Semaine du 15 au 28 novembre 2015
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
Secrétariat et Accueil: Mardi-Mercredi-Vendredi de 9h30 à 12h00 et Jeudi de 16h à 18h.

_______________________________________________________________________
Dernière ligne droite de l’année liturgique...
Avec ces dimanches s’achèvera notre année liturgique. Ce temps a été donné par Dieu à son Eglise afin que chacun
de nous pût faire des jours qui se sont écoulés autant d’occasion de le Lui rendre grâce, de nous sanctifier et de
rayonner de Charité.
Que de grâces, d’occasions merveilleuses de nous rapprocher de Lui, de grandir dans l’Amour nous ont été offertes!
Pour ce qui est de la vie de la paroisse, il y a eu entre autre pour certains le pèlerinage en Terre sainte, pour d’autres
les premières communions, la confirmation, etc...
La solennité du Christ Roi nous donnera l’occasion d’anticiper le Jour où « Il viendra juger les vivants et les morts »
pour que son « règne n’ait pas de fin ».
En effet, la liturgie nous donnera l’opportunité de ne pas attendre ce jour de la fin des temps pour dire au Seigneur
toute notre reconnaissance pour Ses Bienfaits reçus et Lui proclamer « nous voulons que Tu règnes plus encore en
nous et dans tous les cœurs », surtout qu’une année de la miséricorde va s’ouvrir !
Que ces 15 jours soient donc pour tous l’occasion de confier au Seigneur tout ce temps écoulé afin de commencer
dans l’Espérance et la louange une nouvelle année liturgique qui ne manquera pas de grâces !
Oui, nous le croyons, parce que le Seigneur est infiniment bon et parce que nous voulons qu’Il règne en nos vies, nous
savons qu’Il sera là – comme Il l’a été cette année - avec sa grâce en ce monde, pour connaître le bonheur éternel
dans l’autre au terme de notre pèlerinage terrestre.
Je vous souhaite donc une bonne fin de tronçon ou ligne droite avant l’étape suivante de notre vie que sera l’année de
la Miséricorde !
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES
 Le Chapelet est prié le vendredi à l’issue de la messe de 9h.
 Seront baptisés : Arthur LAURENT-EPINAT samedi 21 novembre à 15h30 et Sybille CHAMPENOIS dimanche 22
novembre à 12h30.
QUELQUES DATES.......
 Conseil Pastoral : Vendredi 27 novembre à 20h45 à la Maison paroissiale.
 A noter : Samedi 28 novembre : Veillée pour la Vie. 17h30 : Louange et Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent
18h00 : Chapelet médité 18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement (méditation, chants,
temps de silence) – Intercessions pour la vie.
 Réunion de préparation pour lancer les cours Alpha de cette année. Jeudi 3/12 à 20h30 à la maison paroissiale.

Denier de l’Eglise : Nous nous permettons de vous rappeler ce devoir du chrétien de participer à la vie matérielle de
notre diocèse. Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église pour votre don annuel. Certains parmi nous ont
donné rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les en remercions chaleureusement. Certains ont reçu ou
vont recevoir prochainement un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes
‘connus’ par les services du Denier. Merci à tous pour votre généreuse participation au Denier .

Confessions :

 Une demiExceptionnellement pas de messe
Lundi 16 au vendredi 20
heure avant chaque messe de
09h00 Présentation de la Vierge Marie
Messe pour André REBIERE
Samedi 21/11
semaine du lundi au samedi inclus.

Lundi 23/11

09h30 Solennité du Christ Roi de l’univers Messe pour Jeanne COUTURIER
‘’
11h00
Messe pour Jean-Pierre PARRICHE
‘’
18h00
Messe pro populo
09h00 St Clément, pape
Messe pour Jean-Pierre KRIEGER

Mardi 24/11

09h00 Sts martyrs du Vietnam

Messe pr Marie-Laure de LA RIVIERE

Mercredi 25/11

18h30 Ste Catherine d’Alexandrie

Messe pour Michèle GRUAU

Jeudi 26/11

07h00 De la Férie

Messe pour Christine PINHAL

Dimanche 22/11

18h30

‘’

