
 

Semaine du 15 au 22 décembre 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.f 
___________________________________________ 

 
En ce Dimanche, nous voyons la vie en rose !!!...  
 

Comme vous le savez maintenant, une des particularités liturgiques de ce Dimanche est la couleur rose des 

ornements. 

Parmi les différents sens de l’emploi de cette couleur, il y a celui qui fait référence à la fleur à la couleur agréable, à 

l’odeur réconfortante, à l’aspect qui donne la joie. En effet l’Église se réjouit de voir approcher le Jour du Salut ! C’est 

donc un Dimanche d’optimisme et de joie, car Il vient le Rédempteur.... dans une semaine.... 

Mais on peut aussi faire référence à la rosée, l'eau tombée du ciel, que les juifs regardaient comme un signe de 

bénédiction : « Que Dieu te donne avec la rosée du ciel, de gras terroirs, abondance de froment et de vin nouveau » 

[Gn 27,28]. Quelle bénédiction que celle du Verbe qui naissant à Bethléem (maison du pain) vient se donner à nous par 

la transsubstantiation du pain et du vin ! Noël aidera à renouveler notre façon de recevoir le Seigneur quand nous 

l’accueillons dans notre crèche intérieure par la communion eucharistique. 

La rosée est aussi le symbole de la Parole divine reçue par les fidèles qui, s'ils s'y conforment, leur communique la 

sagesse et leur ouvre le salut par les voies de la justice, ainsi que le note le Deutéronome : « Que ma parole s'épande 

comme la rosée » [Dt 22,2]. Pendant tout le temps de l’Avent, nous chantons : « Rorate cæli de super et nubes pluant 

justum ! » (Cieux, versez votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le juste !). Prenons le temps cette semaine de 

méditer davantage les Saintes Ecritures, afin de voir approcher Noël avec un regard plus enthousiaste ! 

Ne laissons pas le pessimisme ambiant nous envahir et préparons-nous dans la joie à fêter la nativité de Notre Seigneur 

et Sauveur... Il vient le Rédempteur !        Père BONNET+ curé 

---------------------------- 
INFOS DIVERSES 
 Mercredi 18/12 : Catéchisme pour les CE2, CM1 [Confessions] & CM2 du mercredi à 10h30 

 Mercredi 18/12 de 9h à vendredi 20/12 à 09h : adoration continue du St Sacrement 

 Jeudi 19/12 : Confessions de 20h à 21h30 

 Vendredi 20/12 : Seront célébrées les obsèques de Mme Madeleine HUMARAU à 14h30. 

 Samedi 21/12 : Pas de Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM 2 en raison du début des vacances scolaires 

 Samedi 21/12 : 1ère communion de Brune de COLIGNY 
 

Confessions :   
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :  
½ heure avant la messe 

Mercredi : ½ heure après la messe 

Ou sur demande 
 

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

On peut télécharger feuilles de semaine  
et homélies sur le site de la paroisse.  

 

HORAIRES DE NOEL : voir p° 2 
 
 

Pèlerinage Lourdes 
13-18 avril 2020 : pèlerinage diocésain à Lourdes avec la participation de notre évêque Mgr Aumonier, pour les collégiens, 

étudiants, adultes seuls, familles, hospitaliers au service des malades… thème pour cette année : « Je suis l’Immaculée Conception » 

Renseignement et inscription, avant le 14 février 2020: www.catholique78.fr/lourdes et tracts à l’église ou au secrétariat paroissial. 

 
 

28ème pèlerinage d’une nuit à N. Dame de Chartres : Nuit du vendredi 20 au samedi 21/12/ 2019 (45 km à 
pied) 

Inscription et règlement à effectuer avant le 15/12/2019 uniquement par internet : www.lepotcommun.fr/pot/jvspawqu 

Frais d’inscription au “ Pèlerinage d’une nuit ” : 15 € (pour la sécurité, l’assurance, la nourriture, l’offrande à la Cathédrale et le 

transport). Pour les trajets, et en fonction du nombre de participants au départ de Croissy, La Celle St Cloud et Bougival, un 
covoiturage sera organisé ou un bus sera mis en place. 
 

