Semaine du 29 mai au 05 juin 2016
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL
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____________________________________________________________

Une question de cœur...
La foi est certes une lumière qui vient éclairer notre intelligence pour « voir » au delà du monde habituel connu par le
commun des mortels. Mais elle est aussi une invitation lancée à notre cœur : celle d’aimer par dessus tout ce Dieu qui
se révèle être l’Amour...
« Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé
son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. »
Ce Fils, Notre Seigneur, a voulu nous laisser comme signe éloquent qui relie sa mort et sa résurrection son Cœur
transpercé. De là non seulement jaillit le sang et l’eau, mais cette question que Jésus nous pose comme il l’a posé à
saint Pierre: est-ce que tu m’aimes vraiment ?
Ce mois de Juin qui est consacré traditionnellement au Sacré Cœur de Jésus (d’où la solennité de vendredi prochain)
est une très belle opportunité pour répondre avec une intensité croissante de jour en jour à cette question.
Le Cœur Immaculé de Marie que l’on fêtera le lendemain peut d’ailleurs nous y aider...
Et puisque cette semaine débute avec cette belle Fête-Dieu en l’honneur de l’Eucharistie, rappelons-nous cette
confidence que Jésus livra à Ste Marguerite Marie à Paray le Monial : "Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il
n’a rien épargné jusqu'à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois
de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont
pour moi dans ce sacrement d’amour."
Dans la ligne de la Solennité de la Fête-Dieu, vous trouverez dans les pages qui suivent différents textes qui peuvent
aider à renforcer notre amour du Seigneur dans son Saint Sacrement, « sacrement d’amour »...
Puisse notre application à bien fêter le Seigneur en ce jour réjouir son Cœur, celui de Sa Mère et ... les nôtres... car
encore une fois, notre religion, c’est avant tout une question de cœur...
Père BONNET+

**************
INFOS DIVERSES
 Mercredi 01 juin : retraite de Première Communion de 16h00 à 19h00 à l’église
 Vendredi 03 juin de 09h30 à 12h00 : Comme chaque 1er vendredi du mois, le Saint Sacrement sera
exposé sur l’autel central de l’église. L'adoration se poursuit ensuite dans la chapelle latérale
 Samedi 04 Juin : Feront leur 1ère communion à 15h :Esteban Pino, Nina Barbery, Morgane Huot, Jules Lakrout,
Andreia Miranda, Marine Barrault, Jean-Michel Cortade, Victoire Pedergnana et Jade Ducamin Simao
 Dimanche 05 juin : Lucie Havet sera baptisée à 12h30.

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 !
A ce jour nous en sommes à 12 donateurs pour une somme totale de 1620 euros (soit 12,35% de la somme à atteindre) Merci à tous ceux qui
ont déjà répondu !
* 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 : Merci à tous ceux et celles qui ont fait la distribution dans les boites aux lettres ! Pour les non-résidents sur Bougival,
n’hésitez pas à prendre les enveloppes à l’entrée de l’église.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au samedi Lundi 30/05
inclus.
Mardi 31/05

Horaires du secrétariat:
Mardi : 9h30-12h00 ;
Mercredi : 9h30-12h00 ;
Jeudi : 16h00–17h00 ;
Vendredi : 9h30 -11h30

09h00

Sainte Jeanne d’Arc

Messe pour Mr Robert ERARD

09h00

Visitation de la Vierge Marie

Messe Mr Gilles DEVAMBEZ

Mercredi 01/06

18h30

Saint Justin

Messe pour Mr Georges ROBAT

Jeudi 02/06

07h00

De la férie

18h30
Vendredi 03/06
Samedi 04/06
Dimanche 05/06

09h00
09h00
15h00
09h30
11h00
18h00

Messe pour Mr Marcel GALANT-HURSAINT
‘’

Solennité du Cœur Sacré de Jésus
Cœur immaculé de Marie
10ème dimanche du temps
ordinaire
‘’
‘’

Messe pour Mr Jean-Pierre PARRICHE
Messe pour Mme Janine DUMOULIN
Messe pour Mme Michelle LE NY
MESSE DE PREMIERE COMMUNION
Messe pour Mme Josette PATERNOSTER
Messe pour Mr Bernard BONNEL
PRO POPULO

MAGNIFIQUES PRIERES DE SAINT THOMAS D’AQUIN
EN LIEN AVEC L’EUCHARISTIE
(Pour rappel : Saint Thomas d’Aquin est avec St Bonaventure un des théologiens qui analysa le miracle eucharistique de Bolsena
qui fut un des événements à l’origine de la Fête-Dieu. Le Pape Urbain IV lui demanda de composer les prières pour cette fête. )
Hymne des matines (Sacrais solins)

Hymne des laudes (Verbum supernum)

Que la joie accompagne ces saintes solennités,
Et que les louanges résonnent du fond des cœurs,
Arrière le passé, que tout soit nouveau,
Les cœurs, les voix et les œuvres.

Le Verbe descend des cieux
Sans quitter la droite du Père ;
Sorti pour accomplir son œuvre,
Il vient au soir de sa vie.

