Semaine du 15 au 22 mai 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.

____________________________________________________________

Pentecôte : l’Esprit Saint nous pousse en avant !

Dans son homélie de lundi dernier, notre Pape François a expliqué qu’il n’y a qu’une seule chose que
« l’Esprit Saint ne puisse pas faire : des chrétiens de salon ». Il ne peut pas faire non plus « des
chrétiens virtuels, non vertueux ». En revanche, il peut faire « de vrais chrétiens : Il prend la vraie vie
telle qu’elle est, avec la prophétie de savoir lire les signes des temps, et il nous pousse en avant ».
Sortir dans les rues pour annoncer le Christ, voilà ce que l’Esprit Saint nous pousse à faire !
Deux moments paroissiaux sont particulièrement significatifs de cela à Bougival : le clocher en fête et
la Fête-Dieu.
Cette année, grâce à l’aimable accord de la mairie, que nous remercions vivement, nous ferons une
procession dans les rues de notre ville ! Soyons nombreux à témoigner « aux périphéries de l’Eglise »
de notre foi en la présence réelle de notre Seigneur. Sortons de nos murs avec Celui que nous adorons,
nuit et jour du lundi au samedi, pour marcher avec Lui, à la rencontre des bougivalais ! Fêtons Dieu !
Le clocher en fête est une autre belle initiative d’évangélisation. Vous savez que cela demande de la
préparation, d’où l’appel lancé dès cette semaine. Merci d’y répondre dès maintenant pour faciliter
l’organisation de cet autre jour « de fête ».
Entendons tous l’Esprit nous dire « En avant ! »
Père BONNET+ curé
**************
INFOS DIVERSES
 Lundi 16 mai : l’Adoration est bien maintenue après la messe de 09h30
 Mercredi 18 mai à 20h45 au presbytère, réunion bilan de la préparation au mariage pour les « animateurs ».
 Vendredi 20 mai : de 19h30 à 20h Enfants adorateurs à l’église.
 Vendredi 20 mai à 20h45 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce sacrement pour
leur petit enfant. A la maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival.
 Dimanche prochain : lors de la messe de 11h 00, 7 enfants du collège Ste Thérèse feront leur 1ère communion.
Le Père Michel MALASSIGNE, curé de Bougival de 1985 à 1992 est entré dans l’éternité
Ses obsèques ont été célébrées par Mgr Aumonier mercredi 11 mai en l’église ND de la résurrection au
Chesnay. Prions pour le salut de son âme, dans la reconnaissance pour les 6 années de son ministère
dans notre paroisse.

VIE MATERIELLE DE LA PAROISSE :
* Comme vous le lirez dans la feuille jointe, nous allons pouvoir lancer les travaux de l’éclairage intérieur et du chauffage de l’église. Un grand
merci pour le bon accueil que vous réserverez à la souscription !
* Pour clocher en fête, commencez dès à présent à penser à mettre de côté lors de vos « ménages de printemps ou déménagements de
famille» ce qui servira pour le stand paroissial de la brocante
. On vous indiquera prochainement où cela sera entreposé en attente du jour « J » le 25/09.
*Denier du culte : une distribution « toute boite aux lettres » est prévue dans la semaine du 23 au 29/05 : merci de proposer vos bras et jambes à
Mme Prime pour distribuer dans vos quartiers.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque messe
de semaine du lundi au samedi inclus.