DENIER DE L’EGLISE… Derniers jours pour la campagne de 2019… merci à ceux qui ont répondu 

favorablement … et merci à ceux qui donneront à temps ! 

Lundi 16/12 09h00 De la Férie  Messe pro Populo 

Mardi 17/12 09h00 Férie majeure  Messe pr Fernand ROUSSEL 

Mercredi 18/12 18h30 Férie majeure  Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 19/12 18h30 Férie majeure  Messe pr Camille GEOFFROY 

Vendredi 20/12 09h00 St Férie majeure  Messe en l’honneur de St Joseph 

Samedi 21/12 09h00 Férie majeure  Messe pr Norbert WAGNER 

Dimanche 22/12 11h00 4ème Dimanche de l’Avent  Messe pr Madeleine LAHAIRE 

mailto:eglisebougival@free.fr
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Quelques textes à propos de Noël...   L’Avent, temps de veille...  
             (Extrait du site « le lapin bleu »)  
Si notre plus grand besoin avait été... (Texte anonyme) 
 

Si notre plus grand besoin avait été la formation, 
Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 
Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 
Si notre plus grand besoin avait été l'argent, 
Dieu nous aurait envoyé un banquier. 
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 
Dieu nous aurait envoyé un comédien. 
Si notre plus grand besoin avait été la santé, 
Dieu nous aurait envoyé un médecin. 
Mais notre plus grand besoin était le pardon, 
Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur. 
 
Quand on croit que c’est vrai... (Jacques Brel) 
 

Dites, dites, si c'était vrai 
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 
Dites, si c'était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin,  
de fort loin pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 
Et les deux autres, dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père,  
quand ils disent Notre Mère 
Si c'était vrai tout cela 
Je dirais oui Oh, sûrement je dirais oui 
Parce que c'est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 
 
J'attends (Père Pascal Daniel) 
 

J'attends, dit l'empereur Auguste,  
le résultat du recensement. 
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 
 

J'attends, dit Joseph, 
de trouver un logement pour ma famille  
qui va s'agrandir. 
 

J'attends, dit Marie, 
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, 
de mettre au monde le Roi du monde. 
 

J'attends, dit le berger, 
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres. 
 

J'attends, dit le mouton, 
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie pour 
les hommes. 
 

J'attends, dit l'Ange, 
de chanter à Dieu : « Gloire ! » 
et d'annoncer aux hommes : « Bonne Nouvelle ! » 
 

J'attends, dit Jésus, 
de voir se rassembler en une seule famille l'empereur 
et le berger, l'homme et la femme, l'ange et la bête : 
Dieu les attend ! 

 

 
 

Explication de ce dessin !!!  

- Deux ordinateurs, l’un est en veille, l’autre est éteint.  

- A droite, la main de Dieu. Elle effleure à peine la souris, et un 

lapin surgit, prêt (peut-être avons-nous remarqué que l’ordinateur 

qui s’allume est celui dont l’écran est tourné vers Dieu ?)  

- Le lapin sort du cadre de l’ordinateur. Le cadre, c’est l’habituel, 

le prévu, le normal. En sortant du cadre, il est prêt à la nouveauté 

de Dieu.  

- Il est au « garde à vous », prêt à écouter (ses oreilles sont 

dressées) et à suivre Dieu.  
   

Questions  
   

- La différence entre un ordinateur éteint et un ordinateur en 

veille, c’est le temps de démarrage. Celui qui est éteint, il faut qu’il 

chauffe, qu’il s’initialise, qu’il exécute les programmes. Celui qui est 

« en veille » est « prêt ». Il faut juste un petit quelque chose pour 

l’éveiller.  

