Semaine du 29 novembre au 06 décembre 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.

_______________________________________________________________________
1er Dimanche de l’Avent, nouvelle année liturgique.
Alors qu’après les scouts et diverses associations, les pompiers, les postiers, les éboueurs, etc… viennent nous offrir
leur calendrier… ce premier dimanche de l’Avent nous rappelle que l’Eglise a le sien : celui de l’année liturgique.
Don Guéranger, grand abbé réformateur de l’abbaye bénédictine de Solesmes écrivit dans la préface de son œuvre
magistrale sur l’année liturgique : Cette succession de saisons mystiques assure au chrétien les moyens de cette vie
surnaturelle, sans laquelle toute autre vie n’est qu’une mort plus ou moins déguisée ; et il est des âmes tellement
éprises de ce divin successif qui se déploie dans le Cycle catholique, qu’elles arrivent à en ressentir physiquement les
évolutions, la vie surnaturelle absorbant l’autre, et le Calendrier de l’Eglise celui des astronomes.
Le monde a bien compris l’importance commerciale de Noël et de Pâques et par conséquent achalande les rayons de
produits de consommation bien avant les fêtes… Economie, quand tu nous tiens, « l’avant Noël » économique est bien
plus long et mobilisateur que l’Avent liturgique!
Si l’Avent était pour nous sans incidence réelle sur la qualité et l’organisation de notre vie chrétienne de cette semaine
et des suivantes, cela signifierait que nous nous laissons mener par un calendrier qui ne devrait pas être celui qui nous
« absorbe »…
Entrons donc résolument dans le temps de l’Avent pour vivre pleinement au rythme de l’Année Liturgique. C’est ce
calendrier qui permet au Seigneur de nous combler de grâce tout au long de l’année, jour après jour, dimanche après
dimanche en nous évitant de n’être que des cibles de marketing ou des zombies qui voient passer les jours les uns
après les autres pour finir comme des feuilles mortes en hiver… Jésus est entré dans notre temps pour que le temps
soit sanctifié et sanctifiant et donc enthousiasmant !
En conclusion : Je vous souhaite donc une « Bonne année » et bon temps de l’Avent sanctifiant et sanctifié ...
Père BONNET, curé+
INFOS DIVERSES
 Comme chaque premier vendredi du mois, le Saint Sacrement sera exposé sur l’autel central de
l’église de 09h30 à 12h00. L'adoration se poursuivra ensuite comme d'ordinaire dans la chapelle latérale.
CATECHISME : Attention, en raison des confessions les séances de cette semaine pour le CM 1 auront lieu à
l’église. Pour les CE 2 et CM2, les séances ont lieu aux endroits habituels (maison paroissiale ou école Ste Thérèse.)


QUELQUES DATES.......
 Réunion de préparation au mariage: Vendredi 04 décembre à 20h45 à la Maison paroissiale.
 Réunion de préparation pour lancer les cours Alpha de cette année. Jeudi 3/12 à 20h30 à la maison paroissiale.
N’hésitez pas à venir pour aider ! c’est une belle occasion de vivre l’Evangile de la Foi, de l’Espérance et de la
Charité auprès de ceux qui sont en quête de Dieu et en recherche d’un sens à donner à leur vie !

Appel service dominical :
Pour permettre un climat de prière qui favorise la préparation de la messe pour tous ( célébrant et fidèles), nous recherchons
des paroissiens pour constituer des équipes qui aident (en complément du très bon et beau service des pastourelles et
servants d’autel) à l’installation de la messe et l’accueil des fidèles aux messes de 09h30 et 11h00 et viendraient en renfort
de ce qui existe actuellement. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe ou avoir plus d’informations, merci de contacter
par mail ou en direct le Père BONNET.

MISSION d’EVANGELISATION paroissiale : Pour la 3ème année consécutive, une mission « porte-à-porte » aura lieu dans
notre paroisse. Le trésor de notre foi en Jésus Sauveur ne peut que se partager ! Le monde a tant besoin de retrouver le sens
religieux de Noël ! Elle aura lieu le mercredi 16 décembre. Pour plus d’infos et s’inscrire, contactez Mme Dominique Prime. A ce
jour il y 14 missionnaires ... l’année dernier vous étiez 22 à pareille date.