09h00
09h00
18h30
07h00
18h30
Vendredi 20/05 09h00
Samedi 21/05 09h00
Dimanche 22/05 09h30
11h00
18h00
Lundi 16/05
Mardi 17/05
Mercredi 18/05
Jeudi 19/05

De la Férie
De la Férie
De la Férie
St Yves

Messe pour Famille ERARD
Messe pour M. OLLIVIER
Messe pour Famille FALQUE
Messe pour une intention particulière
‘’
Messe pour Irène DERUDDER.
St Bernardin de Sienne
Messe pro Populo
Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pour Hervé de YRIGOYEN
Messe pour Georges ROBAT
Dimanche de la Trinité
‘’
Messe pour Henrique BARBOSA
‘’
Messe pour Yveline BONNIFFET

Dimanche 29 mai 2016

FÊTE-DIEU
« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), guérissant toute
maladie et toute langueur parmi le peuple » Mt V, 23

10 h 30 : Messe solennelle en l’église
de Bougival
11 h 45 : Procession du St Sacrement
dans les rues de Bougival (rue du Gal Leclerc, rd
point Charles de Gaulle, Rue Kellner, Rue Jomard, remontée vers
l'église.)

FÊTE PAROISSIALE
A partir de 13 h 30 (Dans le jardin du presbytère)
- barbecue et pique-nique.

Comme à l’accoutumée, la paroisse
offre l’apéritif et pour garnir le buffet, chacun apporte, au choix, grillades,
salades, quiches, dessert, boissons, etc…que nous partagerons.

- Jeux divers.
Pour permettre à chaque paroissien de participer à cette belle fête, merci d’apporter des
fleurs jaunes et des blanches samedi matin afin de fleurir l’église ! C’est un jour de
grande fête en l’honneur de Jésus en sa présence eucharistique « parmi nous » !
Merci également d’apporter des pétales de fleurs pour la procession...

Les Œuvres de Miséricorde [suite !!!] : 3ème œuvre de Miséricorde :
Vêtir ceux qui sont nus. (Extrait du livre du P.Vidal « soyez miséricordieux » Editions le Laurier)
« J'étais nu, et vous m'avez vêtu» (Mt 25, 36). C'est
notre Seigneur lui-même qui a clairement énoncé,
toujours dans son discours eschatologique, la 3ème
œuvre de miséricorde corporelle. La nourriture et la
boisson satisfont les besoins matériels les plus
élémentaires de l'homme, la faim et la soif, deux
opérations que nous pourrions qualifier d'«
intérieures », car ayant pour but la subsistance et un
bon état général de notre organisme. Or, à la
différence des animaux, le corps humain exige en
plus, dès la naissance, une couverture extérieure
pour survivre et évoluer convenablement dans son
milieu ambiant. Aussi, depuis les
temps préhistoriques, les hommes
ont-ils cherché à se protéger contre
le froid et les intempéries, en grande
partie grâce à la peau des animaux
et, bien plus tard, au textile.
Pour être complet, nous devons
ajouter que le vêtement fait aussi
partie de la visibilité de la personne
humaine, de ce que nous pourrions
appeler son image personnelle.
Autrement dit, que l'habillement va
bien au-delà de la simple protection contre le froid et
les autres intempéries, car il doit être en plus un
reflet de la dignité de la personne, créée à l'image de
Dieu et selon sa ressemblance. Ce qui comporte une
nouvelle série d'exigences concrètes, à intégrer elles
aussi dans cette œuvre de miséricorde.
En jouant un peu sur les mots, nous pouvons dire
que ces œuvres de « piété» sont aussi des œuvres
de « pitié » et qu'elles invitent à s'émouvoir devant la
souffrance d'autrui et à tout faire pour la soulager
dans la mesure de nos possibilités. Cependant, si
tout doit commencer par une « émotion » devant ces
détresses, il ne suffit pas d'en rester là. Par ailleurs,
malgré le sens le plus courant du mot « émotion », ici
il ne signifie pas forcément une altération sensible de
notre émotivité, mais plutôt l'impact que telle ou telle
situation de détresse devrait avoir sur nous.
Autrement dit, il s'agira la plupart du temps d'une
émotion pour ainsi dire intellectuelle, au besoin en
conclusion d'un raisonnement, surtout lorsque nous
n'arrivons pas à éveiller notre sensibilité.
Dans ce cas, nous passerons à l'action, que nous
ressentions quelque chose ou non, et c'est
l'essentiel. L’apôtre saint Jacques n'a-t-il pas écrit
dans son épître, ce texte si éloquent ? : « Supposons
qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller,
ni de quoi manger tous les jours; si l'un de vous leur
dit: ''Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez
à votre faim !" sans leur donner le nécessaire pour
vivre, à quoi cela sert-il ?» (Jc 2, 15-16), Au vu de toutes
ces considérations, que devons-nous faire pour être
à la hauteur des attentes de notre Seigneur ?