- Le dessin ne veut pas signifier que Dieu nous manipule comme on 

manipule un ordinateur à partir d’une souris. Il veut signifier qu’il 

nous faut être en état de veille pour pouvoir accueillir les 

délicatesses de Dieu qui vont effleurer notre quotidien et ainsi 

pouvoir les reconnaître. Le chrétien qui va à la messe le dimanche 

et qui met sa foi au placard le reste de la semaine, ne 

ressemblerait-il pas à un ordinateur éteint ?  

- Est-ce que je souhaite me préparer à la venue du Christ à Noël, 

ou est-ce que je vais vivre ma petite vie sans me poser de question 

et arriver le 24 décembre en disant « Tiens, déjà Noël ? ».  

- Comment vais-je essayer de rester en veille ? 
 

 

HORAIRES DE NOEL  
à l’église de Bougival  

Messes  
Mardi 24/12 : à 17h30 & 21h00 

Mercredi Le 25/12 : à 11h00  

 
Confessions 

Jeudi 19/12 : 20h00 à 21h30  
Vendredi 22/12 : 10h00 à 11h30  

Samedi 23/12 : 09h30 à 10h45 

Mardi 24/12 : 9h30 à 10h30 



LES GRANDES ANTIENNES 

“O” 
 

Parmi les trésors de l’Eglise, 7 

antiennes 
1
 ornent la fin du temps de 

l’Avent. Leur caractère tout à fait 

exceptionnel mérite que tous les 

fidèles qui veulent se préparer au grand mystère puissent 

en profiter ! 

C’est pourquoi, elles  sont mises en valeur lors du chant 

des vêpres et entre les Alléluia avant l’Evangile. 

Ces antiennes du répertoire de chant grégorien 

commencent toutes par l'interjection “O” et on les appelle 

« grandes » en raison de leur solennité et des sublimes 

mystères qu'elles expriment. D’où l’appellation 

« antiennes grandes O » 

Ces invocations datent, pour le moins, du VIème siècle, et 

sont connues comme chantées solennellement du temps de 

Charlemagne ! 

Le célèbre restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes 

(France), Dom Guéranger, disait que ces antiennes 

«contiennent toute la moelle de la liturgie de l'Avent».  

Elles sont toutes bâties de la même manière et on y 

retrouve deux parties faciles à distinguer.  

La première est tirée de la sainte Écriture, non pas toujours 

textuellement, mais en des termes qui en font bien 

reconnaître l'origine : O Sagesse (Ecclésiastique, XXIV & Sag., VIII) 

; O Adonaï et Chef de la maison d'Israël (cf.Exode III, 14; VI, 3 & 

Deut. XXXII, 12) ; O Rejeton de Jessé (Isaïe XI, 1) ; O Clef de la 

maison de David (Isaïe, XXII, 22) ; O Orient (Luc, I, 78) ; O Roi 

des nations (cf. Ps.CI, 23); O Emmanuel (Isaïe VII, 14).  

Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, 

le même appel : « Veni : venez », suivi d'une invocation 

qui varie avec chaque strophe et produit une sorte de 

développement du titre donné au Messie en début de 

phrase. La mélodie sur laquelle elles sont chantées 

possède en outre un caractère d'ardente supplication. 

 

Une « surprise » attend celui qui aura chanté ces 7 

antiennes ! En effet, en reprenant à partir de la dernière la 

lettre initiale du titre donné en latin au Messie par chacune 

ces antiennes, nous pouvons former ces mots : « Ero cras » 

: ce qui signifie en latin : demain je serai (sous-entendu : 

parmi vous) ! Ce sera Noël ! 

Ce “jeu” littéraire n'empêche pas un certain ordre logique, 

une véritable progression, dans la suite de ces pièces 

remarquables : la naissance éternelle du Verbe est d'abord 

proclamée, puis sont évoqués ses liens avec le peuple élu, 

et enfin ses droits sur toutes les nations. 

 

                                                        
1 Une antienne (du grec antiphonê, signifiant "qui répond à") est le 
refrain, souvent bref et de préférence chanté, avant et après un psaume 
(ou plus rarement, entre les strophes d'un hymne). Musicalement, 
l'antienne est l'ancêtre du refrain. 

