Semaine du 03 au 10 janvier 2016
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.

_____________________________________________________________

Le temps de Noël.
Nous sommes liturgiquement dans le temps de Noël : un temps liturgique très
court puisqu’il s’achèvera dimanche prochain avec la célébration du Baptême du
Seigneur !... même si nous pourrons garder nos crèches – selon l’usage jusqu’à la fête de la Chandeleur (02 février)
Une semaine pour s’émerveiller... !
Une attitude spirituelle qui n’est pas des plus fréquente et qui pourtant est
l’ascenseur de la louange, de l’action de grâce et de l’adoration.
Il suffit de voir les enfants s’émerveiller devant une crèche pour avoir quelque
idée de l’attitude spirituelle que nous devons avoir... et le Royaume des cieux
appartient à ceux qui leur ressemble...
La raison de cet émerveillement ? St Augustin nous en donne une : « Le Christ devait dans l'avenir nous
faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce que nous sommes. Car nous
n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n’avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un
merveilleux échange de participation réciproque ».
« Quel échange admirable ! Le Créateur de l’homme, en prenant chair de la Vierge Marie, nous donne part
à sa divinité » chante la liturgie en célébrant l’octave de la Nativité.
Cette capacité d’émerveillement est le propre de l’attitude du chrétien qui se laisse toucher par la tendresse
de Dieu. Ne plus s’émerveiller c’est s’habituer... mais comment s’habituer à un tel mystère qui nous montre
la folie de l’amour de Dieu pour nous ! Il nous a tant aimé qu’il nous donné son Fils...
Bonne semaine d’émerveillement et donc de louange... une bonne façon de reprendre les activités
ordinaires avec joie et optimisme !
Père BONNET, curé+
INFOS DIVERSES
 Comme chaque vendredi : chapelet après la messe de 09h00
 Reprise du catéchisme aux lieux et horaires habituels.
 Reprise de l’Adoration dès lundi 04/01.
Ont été célébrées les obsèques de : Jacques BONNAUD et François CAFARO le jeudi 31 décembre 2015.
Sera célébré le baptême de : Terry AUBRUN à 12h30 le 10 janvier 2016.
Cellules d’évangélisation : Dîner samedi 09/01 à 20h30 à la maison paroissiale.

Attention : Mardi 05/01 : En raison des vœux de l’évêque aux membres de la curie diocésaine (évêché) la messe sera célébrée à 18h30
(et non pas à 09h)

Confessions :

 Une demi-heure
avant chaque messe de semaine du lundi Lundi 04/01
au samedi inclus.
Mardi 05/01

09h00 Férie du Temps de Noël

Messe pour Clément CHENU

18h30 Férie du Temps de Noël

Messe pour Lucienne COULOT

Mercredi 06/01 18h30 Férie du Temps de Noël
Jeudi 07/01

Messe pour les défunts de la famille JACQUEMET

18h30

Messe pour les défunts de la famille ERARD

‘’

Vendredi 08/01 09h00 Férie du Temps de Noël
Samedi 09/01

Messe pour les défunts de la famille BESSON

07h00 St Raymond de Penyafort

Messe pour Alain GREGOIRE

09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pour Marcel FORTIN

Dimanche 09/01 09h30 Baptême du Seigneur

Messe pour Antonio GONCALVES

11h00

‘’

Messe pour André CARON

18h00

‘’

Messe « pro populo »

RESULTAT DU CONCOURS DE CRECHES 2015...
Le jury composé d’un adulte et d’un enfant de la paroisse et
de notre curé a donc décerné les prix suivants :
1er et 2èmeprix ex-aequo : Familles DOUHERET & BEAUTE
3ème prix : Famille REY
4ème: Familles CHAMBON

Prière de bénédiction des crèches
Dieu, notre Père,
tu as tant aimé les hommes
que tu nous as envoyé ton Fils unique
notre Seigneur Jésus Christ, né de la
Vierge Marie, pour nous sauver et nous
ramener à toi.

Différents critères ont été pris en compte comme :
l’originalité, l’agencement des santons, l’ancienneté des
santons, le travail fourni, la ferveur familiale entourant la
Nous te prions, afin que par ta bénédiction
crèche... ont été prises en compte tant les crèches vues que
cette crèche, soit, dans cette maison, le
celles dont on a reçu les photos.
signe de ta présence parmi nous et de ton
Le classement fut difficile car pour toutes, chacun y a mis
amour.
tout son cœur !
De la crèche d’enfants à celles de grands parents en passant
par celle d’étudiant dans leur studio, ce sont chez tous une belle expression de foi et d’amour du Bon Dieu !
Nous t'en prions: béni aussi ces santons afin
Merci pour ces actes de foi qui s’inscrivent dans la lignée de saint François
!
qu'ils soientd’Assise
dans la crèche,
la prière muette
Un grand merci à tout ceux qui ont concouru.
de notre Foi et que la joie de Noël nous
maintienne dans ton Amour.

Que la bénédiction reçue lors de la visite du jury soit source de grâces... et à l’année prochaine pour une
Nous te le demandons par Jésus le Christ
nouvelle édition....
Notre Seigneur

Quelques unes des crèches parvenues au jury ou vues lors de la bénédiction...

Les prix sont :
« Noëls de la Sainte Russie » éditions Via Romana ; « Le petit ange à la trompette » éditions du Triomphe ;
La merveilleuse histoire de la nativité, éditions Mame.