• Si nous pensons d'abord à la prière,
plus concrètement à la sainte messe
comme nous l'avons fait pour la faim et
pour la soif, sachons qu'il n'existe pas de messe
votive particulière pour demander à Dieu de quoi
nous vêtir. Néanmoins, il me semble que, sans forcer
les choses, nous pourrions nous référer à la messe
votive « Pour le développement des peuples »,
puisque l'habillement est un des signes les plus
clairs du niveau de vie de chaque individu ou d'une
collectivité. N'hésitons donc pas à réciter la prière
collecte de cette messe: « Seigneur tu as voulu que
tous les peuples soient les membres
solidaires d'une même humanité et se
développent chacun selon sa grâce;
remplis de ton amour le cœur de tes
enfants, afin qu'ils se passionnent pour
le sort de leurs frères : et puisque tu
as confié la terre aux hommes pour
qu'elle serve à l'épanouissement de
tous, que chaque peuple ait les
moyens de travailler à sa croissance,
dans le respect des autres et la
justice»
• Cela étant fait, y aurait-il d'autres moyens de
participer à des actions encore plus directes dans ce
domaine ? Il va sans dire que la réponse est
affirmative. Comme par exemple, sur un plan
personnel, le soin apporté à nos pièces de vêtement,
afin qu'elles durent le plus longtemps possible et
soient habituellement en bon état, ce qui constitue
de surcroît une marque de politesse et de respect
envers les autres, puisque nous devons éviter tout
ce qui pourrait les choquer. Évitons aussi les excès
de raffinement dans le choix de nos habits, une sorte
d'addiction aux modes et à certaines marques de
notoriété mondiale; et, dans tous les cas, les
dépenses inconsidérées, comme nous l'avons par
ailleurs signalé pour la nourriture. Et puis, les
paroisses et certaines institutions font des collectes
de vêtements, une occasion excellente de faire
bénéficier autrui des vêtements dont nous n'avons
plus l'usage. À condition, bien entendu, qu'ils soient
présentables et en bon état, car il ne s'agit pas d'une
opération « vide-grenier », mais d'une expression de
la charité.
• Quant au sens spirituel de cette troisième œuvre, il
n'est pas trop difficile à trouver. Il suffit de citer ces
beaux propos du Seigneur sur la montagne: « Voilà
pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre
corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement? » (Mt 6, 25).
Si notre tenue vestimentaire est importante, pour
autant qu'elle doive être un reflet de notre dignité et

de notre condition personnelle, la beauté de l'âme
l'est encore plus. À cet égard, rappelons-nous que
les vertus qui doivent l'orner (charité, amabilité,
esprit de service, humilité, etc.) sont des« habitudes»
bonnes, ou des « habitus », mots qui ont
précisément pour racine « habit ». Que nous en
soyons conscients ou non, nos qualités et nos
défauts sont le vrai habillement de notre âme,
l'aspect le plus voyant de l'image que nous offrons
aux autres.

seront les pleurs et les grincements de dents. »
Selon la tradition de l'Église, la tenue de noces, c'est
la vertu de charité et l'état de grâce. Voilà le vrai
vêtement qu'il faut porter, surtout pour préparer notre
mort. Dès lors, «vêtir ceux qui sont nus », c'est aussi
penser à leur âme, à leur relation personnelle avec
Dieu et leur faciliter éventuellement la réconciliation
avec lui dans une bonne confession.