Nous célébrons la dernière cène nocturne
En laquelle nous le croyons, le Christ donna à ses frères
L'agneau et les azymes, selon les lois
Jadis prescrites à leurs pères.

Avant d'être livré par un disciple
Aux ennemis pour mourir,
Le premier, il se livre lui-même
Aux disciples, aliment de vie.

Après l'agneau typique, le festin achevé,
Nous confessons que le corps du Seigneur même,
De ses propres mains fut donné aux disciples,
Entier pour tous et pour chacun.

A eux, sous une double espèce,
Il donne sa chair et son sang,
afin de nourrir tout l'homme
En sa double substance.

Faibles, il leur donna son Corps pour mets,
Tristes, il leur donna son Sang pour breuvage,
Disant : Prenez la coupe que je vous livre, buvez en tous.

Naissant, il se fait notre compagnon,
Commensal, notre nourriture,
Mourant, notre rançon,
Régnant, notre récompense.

Ainsi institua-t-il ce sacrifice,
Voulant que le ministère en fût confié
Aux seuls prêtres. A eux donc
De s'en nourrir et de le donner aux autres.
Le pain des anges devient le pain des hommes.
Le pain du ciel met un terme aux figures.
Chose admirable ! Il mange son Seigneur,
Le pauvre, l’esclave et l'humble.
O Déité trine et une, nous vous en supplions,
Visitez-nous tandis que nous vous honorons,
Par vos chemins, conduisez-nous où nous tendons,
A la lumière que vous habitez. Ainsi soit-il.

PRIERE APRES LA COMMUNION
PRIERE AVANT LA COMMUNION
Dieu tout-puissant et éternel, voici que je m'approche du sacrement de votre fils
unique Notre Seigneur Jésus-Christ. Malade, je viens au médecin dont dépend ma
vie ; souillé, à la source de la miséricorde ; aveugle, au foyer de la lumière
éternelle ; pauvre et dépourvu de tout, au Maître du Ciel et de la terre
J'implore donc votre immense, votre inépuisable générosité, afin que vous daigniez
guérir mes infirmités, laver mes souillures, illuminer mon aveuglement, combler
mon indigence, couvrir ma nudité ; et qu'ainsi je puisse recevoir le Pain des Anges,
le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec toute la révérence et l'humilité,
toute la contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, toute la fermeté de propos
et la droiture d'intention que requiert le salut de mon âme.
Donnez-moi, je vous prie, de ne pas recevoir simplement le sacrement du Corps et
du Sang du Seigneur, mais bien toute la vertu et l'efficacité du sacrement. Ô Dieu
plein de douceur, donnez-moi de si bien recevoir le Corps de votre Fils Unique,
Notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps charnel qu'il reçut de la Vierge Marie, que je
mérite d'être incorporé à son Corps Mystique et compté parmi ses membres.
Ô Père plein d'amour, accordez-moi que ce Fils Bien-Aimé que je m'apprête à
recevoir maintenant sous le voile qui convient à mon état de voyageur, je puisse un
jour le contempler à visage découvert et pour l'éternité, Lui, qui, étant Dieu, vit et
règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il !
Très doux Jésus, que votre Corps très sacré et votre Sang soient douceur et
suavité pour mon âme, salut et sainteté en toute tentation, joie et paix en toute
tribulation, lumière et force en toute parole ou action, et suprême protection à ma
mort. Ainsi soit-il.

Je vous rends grâces, Seigneur saint, Père toutpuissant, Dieu éternel, de ce que vous avez daigné
me rassasier du Corps et du Sang précieux de
votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, moi
pécheur, votre indigne serviteur, sans aucun mérite
de ma part, mais par votre pure miséricorde. Et je
vous supplie que cette sainte communion ne soit
pas pour moi un sujet de châtiment, mais un titre
salutaire de pardon.
Qu'elle me soit une armure de foi, et un bouclier de
bonne volonté. Qu'elle soit l'expulsion de mes
vices, l'extinction de la concupiscence et des désirs
impurs, l'augmentation de la charité et de la
patience, de l'humilité et de l'obéissance, et de
toutes les vertus ; une ferme défense contre les
embûches de mes ennemis, visibles aussi bien
qu'invisibles, un apaisement complet de ma chair
comme de mon esprit, une adhésion très ferme à
vous, Dieu unique et véritable, un heureux
achèvement de ma fin.
Et je vous supplie de daigner me conduire, moi
pécheur, à ce banquet ineffable où, avec votre Fils
et le Saint-Esprit, vous êtes pour vos saints la
lumière vraie, le rassasiement complet, la joie
éternelle, le bonheur consommé, la félicité parfaite.
Par le même Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Pourquoi l’Église accorde un culte au SacréCœur ?
(Extrait de l’encyclique de Pie XII, 15 Mai 1956)