Messe pour Patrick MAILLARD

Vendredi 27/11

09h00 ND de la Médaille Miraculeuse

Messe pour les défunts de la paroisse

Samedi 28/11

09h00 Ste Catherine Labourée

Messe pour Anne-Marie CAZELLE

Dimanche 29/11

09h30 1er° Dimanche de l’Avent

Messe pour Christian BONNIFFET

11h00

‘’

Messe pr Christian et Muriel SANTA-CROCE

18h00

‘’

Messe « pro populo »

Jean-Paul II :
« Que, face à la culture de la mort et aux atteintes qui, malheureusement, se multiplient contre la vie de l'homme, l'engagement à la
défendre au cours de toutes ses étapes, du premier instant de sa conception jusqu'à la mort, ne fasse jamais défaut. Puisse
l'humanité connaître un nouveau printemps de la vie, dans le respect et l'accueil de chaque être humain, dans lequel resplendit le
visage du Christ ! Pour cela, prions ensemble Celle qui est « parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la
mort » [Angélus 25 mars 2001]

On ne peut penser qu’une société puisse combattre efficacement le crime quand elle le
légalise elle-même dans le cadre de la vie naissante » (Benoît XVI)
« Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le crime commis contre les enfants à
naître » (Bienheureuse Mère Térésa de Calcutta)
En lien avec de nombreuses paroisses et diocèses:
6ème GRANDE VEILLEE POUR
TOUTE VIE HUMAINE NAISSANTE

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Eglise de Bougival 17h30-19h00
17h30 : Louange et Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent
18h00 : Chapelet médité
18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement
(méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie.

SUITE A L’ APPEL SANS PRECEDENT LANCE PAR LE PAPE BENOIT XVI en 2010
A Fatima, le 13 mai 2010, dans le cœur de son homélie, le Pape disait
ceci : "Celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est
achevée se tromperait. Ici revit ce dessein de Dieu qui interpelle
l'humanité depuis ses origines : « Où est ton frère Abel ? (…) La voix du
sang de ton frère crie de la terre vers moi ! » (Gn 4, 9)"
Dans cette lumière de Fatima, le Pape à demandé à toute l'Eglise de
veiller et de prier « pour toute vie humaine naissante », le samedi vigile
du premier dimanche de l’Avent. Lui-même présida une veillée lors des Vêpres du 1er
Dimanche de l’Avent en la Basilique Saint Pierre.
Le Saint-Père a demandé que «tous les évêques diocésains (ou leurs équivalents) de chaque
église particulière président des célébrations analogues, impliquant les fidèles dans leurs
paroisses, leurs communautés religieuses, leurs associations et leurs mouvements."
Il est demandé que des initiatives soient donc prises et se déroulent «en union spirituelle avec le Saint-Père, pour
promouvoir l'engagement et le témoignage ecclésial pour une culture de la vie et de l'amour ».
A une journaliste, Mgr Raymond Burke, alors préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique avait répondu à ses
questions :
Monseigneur, notre pape Benoît XVI a appelé à une veillée de prière pour toute vie naissante
... Pourriez-vous en dire un mot pour mes lecteurs ?
— C'est un événement très important. Sans précédent dans l'histoire de l'Eglise. C'est la
chose la plus importante et la plus urgente que l'on puisse faire actuellement pour la vie ! Il
faut la faire, il faut prier pour la vie, en répondant à l'appel du Pape.
— Et cela concerne-t-il tous les catholiques? Faut-il organiser ces veillées dans toutes les
paroisses, dans toutes les communautés?
— Oui, dans toutes les paroisses, dans chaque communauté ! Tout le monde ! Dieu vous
bénisse…