“Elles sont un magnifique portail 

que l’Église nous ouvre: nous 

restons sur le parvis, mais de là, 

nous pouvons déjà contempler la 

splendeur du mystère de la 

nativité » 

 
17 décembre 
O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui 
enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre et les 
disposez avec force et douceur, venez nous enseignez 
le chemin de la prudence. 
 

18 décembre 
O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes apparu à 
Moïse dans le feu du buisson ardent, et lui avez donné 
vos commandements sur le mont Sinaï, armez votre 

bras, et venez nous sauver. 
 

19 décembre 
O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant les 
peuples, vous devant qui les souverains resteront 
silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, 
délivrez-nous, venez, ne tardez plus ! 
 

20 décembre 
O Clef de la cité de David, sceptre du royaume d'Israël, 
vous ouvrez, et personne alors ne peut fermer ; vous 
fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez, faites sortir 
du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit 
de la mort. 
 

21 décembre 
O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de 
justice, venez, illuminez ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre 
O Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui 
unissez les peuples opposés, venez sauver l'homme 
que vous avez façonné d'argile 
 

23 décembre 
O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les 
peuples attendent comme leur Sauveur, venez nous 
sauver, Seigneur notre Dieu !



 

Alors qu’on prépare les cadeaux de Noël,  
signes du grand cadeau que Dieu nous a fait de venir établir sa demeure parmi nous…  
si l’on s’interrogeait de ce que l’on donne à l’Eglise ? 
 

Outre le Denier de l’Église qui sert principalement à la vie de l’Église au niveau diocésain, il y a donc les 
quêtes faites aux messes du dimanche ou lors des célébrations comme les baptêmes et mariages. 

 
Quel est leur sens spirituel ? 
 

Faites, pour ce qui est des messes, au moment de l’offertoire, 
elles symbolisent l’offrande de notre travail et de notre vie au 
Seigneur. Cette offrande est à mettre en lien avec le Christ qui 
nous fait le don de toute sa vie dans le sacrifice eucharistique 
qui est le sacrifice de la croix. Elle nous rappelle aussi que l’on 
n’est jamais à la messe en simple spectateur d’un mystère qui 
se trame sans nous. Ainsi l’oraison de dimanche dernier disait-
elle : laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes ; nous ne pouvons pas invoquer nos 
mérites, viens par ta grâce à notre secours… 
Ce qualificatif de « pauvre » n’est pas un indicateur de ce que l’on doit donner ! mais l’expression de la 
disproportion entre le don que le Christ fait de sa vie et le nôtre… il nous revient donc d’être généreux à 
l’image de l’obole de la veuve de l’Évangile qui n’a pas mis que son superflu… 
 
A quoi sert la quête ? 
 

Non, elle ne va pas dans la poche du curé ! D’ailleurs concrètement elle va directement dans un sac 
numéroté qui est comptabilisé par deux paroissiens, sans que cela transite d’une façon ou d’une autre par 
le prêtre ! 
Ce qui est ainsi récolté sert principalement à la vie de la paroisse : chauffage, éclairage, sonorisation et 
entretien de l’église, impôt et assurances, impressions des feuilles de semaine et de chant, abonnement 
téléphone, contrats d’entretien des chaudières, affranchissement du courrier, salaires des organistes, de la 
secrétaire et de la femme de ménage, traitement du prêtre, achats (comme les bancs et agenouilloirs cette 
année), travaux (comme la porte qui va du secrétariat à la cave du presbytère), etc. 
La vie matérielle d’une paroisse est assurée par les « seuls » dons des fidèles heureusement généreux. Il n’y 
a pas de subventions de l’Etat, ni du Vatican ! 

 

Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques, présidé par le Père Bruno Bonnet, remercie tous les 
paroissiens pour leur générosité et leurs engagements de services divers dans le bénévolat, espère que le 
fléchissement des ressources cette année sera comblé par la générosité dans les quêtes de Noël et des 
dimanches à venir… 

 

 

 