Confessions :

Lundi 30/11

09h00 St André

Messe pour André REBIERE

Mardi 01/12

09h00 De la Férie(violet)

Messe en l’honneur de St Michel Archange

 Une demi-heure avant
Mercredi 02/12 18h30 De la Férie (violet)
chaque messe de semaine du lundi au samedi
07h00 St François Xavier
Jeudi 03/12
inclus
18h30

‘’

Vendredi 04/12 09h00 De la Férie (violet)
Samedi 05/12

09h00 De la Férie (violet)

Messe pour une intention particulière
Messe pour Patrick MAILLARD
Messe pour Jean-Pierre PARRICHE
Messe pour une intention particulière
Messe pour les victimes d’attentats et leurs familles

Dimanche 06/12 09h30 2ème Dimanche de l’Avent Messe pour Joao MONTEIRO
11h00

‘’

Messe pour Philippe VAN ELSLANDE

18h00

‘’

Messe « pro populo »

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Du 30 novembre au 8 décembre 2015

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8
décembre - Confession recommandée.

PRIERE
Ô Marie, Vierge Immaculée, par la volonté du Père et par la grâce de l’Esprit
Saint, vous avez donné au monde le Sauveur, le Fils du Dieu vivant.
Mère de l’Église et première des consacrés, nous vous les confions tous. Que
l’Esprit Saint les façonne à votre image pour qu’ils redisent chaque jour avec
vous, le « oui » d’un don joyeux et irrévocable.
Que ce don gratuit d’eux-mêmes au service de l’Eglise et de leurs frères, soit
lumière pour les jeunes et leur donne d’entendre avec joie l’appel du Christ, «
Lui qui n’enlève rien mais qui donne tout » !
En ce Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et désorienté a plus que
jamais besoin de consacrés priants et saints qui manifestent auprès des pauvres
et des plus fragiles l’amour infini du Père.
Mère de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous prions, avec le Pape François, de faire de nous tous des témoins de
Jésus victorieux du mal par la Croix, pour annoncer au monde « la joie de l’Évangile » ! Amen.

Mardi 08 DECEMBRE :
Solennité de l’Immaculée Conception
Ouverture de l’Année Sainte. Jubilé de la Miséricorde.
Messe solennelle à 20h30

CONCOURS DE CRÈCHES FAMILIALES 2015
Tous les paroissiens (y compris les ‘non résidents’ sur le territoire
paroissial mais venant à la messe à Bougival) peuvent bien sûr
participer...
Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, d’un
adulte et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles :
1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à eglisebougival@free.fr
2 - vous inscrire en envoyant un mail à la paroisse [eglisebougival@free.fr] pour
que l’on passe prendre une photo [uniquement pour les habitants sur Bougival pour
des questions de logistique] et bénir la crèche le samedi 19 décembre de 15h00 à
17h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce créneau n’est pas extensible !!!]
Clôture du concours le samedi 19 décembre et publication du résultat pour Noël.

HORAIRES de Noël
Jeudi 24 décembre 2015 : Messes à 17 h 00 - 19 h 30 - 22 h 00
Vendredi 25 décembre 2015 : Messe à 11 h 00

Confessions à l’église de Bougival :

vendredi 18/12 (20h00 à 21h30) ;
mercredi 23/12 (20h30 à 21h 30) jeudi 24/12 (10h à 11h30)

Pastorale des Santons de Provence!
Dimanche 20/12 à 16 h 30!

à l’église de Marly le Roi
6ème édition pour une pièce de théâtre
mimée sur la bande son originale de la célèbre
« pastorale des santons de Provence ».
Plus de 40 personnes de la paroisse de Bonnières (*) sont investies dans cette aventure qui a eu l’honneur de passer sur KTO.
Un moment délicieux (entre autre pour les familles)

Ouvert à tous ! Entrée gratuite !
(*) Initié du temps où le Père LONG fut curé de Bonnières !

.