Beaucoup de chrétiens portent un
vêtement « marial », le scapulaire de
• Je pense aussi à la parabole des invités au festin Notre-Dame du Mont Carmel, une
des noces du fils du Roi (cf. Mt 21, 2-14). Un des invités bonne protection et une excellente
a osé entrer dans la salle du banquet sans porter la préparation à l'heure de notre mort.
tenue requise. Étant entré alors pour examiner les Ce qui n'exclut pas les autres prières que nous
convives, le roi l'a aperçu. « Mon ami, comment es- adresserons à la Vierge Marie, Mère de tous les
tu entré ici sans avoir une tenue de noces? » L'autre hommes, pour que « ceux qui sont nus» trouvent le
resta muet. Alors le roi dit aux valets: « Jetez-le, vêtement qui correspond à leur dignité d'enfants de
pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres : là Dieu.
----------------------------------------

PRIERE A NOTRE DAME EPOUSE DU SAINT ESPRIT
Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère bien-aimée de mon âme, Toi qui, dès le premier moment
de Ton existence, as été ornée des dons du Saint-Esprit et les as fait admirablement fructifier par une fidélité
constante et un amour toujours croissant, daigne jeter un regard de compassion sur Ton enfant si pauvre, si
indigne, prosterné ici à Tes pieds.
Je le confesse, à ma honte et à ma confusion, j'ai bien des fois, par mes péchés, contristé le Saint-Esprit et
perdu le trésor de Ses dons ; j'ai été cause de la Passion et de la mort de Ton divin Fils ; j'ai abreuvé
d'amertume Ton Cœur maternel. Ô Mère de miséricorde, je m'en repens de tout mon cœur, obtiens-moi
pardon, oublie toutes les peines que je T’ai faites. Je suis résolu de me donner à Dieu sans réserve.
Ô Marie, qui, par Tes ardents désirs et Tes prières ferventes, as autrefois attiré le Saint-Esprit sur les
Apôtres, prie-Le aussi pour moi. Par le mérite de Tes sept douleurs, obtiens-moi les sept dons du SaintEsprit, ainsi que la grâce d'y correspondre fidèlement.
Obtiens-moi le don de Crainte, qui me fasse pleurer le reste de ma vie les péchés que j'ai commis, et éviter
désormais tout ce qui déplaît à Dieu.
Obtiens-moi le don de Piété, qui me pénètre, à l'égard du Père céleste, d'une tendre confiance et d'un filial
amour ; qu'il me fasse trouver, par sa douce onction, le joug du Seigneur léger et suave.
Obtiens-moi le don de Science, qui m'élève vers Dieu par le moyen des créatures, et m'apprenne l'art difficile d'en user ou de m'en abstenir selon
qu'elles me conduisent à ma fin dernière ou qu'elles m'en détournent.
Obtiens-moi le don de Force, qui me rende capable de vaincre toutes les tentations du démon, d'accomplir toujours parfaitement mes devoirs et
de souffrir généreusement toutes les tribulations de cette vie.
Obtiens-moi le don de Conseil, qui me fasse choisir constamment les moyens les mieux appropriés à ma fin dernière et me fasse discerner, dans
les occasions difficiles, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu.
Obtiens-moi le don d'Intelligence, qui me découvre la splendeur des vérités et des mystères de notre sainte religion.
Obtiens-moi, enfin, le don de Sagesse, qui me fasse connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un jugement sain, goûter Dieu et Sa très
sainte volonté en tout.
Ô Vierge fidèle, fais que je ne perde plus jamais ces dons si précieux; mais qu'à Ton exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la mort.
Fais, enfin, ô douce Mère, qu'après m'être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit, j'aie le bonheur d'être introduit par Lui dans le ciel, pour
aimer et louer à jamais, en union avec Toi, l'adorable Trinité, à qui soient rendus tout honneur et toute gloire. Amen