LA PRESENTATION DE MARIE DANS LE TEMPLE, par la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich
« Aujourd'hui, de bon matin, Joachim alla au temple avec
Zacharie et les autres hommes. Plus tard, Marie y fut conduite
aussi par sa mère avec un cortège solennel. […] Lorsque le
cortège arriva, je vis plusieurs serviteurs du temple occupés à
ouvrir, avec de grands efforts, une porte très grande et très
lourde, brillante comme de l'or, et sur laquelle étaient sculptés
des têtes, des grappes de raisin et des bouquets d'épis. C'était
la porte dorée. Le cortège passa par cette porte Il fallait monter
cinquante marches pour y arriver. [...] On voulut conduire Marie
par la main, mais elle s'y refusa. Elle monta les degrés
rapidement et sans trébucher, pleine d'un joyeux enthousiasme.
Tout le monde était vivement ému. […]
Après le sacrifice, [...] Marie s'agenouilla sur les marches.
Joachim et Anne étendirent leurs mains sur sa tête. Le prêtre lui
coupa quelques cheveux qui furent brûlés sur un brasier. Les
parents prononcèrent quelques paroles par lesquelles ils
offraient leur enfant, et que les deux lévites écrivirent. Pendant
ce temps, les jeunes filles chantaient le psaume quarante-quatre
(= 45) : Eructavit cor meum vertum bonum, et les prêtres le
psaume quarante-neuf (= 50) : Deus deorum Dominus locutus
est, et les jeunes garçons jouaient de leurs instruments. […]
Je vis alors deux prêtres prendre Marie par la main et la
conduire par plusieurs marches à une place élevée du mur qui
séparait le vestibule du sanctuaire d'avec ce dernier lieu. Ils
placèrent l'enfant dans une espèce de niche située au milieu de
ce mur et elle pouvait voir dans le temple, où se tenaient rangés
en ordre plusieurs hommes qui me parurent consacrés au
temple. Deux prêtres étaient à ses côtés ; il y en avait sur les
marches quelques autres qui récitaient à haute voix des prières
écrites sur des rouleaux. De l'autre côté du mur, un vieux prince
des prêtres se tenait debout près d'un autel, à un endroit assez
élevé pour qu'on pût le voir à moitié. Je le vis présenter de
l'encens dont la fumée se répandit autour de Marie. Pendant
cette cérémonie, je vis autour de la Sainte Vierge un tableau
symbolique qui bientôt remplit le temple et l'obscurcit, pour ainsi
dire. Je vis une gloire lumineuse sous le cœur de Marie, et je
connus qu'elle renfermait la promesse, la très sainte bénédiction
de Dieu. Je vis cette gloire se montrer comme entourée de
l'arche de Noé, de façon que la tête de la Sainte Vierge s'élevait
au-dessus de l'arche. Je vis ensuite cette arche de Noé prendre
la forme de l'Arche d'alliance, et celle-ci à son tour comme
renfermée dans le temple. Puis je vis ces formes disparaître, et
le calice de la sainte cène se montrer hors de la gloire devant la

poitrine de Marie, et
au-dessus de lui,
devant la bouche de
la Vierge, un pain
marqué d'une croix. A
ses côtés brillaient
des
rayons
à
l'extrémité desquels
se
montraient,
exprimés par des
figures, plusieurs symboles mystiques de la Sainte Vierge,
comme, par exemple, tous les noms des litanies que l'Église lui
adresse. De ses deux épaules partaient, en se croisant, deux
branches d'olivier et de cyprès, ou de cèdre et de cyprès audessus d'un beau palmier, avec un petit bouquet de feuilles que
je vis apparaître derrière elle. Dans les intervalles de ces
branches, je vis tous les instruments de la Passion de JésusChrist. Le Saint Esprit sous une forme ailée qui semblait se
rapprocher plus de la forme humaine que de celle de la
colombe, planait sur le tableau, au-dessus duquel je vis le ciel
ouvert, et le centre de la Jérusalem céleste, la cité de Dieu avec
tous ses palais, ses jardins et les places des saints futurs : tout
cela était plein d'anges, de même que la gloire qui maintenant
entourait la Sainte Vierge était remplie de têtes d'anges.
[…] Lorsque je vis tout cela, toutes les magnificences et les
beautés du temple, ainsi que les murs élégamment ornés qui
étaient derrière la Sainte Vierge, me parurent ternes et noircis :
le temple lui-même sembla bientôt disparaître ; Marie et la gloire
qui l'entourait remplissaient tout. Pendant que toutes ces visions
passaient sous mes yeux, je ne vis plus la Sainte Vierge sous la
forme d'une enfant ; elle m'apparut grande et planant en l'air, et
je voyais pourtant les prêtres, le sacrifice de l'encens et tout le
reste à travers cette image : on eût dit que le prêtre était placé
derrière elle, annonçait l'avenir et invitait le peuple à remercier
Dieu et à le prier, parce que de cette enfant il devait sortir
quelque chose de grand. Tous ceux qui étaient présents au
temple, quoiqu'ils ne vissent pas ce que je voyais, étaient
graves, recueillis et profondément émus. Le tableau s'évanouit
par degrés, ainsi que je l'avais vu apparaître. A la fin, je ne vis
plus que la gloire sous le coeur de Marie, et la bénédiction de la
promesse qui brillait au dedans ; puis cette vision aussi disparut,
et je vis de nouveau la Sainte enfant avec sa parure, seule entre
deux prêtres ». […]