Saint Luc
Pour cette année liturgique (année dite C), c’est à travers l’Evangile
selon saint Luc que nous approfondirons notre connaissance et donc
amour de notre Seigneur.
Voici une brève présentation faite par l’abbaye de champagne
REVE RADIOSCOPIE DE SAINT LUC
1er trait : Evangéliste sérieux et bien renseigné, saint
toujours présenté ainsi. Dans une lettre aux Chrétiens de
Luc se présente à nous comme celui qui a vécu les
Colosses, Paul a soin de terminer par ces mots
débuts de l’Eglise. Il a donc connu le lancement de
familiers : « Vous avez les salutations de Luc, le cher
l’Eglise, ces heures toutes neuves des commencements.
médecin » (Col 4, 14).
Luc est tout proche des faits qu’il raconte, des personnes
a) Du médecin, il possède la culture. Il sait écrire. Son
qu’il présente, des paroles qu’il rapporte. C’est un
Evangile, sur le plan littéraire, est de beaucoup le
témoin, un témoin bien placé et sur lequel nous pouvons
meilleur. Luc a le souci de la composition, qu’on ne
prendre appui. Et quand nous savons, comme il le dit
peut nier. Il sait que son Evangile va être lu par les
lui-même au début de son œuvre, le sérieux qu’il a mis
grands de son époque, par les hauts-placés de ce monde
pour rassembler tous les souvenirs sur le Christ : « Il
gréco-romain, auxquels il appartient lui-même. A cet
m’a paru bon à moi aussi, nous dit-il, après m’être
habillage plein de finesse, beaucoup seront sensibles.
informé de tout, à partir des origines, d’écrire un récit
Ce sera un tremplin très précieux pour les conduire plus
ordonné, afin que vous puissiez constater la solidité des
loin.
enseignements que vous avez reçus ». (Lc 1, 2-4) Donc,
b) Du médecin, non seulement il a la culture, mais il a
quand nous savons le sérieux avec lequel Luc
aussi l’esprit d’observation, ce qui lui permet
« Saint Luc est
a écrit, alors oui ! nous pouvons dire que
de porter un diagnostic sérieux sur les
notre foi repose sur des fondements qui
événements et les personnes, un diagnostic qui
le scribe de la
tiennent.
va aider ses lecteurs à mieux comprendre et à
Miséricorde du
avoir plus de lumière, surtout sur le Christ.
Christ »(Dante)
2ème trait : Un païen converti, ouvert aux
c) Du médecin, il a, enfin, cette attention
païens. Luc, nous le savons par la tradition
extraordinaire à toutes les misères
qui nous paraît très ferme, est non seulement
humaines, qu’elles soient physiques ou morales. De
l’évangéliste proche des événements racontés, mais il
son métier, il est fait pour guérir. Voilà pourquoi il met
est aussi un païen converti. Originaire de Syrie,
en grosses lettres, pour ainsi dire, tous les gestes et
d’Antioche, cette grande ville où se côtoyaient tous les
paroles du Christ, où celui-ci fait transparaître toute sa
peuples d’Orient, et où les disciples du Christ ont reçu
sensibilité d’homme pour la souffrance humaine. A
pour la première fois le beau nom de Chrétien, il est le
Naïm, devant une veuve qui va enterrer son
seul évangéliste à ne pas être juif : c’est important ! Il ne
enfant unique, Jésus est « tout chaviré de pitié » (7, 13),
sera pas enfermé, ni gêné par le carcan d’un certain
nous dit Luc. Devant une femme complètement
judaïsme. Il verra grand et large. Dans son Evangile, on
courbée, Jésus ne peut se retenir. Il la redresse, car il
respire l’air de l’universel.
défend la vie à tout prix (13, 10-13). Partout, « Jésus est
pris aux entrailles ».
ème
3
trait : Luc est aussi médecin. La tradition n’a
L’Evangile de Luc, médecin, est un hymne
jamais mis de doute sur ce point, et Paul, l’apôtre, l’a
exceptionnel à la vie ; c’est l’évangile qui fait émerger

