
 

Semaine du 15 au 22 septembre 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   
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___________________________________________ 

 

 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu aux appels de 
participation à la vie paroissiale avec joie et générosité. La vie de 
famille paroissiale s’organise autour de ces deux vertus et c’est 
magnifique ! 
Cependant, on recherche toujours... des adorateurs, des jardiniers 
pour embellir l’accès au secrétariat et entretenir le jardin du 
presbytère, des « fleuristes » pour les bouquets de l’église, des 
choristes, des « bricoleurs » pour la maison paroissiale … 
 N’hésitez pas à donner signe de vie via le mail de la paroisse ! 

Père BONNET, curé+ 
 

+++++++++++++++++++++ 

INFOS DIVERSES 

* Ont été célébrées les obsèques de : Mr Bernard FURON, vendredi 06 septembre, à 11h. 

* Lundi 16 septembre : Reprise de la chorale paroissiale de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale [1, rue St Michel] 

* Mardi 17 septembre : Rentrée catéchisme des 6° à 17h30 au presbytère 

* Mercredi 18 septembre à 10h30 : Rentrée catéchisme des CE2, CM1, CM2 inscrits pour ce jour là. Rdv à 
l’église avec trousse et cahier 24x32 
  

* Seront célébrées les obsèques de : Mme GUERAND, jeudi 19 septembre à 15h. 
 

* Samedi 21 septembre à 11h 00 : Rentrée catéchisme des CE2, CM1, CM2 inscrits pour ce jour là. Rdv à 
l’église avec trousse et cahier 24x32 
 

* Samedi 21 septembre : Rentrée de l’Éveil à la foi. Rdv à la maison paroissiale à 11h. [1, rue St Michel] 

* Samedi 21 septembre  sera célébré le baptême d’Auguste LEFRANC MILLET à 15h00. 

* Dimanche 22 septembre à 12h30 seront célébrés les baptêmes de Grégor Louis CAUDRON et  
de Anaëlle et Mathias HACQUES. 

* Inscription catéchisme : Pour les parents qui n’auraient pas pu le faire, on peut encore inscrire son enfant via le 
secrétariat. Pensez à télécharger la feuille d’inscription sur le site de la paroisse et à vous munir de votre livret de 
famille catholique si vous en avez un. 
 
 

Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine du lundi au  

samedi inclus. 

 
 

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

 
 

 
Clocher en Fête : J-2 semaines 
 

Il manque encore des volontaires pour la brocante, la logistique, la buvette..., nous comptons sur vous ! 

Inscriptions par mail à clocherenfetebougival@gmail.com ou contacter Fabienne de la Serre ou le secrétariat. 
 

Lundi 16/09 09h00   Sts. Corneille et Cyprien  Messe pr Mgr Roger ETCHEGARAY 

Mardi 17/09 09h00   St. Robert Bellarmin  Messe pr Lucette NIELLY 

Mercredi 18/09 18h30  De la férie  Messe pour une Intention particulière 

Jeudi 19/09 18h30   De la férie Messe pro populo 

Vendredi 20/09 09h00  St. André Kim & compagnons martyrs  Messe pr  une Intention particulière 

Samedi 21/09 09h00 St Mathieu (Fête)  Messe pr  Nicolas LALLEMANT 

Dimanche 22/09 09h30 25ème dimanche du temps ordinaire  Messe pr Jeanne-Marie QUITTELIER 

 11h00 ‘’  Messe pr Raymond DUPONT 
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Sur les 72 heures, il reste encore 17 créneaux à pourvoir… 
 

Mardi :  
10h-11h 
12h-13h 
13h-14h 
17h-18h 
18h-19h 
20h-21h 

Mercredi : 
03h30-04h40 (créneau d’1h10) 

13h-14h 
14h-15h 
16h-17h 
17h-18h 
23h-24h 

Jeudi : 
01h-02h 
05h-06h 
17h-18h 
 
Vendredi : 
02h-03h 
05h-06h

 

Afin de pouvoir reprendre, il ne faut aucun « trou »…. 
 
