début de 
la messe - ATTENTION LA BASILIQUE DOIT ÊTRE LIBEREE À 11H30  
11h 30 : Pour les couples : renouvellement des vœux de mariage en la chapelle Ste 
Thérèse 
Pique-nique. 

13h30 : Parcours spirituel en ville & visite de la maison de la Famille Martin. (les visites 

sont prévues en 2 groupes (1 groupe "enfants" accompagné d'adultes et 1 

groupe "adultes") 

19h00 : Retour à Bougival 
 

Apporter pique nique, chapelet et joie pascale ! 
 

Coût total de la journée (Transport + participation aux frais du sanctuaire 2.800 €). Libre participation aux 
frais pour chacun. Une corbeille sera mise à disposition lors du pique-nique. 
Pour infos 70 personnes voyagent en car et 28 personnes en voitures individuelles.  



A propos de l’eau pascale et de l’eau bénite. 

L'EAU dans la Sainte Ecriture : 
 

ELLE LAVE ET PURIFIE : Lors du Déluge elle purifia la terre de la méchanceté 

des hommes (Gen. VI et VII), de même avec les eaux sortant du Temple et purifiant les 

eaux sales d'alentour (Ez. (7, 1-12). Jean Baptiste lui même utilisa l'eau du Jourdain pour 

montrer, par le baptême qu'il donnait, que les hommes désiraient se purifier de leurs 

péchés. 

ELLE DESALTERE : Abraham et Jacob creusèrent des puits pour s'abreuver et faire 

boire leurs troupeaux (Gen. XVII) Mais c'est surtout au puits de Jacob que Jésus se 

servit de l'eau qui désaltère pour annoncer à la Samaritaine qu'Il lui donnerait une 

Eau qui donne la Vie Eternelle (le baptême et la grâce). "Celui qui boira cette eau 

n'aura plus jamais soif." 

ELLE ARROSE ET FECONDE : c'est-à-dire, elle donne la Vie. Cf. la prophétie 

d'Ezéchiel parlant de l'eau jaillissant du Temple pour donner vie à une multitude de 

poissons et d’arbres ; Jésus-Christ explique à Nicodème qu'il faut « renaître de l'eau 

et de l'Esprit Saint pour entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn III, 5). 

 

C'est pourquoi l'Eglise utilise l'eau sur ordre du Christ (en ce qui concerne le 

Baptême) ou de sa propre initiative (en ce qui concerne les sacramentaux (
1
). 

 

L'EAU BENITE 

C'est une eau sanctifiée par les prières et les bénédictions de l'Eglise. 

Elle a pour effet d'effacer les péchés véniels, à condition de les regretter avec une véritable contrition.  

Elle sert à écarter les tentations pour éviter le péché. 

Enfin, elle sanctifie les choses profanes, c'est-à-dire ne servant pas encore à la religion.  
 

« Parmi les signes dont l’Eglise se sert pour bénir les fidèles, l’eau est fréquemment employée en vertu d’une coutume très 
ancienne. L’eau bénite rappelle à l’esprit des fidèles le Christ lui-même : il est pour nous la bénédiction suprême de Dieu, il s’est 
donné comme l’eau vive et il a institué pour nous le baptême, le sacrement de l’eau, en signe de bénédiction et de salut. » (Rituel des 

bénédictions) 
Dans la liturgie, on fait souvent usage de l'eau bénite : 
- à l'aspersion des fidèles au début de la grand-messe du Dimanche, 
- à la bénédiction des cierges de la chandeleur, des cendres, des rameaux. 
- à la prière pour un défunt lors de son enterrement, où le célébrant bénit son corps et sa tombe ... 

 
Sainte Thérèse d'Avila raconte :  

« Je l'ai vu bien des fois par ma propre expérience, il n'y a rien de plus efficace 

que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. La croix 

aussi les met en fuite, mais ils reviennent.  

La vertu de l'eau bénite doit être bien grande. Pour moi, j'en éprouve une 

consolation très particulière et très sensible lorsque j'en prends. Et j'affirme, 

elle me fait éprouver d'ordinaire un bien-être que je ne saurais exprimer, et une 

joie intérieure qui fortifie toute mon âme. Cela n'est point une illusion ; ce n'est pas une fois, 

mais très souvent que je l'ai éprouvé et examiné avec soin. » 

 
Saint Jean Eudes recommande :  

« Il est bon d’avoir toujours de l’eau bénite en sa maison, auprès de son lit, afin d’en prendre au soir en se 

couchant, et au matin en se levant, et quand on sent quelque tentation ou peine d’esprit. Et lorsqu’on en 

prend, il faut se souvenir du précieux Sang de Notre Seigneur, qu’il a répandu pour laver nos péchés, et 

de l’eau qui est sortie de son sacré côté : ce qui est représenté par l’eau bénite ; et dire ces paroles avec 

dévotion : ‘Le précieux Sang qui découle de vos veines sacrées, ô mon Jésus, et de l’eau de vos entrailles saintes nous 

daigne bénir et sanctifier». 