============================================================================================

27 novembre : ND de la médaille miraculeuse -- 28 novembre : Ste Catherine Labouré.
La médaille miraculeuse doit son origine aux Apparitions mariales de la Chapelle de la Rue du Bac, à Paris. Le
samedi 27 novembre 1830, la Vierge Immaculée apparut à Ste Catherine Labouré, Fille de la Charité et
lui confia la mission de faire frapper une médaille dont Elle lui révéla le modèle. La médaille connut
immédiatement une diffusion prodigieuse et d'innombrables grâces de conversion, de protection et de
guérison furent obtenues.
 Cette médaille est universellement connue, mais on ignore souvent que la Rue du Bac a préparé Lourdes.

"La Dame de la Grotte m'est apparue telle qu'elle est représentée sur la Médaille Miraculeuse" a déclaré Ste Bernadette qui
portait sur elle la Médaille de la Rue du Bac.
 L'invocation de la Médaille: "Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS" a suscité
l'immense mouvement de foi qui a porté le Pape Pie IX à définir, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception. Quatre ans
plus tard, l'apparition de Massabielle (Lourdes) confirmait cette définition romaine d'une manière inattendue.

7 moyens très concrets pour apprendre à vivre en présence de Dieu
Jésus, nous ne le voyons pas, nous ne le touchons pas. Mais par la foi nous savons qu'Il est vivant et nous
accompagne. « Si vous prenez l’habitude de vous tenir en présence de Dieu, vous l’aurez enfin partout avec vous
! », disait ste Thérèse d’Avila. Voici quelques conseils pratiques pour vivre continuellement en présence de Dieu.

1. Croyons et visualisons « en esprit » que Jésus est près de toi.
Jésus, nous ne Le voyons pas, nous ne Le touchons pas comme toutes les autres personnes, mais nous
savons par la foi que ressuscité Il est vivant et qu’Il nous accompagne sur le chemin de la vie. Comme
l’aveugle perçoit la présence d’une autre personne à ses côtés, de même je sens et suis sûr de la présence
de Dieu près de moi. Je sais qu’Il m’écoute. Je crois que je L’ai toujours eu à mes côtés et en moi, et que, à présent même, Il est ici.
Je puis « l’emmener » avec moi partout, m’entretenir familièrement avec Lui, Lui demander lumière et force, jouir de sa
compagnie. Une des plus belles prières qui célèbrent cette omniprésence de Dieu est le Psaume 138 :
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà,
Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre ! Où donc aller, loin de ton souffle ? Où m’enfuir, loin de ta face ? Je gravis les cieux : tu es là ; je
descends chez les morts : te voici. Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des mers : même là, ta main me conduit, ta
main droite me saisit.

2. Regardons avec un regard de foi
Avec un regard de foi, tout révèle la présence de Dieu, tout. Les choses, les évènements et les personnes. Dieu est dans toute la
création puisqu’Il lui donne l’existence et la préserve. Les créatures possèdent les caractéristiques de leur Auteur et en elles, nous
pouvons découvrir les attributs, les qualités essentielles, de qui les a faits. Nous pouvons reconnaître Dieu dans les personnes parce
qu’Il les a créées à son image et sa ressemblance et parce que la grâce sanctifiante court dans leurs veines. Dieu est là, veut se
révéler, se faire connaître de nous, il dépend de chacun d’ouvrir les yeux avec un regard de foi et de le reconnaître. Le contraire
serait une sorte de cécité ou de myopie.