«  

ar l’adoration, le Chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde 
et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le 
monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un 

service éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui sont loin 
de lui ; ils veillent devant lui, en leur nom». Jean-Paul II 
 

Chacun de nous est invité à venir prier en silence   
auprès du Saint Sacrement, du mardi 9h30 au vendredi 09h00 

 

Pourquoi s’engager à venir une heure par semaine ? 

 
« Pour dépasser une adoration affective (on adore quand on le sent... on va voir 
'son petit Jésus') et passer à une adoration en 'esprit et en vérité', une adoration 
en Église et pour l'Église, il est bon de s'engager à une heure fixe d'adoration 
par semaine : « Les véritables adorateurs adoreront le Père en ‘esprit et en 
vérité’ » (Jn 4, 23).  
L'adoration devient alors un service pour l'humanité. Nous veillons au nom de 
l'Église, pour ceux qui en ont le plus besoin...  
L'expérience montre que l'engagement à une heure fixe permet de persévérer 
aussi dans les périodes d'aridité et de sécheresse spirituelles... »  

Père. F. Racine 
 

Si vous souhaitez vous  engager à venir chaque semaine une heure de façon régulière et participer 
ainsi à cette grande chaine d’adorateurs qui se relaient jour et nuit,                                                    

contactez Mr DE LA SALMONIERE au 06 08 72 53 55  
 

Maison Paroissiale – Cherche volontaires pour petits travaux ! 
La Maison Paroissiale qui accueille tout au long de l’année diverses activités de la Paroisse à besoin d’un petit 
rafraichissement de ses salles. Pour ce faire nous recherchons des volontaires pour participer à des travaux de peinture qui 
se dérouleront sur quelques Samedi au gré des possibilités de chacun. Nul besoin d’être un bricoleur professionnel pour 
l’usage des pinceaux et rouleaux qui seront de toute façon guidés par l’Esprit Saint dans une ambiance conviviale. 
Seule votre disponibilité et votre bonne volonté sont requises pour ce service au bénéfice de tous. Nous vous remercions de 
bien vouloir nous faire connaitre vos disponibilités auprès du secrétariat de la paroisse.  

Frédéric Bardet (Président de l’Union Paroissiale de Bougival)  

P 

 
L’adoration continue dans l’église de Bougival : 
Une 6ème année ???  
 

Prêts pour 24h avec 
Jésus ? 

 
A raison d’une heure par 

semaine en dehors des 

vacances scolaires… 



 

Pape François : la foi n’est pas la crème 

qui décore la tarte ! 
 

Alors que va débuter le catéchisme et une nouvelle année pastorale, voici 

quelques  « propos sur la foi » tenus par le Pape François lors d’un angélus... 

 

Pour expliquer en quoi consiste la foi et quelles sont ses exigences, le Pape s’est 

efforcé de commencer par dire ce qu’elle n’est pas. Puis il s’est aussi attaché à 

expliquer ces paroles déconcertantes du Christ tirées de l’Evangile du jour : « Je ne suis pas venu pour apporter la 

paix, mais la division ».  
 

 

Vivre la foi, ce n’est pas décorer la vie avec un peu de religion 
 

 

« La foi n’est pas une chose décorative, ornementale (le Pape le répètera à la fin de l’angélus en insistant : 
rappelez-vous cela !). Vivre la foi, ce n’est pas décorer sa vie avec un peu de religion, comme une tarte 
qu’on décore avec de la crème (applaudissements !) Non, la foi ce n’est pas cela ! La foi implique de 
choisir Dieu comme critère de base pour sa vie, et Dieu n’est pas vide, Dieu n’est pas neutre, Dieu est 
toujours positif, Dieu est amour et l’amour est positif ». 
 