 

Bienheureux Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus:  

« L'eau bénite, quand on en fait usage avec foi et confiance, est de la plus grande efficacité pour le corps et 

pour l'âme et peut merveilleusement venir en aide aux âmes qui souffrent dans le purgatoire. »

                                                        
1 Ce sont des signes sacrés institués par l'Église dans le but de sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils comportent une prière 
accompagnée du signe de la croix et d'autres signes. Parmi les sacramentaux, les bénédictions occupent une place importante. Elles sont 
une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons ; de même, il y a les consécrations de personnes et la consécration d'objets dont 
l'usage est réservé au culte divin. (Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique n° 351) 

Norme liturgique : 
 

C’est une louable coutume 
que tous ceux qui entrent 
dans une église plongent la 
main dans l'eau bénite qui se 
trouve dans le bénitier, et 
qu’ils fassent sur eux le 
signe de la croix en mémoire 
de leur baptême. 
Cérémonial des évêques n° 

110 

Pour les fidèles  
qui le désirent, 
un flacon d’eau 

pascale est 
disponible à la 

sacristie. 

 



LE MOIS DE MARIE ET LA FAMILLE MARTIN : 

Autour d’une statue de la Vierge (La Vierge du Sourire), les Martin se 

réunissent chaque soir pour prier. Cette vierge est profondément aimée de 

Louis et Zélie Martin : ses doigts doivent être régulièrement remplacés à 

force d’être embrassés. 

Leur fille Marie, la jugeant trop grande, avait proposé de la remplacer, 

mais Zélie s’était écriée : « Tant que je vivrai, cette sainte Vierge ne 

sortira pas d’ici ».  

Au seuil du mois de mai, mois de Marie, la statue était ornée d’une 

manière exceptionnelle : Louis voulait la voir émerger des corolles et des 

pétales.  

Leur fille Marie un jour qu’elle fut en charge de la décoration, en est 

agacée : « Maman est trop difficile, plus difficile que la Sainte Vierge ! Il lui faut des épines blanches qui 

montent jusqu’au plafond, des murs tapissés de verdure…». En effet rien n’est trop beau pour une Mère 

tellement aimée ». 

Leur autre fille, Céline quant à elle raconte : « Nous allions au mois de Marie à l’église ; cependant ma Mère 

voulait, quand même, un mois de Marie à la maison et il le fallait si beau que ma sœur l’en plaisantait 

gentiment, en lui disant « qu’il faisait concurrence à celui de Notre Dame (l’église de la paroisse) ». Il est 

vrai qu’il était somptueux car, outre les tentures de dentelle sur fond bleu, Maman payait une pauvre femme 

pour qu’elle rapportât de la campagne un vrai fagot de fleurs, des branches d’aubépines blanches qui 

n’étaient jamais trop grandes. Une fois disposées dans des vases, ces tiges fleuries montaient jusqu’au 

plafond, ce qui faisait la joie de la petite Thérèse, elle en battait des mains ! » 

DES RENDEZ-VOUS DE GRACE EN MAI POUR STE THERESE : 

Après le déménagement à Lisieux (Calvados) dans la maison des Buissonnets, 

Thérèse raconte comment elle vivait le mois de Marie : « Étant trop petite pour aller 

au mois de Marie, je restais avec Victoire (la servante de la famille à Lisieux) et 

faisais avec elle mon petit mois de Marie que j’arrangeais à ma façon. »  

Après que sa « deuxième maman », sa sœur Pauline, est entrée au carmel sous le nom 

de Sœur Agnès de Jésus, Thérèse tombe gravement malade à Pâques 1883. 

« Cependant, elle avait un Soleil auprès d’elle, ce Soleil était la statue miraculeuse 

de la Sainte Vierge qui avait parlé deux fois à Maman, et souvent, bien souvent, la 

petite fleur tournait sa corolle vers cet Astre béni... Un jour je vis Papa entrer dans la 

chambre de Marie où j’étais couchée ; il lui donna plusieurs pièces d’or avec une expression de grande 

tristesse et lui dit d’écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu’elle 

guérisse sa pauvre petite fille. »  

Le dimanche de Pentecôte, le 13 mai, Thérèse se sent miraculeusement guérie. « Tout à coup la Sainte Vierge 

me parut belle, si belle que jamais je n’avais rien vu de si beau, son visage respirait une bonté et une 

tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de l’âme ce fut le ravissant sourire de la Sainte 

Vierge. Alors toutes mes peines s’évanouirent…  Ah ! pensais-je, la Sainte Vierge m’a souri, que je suis 

heureuse. »  

Le 8 mai 1884, Thérèse fait sa première communion et prononce la consécration à la Vierge Marie : « Il était 

bien juste que je parle au nom de mes compagnes à la Mère du Ciel, moi qui avais été privée si jeune de ma 

Mère de la terre. » 