toutes les énergies vitales contenues dans l’homme,
4ème trait : Luc nous est connu, enfin, comme le
compagnon fidèle de l’apôtre Paul. C’est son
confident. Peut-être même était-il son médecin
personnel ! Quoi qu’il en soit, à la fin d’une de ses
lettres à son disciple Timothée, Paul écrit ces mots qui
en disent long sur les liens qui unissaient l’apôtre et
l’évangéliste : « Seul Luc est avec moi » (2 Tm 4, 11).
Luc est, en effet, le fidèle compagnon de l’Apôtre et
cela jusqu’au bout. On comprend que Paul ait marqué
profondément l’évangile de Luc. Paul, l’apôtre des

mais qui viennent de Dieu lui-même.
‘gens du dehors’. Paul, l’apôtre des païens et non des
initiés à la religion juive du temps, va lui donner cette
ouverture au monde, que pas un autre évangéliste aura
comme lui. Paul est réellement ‘l’illuminateur’ comme
on l’a écrit au IIè siècle. Par contre, et en retour,
l’évangéliste Luc est, lui aussi, lumière sur Paul. Il en
est l’historien, avisé et unique, dans le livre des
« Actes des Apôtres », le second tome de son œuvre, qui
fait suite aux Evangiles.

QUELQUES GRANDES ROUTES MAITRESSES DANS SON ŒUVRE.
1/ La route de la bienveillance et de la miséricorde du Christ.
Quelques faits soulignant bien cet aspect du visage de Jésus chez Luc :
a) Les trois grandes paraboles de la miséricorde sans limite (chap. 15). Elles ont été groupées par
l’évangéliste pour former un faisceau de lumière plus fort, plus intense :
 la parabole de la brebis perdue : une seule brebis a un prix infini aux yeux du Christ ;
 la parabole de la drachme : une drachme (c’est-à-dire un rien, un centime) a grande valeur pour Jésus... le
moindre être humain est ‘recherché’ par le Christ ;
 la parabole de l’enfant prodigue qui souligne un amour « sans mesure ». Le Père ne sait que faire pour son
fils : « Il courut, il se jeta à son cou, il le couvrit de baisers, il fait préparer un grand repas » (15, 20-32). Il y
a grande fête dans le cœur de Dieu.
Les trois paraboles de la miséricorde deviennent trois paraboles de la joie, une joie croissante :
joie de retrouver une brebis (une sur cent) ;
joie de retrouver le nécessaire pour une drachme (une sur dix) ;
joie de retrouver un fils perdu (un sur deux) ;
b) Les gestes de pardon, miséricorde de Jésus : la pécheresse
pardonnée (7, 36-50) ; Zachée (19, 1-10) ; le bon larron (23, 3943) ; les bourreaux du Christ (23, 34) ; C’est l’Evangile des
« grands pardons ».
c) Les gestes d’attention à toutes les misères humaines :  envers
les publicains (voleurs) : « Il mangeait avec les publicains » (15,
2)  envers les femmes perdues : la pécheresse (7, 36-44) ;
Marie-Madeleine (8, 2)  envers les Samaritains détestés de tous
(cf. Si 50, 25-26) : parabole du bon Samaritain (10, 29-37).
Un mot très ‘lucanien’ résume bien cette miséricorde : « le Christ
est sauveur », « Il vous est né un sauveur » (quinze fois dans saint
Luc). Sauveur : un trait caractéristique de la carte d’identité de
Jésus d’après saint Luc.
2/ La route de l’essentiel.
L’essentiel, c’est le Christ tout livré à son Père et aux hommes. Le mot ‘livré’ est de saint Paul, maître de
Luc, « il s’est livré pour moi » (Ga 2, 20), mais le troisième évangéliste va sans arrêt mettre en relief cette
‘livraison’ du Christ, ce renoncement à l’accessoire, cette recherche de ce qui est important. Il va l’exprimer
par le mot « haïr » (14, 26), et par un autre mot très suggestif : « prendre sa croix » (14, 27).
Luc est très concentré sur le détachement vis-à-vis de tout et surtout les richesses. Ce radicalisme est un des
points lumineux de son œuvre, une des clefs de son Evangile. Cette préférence est bien soulignée par ces
mots évangéliques : « quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple » (14,
33).
Suite dans la prochaine feuille !!!