 

Dieu s’est incarné, il est quelqu’un, il se donne 
 

 

«Alors que Jésus est venu dans le monde, on ne peut pas faire comme si Dieu, on ne le connaissait pas, 
comme si c’était quelque chose d’abstrait et de vide, une référence purement nominale.  Dieu a un visage, il 
a un nom : Dieu est miséricorde, fidélité, il est la vie qui se donne à nous tous ». 
 

 

Jésus n’est pas neutre, il est à la foi signe de contradiction et paix 
 

 

« Quand Jésus dit qu’il est venu apporter la division, ce n’est pas qu’il veuille diviser les hommes. Au 
contraire, Jésus est notre paix, notre réconciliation ! Mais cette paix n’est pas la paix des tombeaux, elle 
n’est pas compromis à tout prix, elle n’est pas neutralité. Jésus n’est pas neutre, il n’apporte pas la 
neutralité. Le suivre signifie s’impliquer, renoncer au mal, à l’égoïsme, et choisir le bien, la vérité, la 
justice, même quand cela demande des sacrifices, ou de renoncer à ses propres intérêts. Et cela 
divise, oui, nous le savons, et cette division concerne les liens les plus étroits. Mais attention, ce n’est pas 
Jésus qui divise ! Lui donne le critère : vivre pour soi même, ou vivre pour Dieu et pour les autres, se faire 
servir ou servir ; obéir à soi même ou obéir à Dieu. Voilà en quoi Jésus est signe de contradiction. » 
 

 

Foi et violence sont incompatibles  
 

 

« La vraie force du chrétien est la force de la vérité et de l’amour, 
qui implique de renoncer à toute violence. Foi et violence sont 
incompatibles (le Pape répète deux fois cette phrase et marque un 
temps d’arrêt). Au contraire, la foi et la force vont ensemble. Le 
chrétien n’est pas violent, mais il est fort. Et avec quelle force ? 
Celle de la douceur. La force de la douceur, le force de l’amour. La 
foi est force d’âme ! » 
 

 

Marie, modèle de foi 
 

 

« Même Marie suivit Jésus toujours fidèlement, gardant le regard de son cœur fixé sur Lui, le Fils du très 
Haut, et sur son mystère. Et à la fin, grâce à la foi de Marie, les proches de Jésus [qui n’avait pas toujours 
partagé sa façon de vivre ou de prêcher, nous dit l’Evangile], se mirent à faire partie de la première 
communauté chrétienne. Demandons à Marie qu’elle nous aide à garder le regard toujours fixé sur Jésus et 
à le suivre toujours, même quand cela coûte ». 



 A PROPOS DE LA PARABOLE DE l’ENFANT PRODIGUE : 
 

« Une réconciliation entre père et fils... » 
 

          par le Père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la Maison pontificale. 

 

... je voudrais cette fois souligner un aspect peu développé mais extrêmement actuel et proche 
de la vie de cette parabole. Au fond, elle n’est que l’histoire d’une réconciliation entre père et 
fils et nous savons tous qu’une telle réconciliation est vitale, aussi bien pour le bonheur des 
parents que celui des enfants. 
 

On pourrait se demander pourquoi la littérature, l’art, le monde du spectacle, la publicité, 
n’exploitent qu’un seul aspect des relations humaines : la relation sur fond érotique entre 
l’homme et la femme, entre mari et femme. Il semblerait qu’il n’existe pas autre chose dans la 
vie. La publicité et le monde du spectacle ne font que cuisiner le même plat avec mille sauces 
différentes. Nous omettons en revanche d’explorer un autre aspect des relations humaines, tout aussi universel et 
vital, une autre des grandes sources de joie de la vie : la relation père - fils, la joie de la paternité. [...] 
 