A PROPOS DE L’EPIPHANIE...

Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise catholique au n° 528:
L’Épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde.
Avec le Baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l’adoration de Jésus par des " mages " venus
d’Orient.
Dans ces " mages ", représentants des religions païennes environnantes, l’Évangile voit les prémices des nations qui
accueillent la Bonne Nouvelle du salut par l’Incarnation.
La venue des mages à Jérusalem pour " rendre hommage au roi des Juifs " montre qu’ils cherchent en Israël, à la
lumière messianique de l’étoile de David, celui qui sera le roi des nations. Leur venue signifie que les païens ne peuvent
découvrir Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu’en se tournant vers les juifs et en recevant
d’eux leur promesse messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament.
L’Épiphanie manifeste que " la plénitude des païens entre dans la famille des patriarches " et acquiert la Israelitica
dignitas.
Qu’est-ce qu’un fabophile ????!
Les fabophiles sont les collectionneurs des fèves des galettes des Rois.
Le musée de Blain (commune en Loire Atlantique, au nord de Nantes)
possède une collection de 20 000 fèves !
Certains se spécialisent dans des thématiques pour sérier leur collection
car il est presque impossible de pouvoir les acquérir toutes ! Ils s’arment de
patience pour constituer leur collection en échangeant, en parcourant les
vide-greniers, les bourses ou salons… Il existe des salons spécialisés pour la fabophilie.
A ce propos, inutile d’aller à l’Elysée pour récupérer une fève... Lors de l'élaboration de la galette des Rois de l'Élysée
(1,20 mètre de diamètre pour 150 personnes), l'artisan boulanger chargé de la confectionner a pour instruction de ne
pas y mettre de fève : le protocole veut que le Président de la République ne puisse pas être roi !!!
Prière de St Ignace de Loyola...
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as créés,
Mes frères et sœurs, et moi,
Pour te louer,
Te respecter
Te servir,
Et arriver un jour auprès de toi.
Tu nous as donné, à nous les hommes,
Toutes les choses de la terre,
Pour qu'avec ton aide,
Nous vivions conformément à notre vocation.

Donne-moi
La clairvoyance de discerner
Ce qui me conduit à toi,
Afin que je le choisisse ;
Et ce qui me sépare de toi,
Afin que je le rejette.
Donne-moi ton Esprit-Saint,
Que je désire et choisisse
Ce qui me conduit à la fin
Pour laquelle j'ai été créé. Amen.

ET LA "GALETTE DES ROIS" ?
Cette tradition remonte aux Saturnales romaines, pendant lesquelles le travail était interdit aux cuisiniers, qui préparaient
pour cette fête une galette en l'honneur du souverain. Au IVème siècle, avec le christianisme, la galette devint celle des "rois
mages".
En France.
Dans le nord de la France, depuis le XIVe siècle, on mange la galette des Rois à l'occasion de cette
fête. La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une.
Cette dernière, appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre », était
destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis.
Un usage moderne veut aussi que la traditionnelle fève soit remplacée ou voisine avec un petit sujet caché à l'intérieur de la
pâte de la galette. La personne ayant dans sa part la fève est symboliquement couronnée roi ou reine pour
la journée et doit offrir la prochaine galette. Quant à celui qui a le sujet il devra offrir la boisson...
Lorsqu'il y a un enfant, celui-ci se place sous la table pour désigner le destinataire de cette portion.
Dans le sud de la France, traditionnellement, on ne prépare pas une galette, mais une brioche en forme de
couronne, garnie et couverte de fruits confits et de sucre granulé. Un santon (généralement santon-puce)
tend à remplacer la fève. Cette couronne des Rois est toujours très présente mais se fait souvent
concurrencer par la galette.
En Espagne, au Portugal et dans les pays d'Amérique latine. Le Día de los Tres Magos y est souvent un jour férié et les
enfants y reçoivent leurs cadeaux plutôt qu'à Noël.
En Belgique et aux Pays-Bas : on mange également une galette à la pâte d’amande. Pendant la journée les enfants
parcourent les rues en chantant la chanson de l’étoile et font du porte à porte pour recevoir des mandarines et des
bonbons. Cette coutume tend à disparaître en Belgique. Dans les campagnes flamandes cela se fait encore. Notons au
passage qu’en Wallonie, c’est à ce moment qu’on commence la préparation du Carnaval.
Dans le sud des États-Unis, la tradition de tirer les Rois existe aussi, sous le nom de king cake. Ceux-ci sont mangés
pendant toute la période qui va de l'Épiphanie jusqu'au carnaval de mardi gras.

Alors que le timbre augmente...

Pour finir les vacances...
Horizontal
I. On les tire début janvier. Le premier janvier il est nouveau. II.
L’un des mages en apporta. Désigne de manière vague une ou
plusieurs personnes. III. Petit bouchon. IV. Ils suivirent celle du
berger. V Unique. Glace anglaise. VI. Un des Rois mages. VII.
Les étoiles y résident.
Vertical.
1. Etat gouverné par un roi. 2. Conjonction. Venu au monde. 3.
Demi-veau. Initiales de Rois de France. 4. Citai dans le
désordre. 5. Sonne avec joie dans la nuit de Noël et de Pâques.
6. Vieux. 7. Fêté en Décembre. 8. Irlande.