3. Faisons chaque jour un examen de conscience empreint de gratitude
Dieu Providence est présent dans l’histoire et dans notre histoire personnelle, celle de chaque jour. Que cela ne nous échappe pas.
Dieu se manifeste généralement à travers des actes et paroles d’autres personnes, à travers des grâces présentes que l’Esprit Saint
nous accorde, des opportunités de grandir, des sacrements etc. De grands évènements ne sont pas nécessaires, Dieu nous offre les
dons de son Amour de manière très simple. Il s’agit d’être attentif à capter son intervention providentielle, à être réceptif, à être
humble, à lui attribuer le mérite, à le bénir et à lui rendre grâces.
Si tous les jours, en fin de journée, nous nous réservons un temps pour découvrir la façon dont Dieu s’est fait présent dans notre vie
et pour le remercier, nous appliquerons par-là un moyen d’une grande efficacité pour cultiver l’habitude de la présence de Dieu.

4. Ayons recours aux oraisons jaculatoires (du latin « jaculum » : flèche, javelot)
Dans son Traité de l’oraison et de la méditation, st Pierre d’Alcantara préconise les jaculatoires, qui « aident à garder le souvenir
continuel de Dieu et à marcher toujours en sa présence ». Une prière très brève, un cri du cœur qui s’élance vers Dieu. Le but des
oraisons jaculatoires est l’union de l’âme avec Dieu. Les jaculatoires sont de courtes prières, que nous adressons à Dieu au milieu
des activités quotidiennes, en y mettant toute la force de notre foi et toute l’affection de notre cœur. Quelques exemples :
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime » « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer » « Je suis entre tes
mains. Que ta volonté soit faite » « Tu es mon rocher et mon salut » « Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur, rendez
mon cœur semblable au vôtre » « Esprit Saint, éclairez-moi » « Seigneur, fais que je vois » « Seigneur , augmente ma foi »
« Marie, je suis tout à toi » « Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Toi » « Mon Seigneur et mon Dieu » « Seigneur, aies pitié de
moi »

5. Adoration eucharistique et communions spirituelles
Quand on parle de la présence de Dieu, y a-t-il plus grande présence que celle de l’Eucharistie ? Le Christ Eucharistie : une
présence fidèle et proche. Quelle belle action que de prendre du temps pour dire au Seigneur que nous L’aimons plus que tout, que
nous L’adorons !
Si participer à la messe quotidienne n’est pas possible nous pouvons accomplir des communions spirituelles, où que nous soyons.
Elle consiste à faire une pause et manifester à Jésus-Christ le désir de le recevoir dans le sacrement de l’Eucharistie et lui demander
la grâce de le recevoir spirituellement. Nous pouvons nous imaginer près de Jésus à la Dernière Cène, nous pencher en pensée sur
sa poitrine et lui dire avec nos propres mots combien nous désirons Le recevoir. Nous pouvons aussi utiliser des formules de st
Alphonse de Liguori : « Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus
toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle,
entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets
jamais que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il. »

6. Prie avant tes activités quotidiennes
Acquérir l’habitude de prier avant les activités habituelles contribue particulièrement à stimuler la présence de Dieu. Nous
mangeons trois fois par jour, nous pouvons bénir le repas trois fois par jour. Quand nous sortons de chez nous, nous pouvons
demander la protection de Dieu. Quand nous nous apprêtons à commencer un travail, ton peut faire le signe de la croix.

7. Ayons un crucifix ou un chapelet dans notre sac ou notre poche
Il y a bien d’autres moyens que chacun peut trouver comme avoir un crucifix dans la poche… plusieurs fois par jour, mettons la
main dans notre sac ou notre poche, serrons fort le crucifix et disons une parole de confiance et d’amour à Jésus !