Si, en revanche, on creuse avec sérénité et objectivité dans le cœur de l’homme, on découvre que dans la majorité des 
cas, une relation réussie, intense et sereine avec ses enfants n’est pas, pour un homme adulte et mûr, moins important 
et moins épanouissant que la relation homme - femme. Et nous savons combien cette relation est également 
importante pour un fils ou une fille et le vide que laisse une rupture. 
 

De même que le cancer attaque généralement les organes les plus sensibles chez l’homme et la femme, la puissance 
destructrice du péché et du mal attaque les centres les plus vitaux de l’existence humaine. Rien n’est plus soumis aux 
abus, à l’exploitation et à la violence que la relation homme - femme et rien n’est plus exposé à la déformation que la 
relation père - fils : autoritarisme, paternalisme, rébellion, refus, incommunicabilité. 
 

Il ne faut pas généraliser. Il existe des cas de relations très belles entre père et fils et j’en ai moi-même connu 
plusieurs. Nous savons toutefois qu’il existe également, et ils sont plus nombreux, des cas négatifs de relations 
difficiles entre parents et enfants. Dans le livre d’Isaïe on lit cette exclamation de Dieu : « J’ai élevé des enfants, je les ai 
fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi » (Is 1, 2). Je crois qu’aujourd’hui, de nombreux parents savent, par 
expérience, ce que signifient ces paroles. 
 

La souffrance est réciproque ; ce n’est pas comme dans la parabole, où la culpabilité est entièrement et uniquement 
celle du fils… Il existe des pères dont la souffrance la plus profonde dans la vie est celle d’être rejetés voire même 
méprisés par leurs enfants. Et il existe des enfants dont la souffrance la plus profonde et inavouée est celle de se sentir 
incompris, non estimés, voire même refusés par leur père. 
 

J’ai insisté sur le côté humain et existentiel de la parabole de l’enfant prodigue. Mais il ne s’agit pas seulement de cela, 
c’est-à-dire d’améliorer la qualité de la vie en ce monde. Cela entre dans l’effort pour une nouvelle évangélisation, 
l’initiative d’une grande réconciliation entre pères et fils et le besoin d’une guérison profonde de leur relation. On sait 
combien la relation avec le père terrestre peut influencer, de manière positive ou négative, la relation avec le Père des 
Cieux et donc la vie chrétienne elle-même. Lorsque naquit le précurseur Jean-Baptiste, l’ange déclara que l’une de ses 
tâches aurait été de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des fils vers leurs pères (cf. Lc 1, 
17). Une tâche plus actuelle que jamais. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Marchons enfants ! » 

Manifestation nationale unitaire 

contre le projet de loi bioéthique 

qui privera dès la conception des enfants de père ou de mère… 

le dimanche 6 octobre 2019 à Paris 
 

Le mouvement social et associatif appelle à une vaste mobilisation contre la révolution 

de la filiation et de la reproduction qui s’annonce à travers la PMA sans père et la GPA. 

Extrait de l’homélie de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, prononcée le 1er septembre à Saint-Germain l’Auxerrois : 

[…] La Création a été confiée à l’homme pour qu’il en prenne soin et l’embellisse. Si elle est abîmée, c’est en raison de la cupidité 

et de l’orgueil de l’homme qui l’a conduit à se « faire comme Dieu ». L’humanité a confondu l’autorité qui fait grandir avec le 

pouvoir qui écrase et qui exploite tout à son profit. Ce désastre ne concerne pas seulement les plantes vertes et les animaux dans 

leur biodiversité, elle concerne de plus en plus l’humanité elle-même dans son désir de toute-puissance, par exemple lorsque 

l’on fabrique un hybride homme-animal ou que l’on vote des lois pour combler les frustrations sans tenir compte de la dignité 

de l’enfant qui a le droit de naître de l’acte d’amour de son père et de sa mère. Tout cela relève d’un manque d’humilité et 

d’amour. De la même façon que l’amour génère l’humilité, la véritable humilité ne peut naître que de l’amour. […] 