Il y a une double raison.
 La première, qui se rapporte également aux autres membres
saints du Corps de Jésus-Christ, repose sur ce principe par
lequel nous savons que son Cœur, en tant que la plus noble
part de sa nature humaine, est uni hypostatiquement (*) à la
personne du Verbe divin.
C’est pourquoi on doit lui attribuer le même culte d’adoration
dont l’Église honore la personne même du Fils de Dieu
incarné. C’est là une vérité qu’il faut professer, de foi
catholique, car elle a été sanctionnée solennellement dans le
Concile œcuménique d’Éphèse et le deuxième de
Constantinople.
 La seconde raison qui se rapporte
particulièrement
au
Cœur
du
divin
Rédempteur et coule du fait que son Cœur,
plus que tout autre membre de son Corps, est
un signe ou symbole naturel de son immense
charité envers le genre humain. Comme le
remarquait Léon XIII : " Il y a dans le SacréCoeur de Jésus un Symbole et une image
claire de l’amour infini de Jésus-Christ, amour
qui nous pousse à nous aimer les uns les
autres. "
La réponse au commandement de l'amour n'est rendue
possible que par l'expérience du fait que cet amour nous
avait déjà été donné par Dieu. Le culte de l'amour qui est
rendu visible dans le mystère de la Croix représenté lors de
chaque célébration eucharistique constitue donc le
fondement de notre vocation à devenir des personnes
capables d'aimer et de se donner, en devenant des
instruments entre les mains du Christ: c'est seulement ainsi
que nous pouvons être des hérauts crédibles de son amour.
Cependant cette ouverture à la volonté de Dieu doit se
renouveler à tout moment: "L'amour n'est jamais "achevé" et
complet".
Le regard vers le "flanc
transpercé par la lance" dans
lequel resplendit la volonté
illimitée de salut de la part de
Dieu ne peut donc pas être
considéré comme une forme
passagère de culte ou de
dévotion: l'adoration de l'amour de Dieu, qui a trouvé son
expression historique et cultuelle dans le symbole du "cœur
transpercé" demeure une adoration dont il faut absolument
tenir compte pour un rapport vivant avec Dieu. (Lettre de Benoît XVI
à l'occasion du 50ème anniversaire de l'encyclique promouvant le culte du Cœur de Jésus.
15/05/2006)

Si, en effet, votre côté a été percé, n'est-ce pas
pour que l'entrée nous en demeure ouverte ?
Oui, votre Cœur a été blessé, afin que, nous
dérobant aux agitations extérieures, nous
puissions habiter en lui, en vous-même. Il a été
blessé encore afin que cette blessure visible
nous manifestât l'invisible blessure de votre
amour. Pouviez-vous mieux révéler votre
ardente charité qu'en permettant que non
seulement votre corps, mais votre Cœur luimême fût blessé de la lance ? Blessure
charnelle qui laisse voir la blessure spirituelle !
Qui n'aimerait un Cœur blessé de la sorte ?
Qui ne lui rendrait amour pour amour ? Qui
se refuserait à ses chastes embrassements ?
Nous donc, encore renfermés dans ce corps
périssable, aimons de toutes nos forces,
payons de quelque retour, embrassons avec
tendresse notre divin Blessé, dont des
bourreaux impies ont percé les mains, les
pieds, le côté, le Cœur ; et demandons avec
instance qu'il daigne étreindre du lien et
blesser du trait de son amour notre cœur dur
encore et impénitent. »
Saint Bernard, Traité sur la Passion du Seigneur
« Si nous considérons le Cœur de JésusChrist, rien n'est plus doux, rien n'est plus
miséricordieux. Jamais créature ne lui fut, ne
lui sera comparable en douceur. Quoi de plus
suave que ce Cœur que nulle malice n'émeut,
qui n'eut et ne put jamais avoir ni fiel ni
amertume ?… Il y avait en ce Cœur une égale
plénitude de douceur et de bonté. Jugez, si
vous le pouvez, combien cette douceur fut
grande, puisqu'elle ne put être en rien
diminuée ni altérée par de si amères douleurs !
Pendant qu'il souffrait, il avait plus de
compassion pour ses ennemis que pour ses
propres membres. Entre tous les hommes, le
divin Emmanuel eut un Cœur tendre à la pitié,
et jamais personne ne sut comme lui répondre
aux affections du cœur. »
Richard de St-Victor, Traité De l'Emmanuel,
« O ma fille ! si vous regardez ce Cœur, il
est impossible qu'il ne vous plaise pas ; car
c'est un Cœur si doux, si suave, si
condescendant, si amoureux des chétives
créatures, pourvu qu'elles reconnaissent leurs
misères, si gracieux envers les misérables, si
bon envers les pénitents ! Eh ! qui n'aimerait
ce Cœur royal, si paternellement maternel
envers nous ? »
Saint François de Sales, Lettre, 18/02/ 1618

Cœur de Jésus, brûlant d’amour, embrase-nous de ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au Tien, que nous brûlions de Charité !

31 mai : Fête de la Visitation.
Peut-on imaginer plus grande charité de la part de l’Esprit Saint que d’avoir inspiré la
rédaction du texte de la Visitation à Saint Luc, un médecin !
En effet, la Visitation, c’est d’abord trois diagnostics médicaux. Premièrement :
Elisabeth en était à son sixième mois quand Marie conçut Jésus. Deuxièmement, Marie,
« in diebus illis », en ces jours-là, se rendit, « cum festinatione », en hâte, rencontrer sa
cousine ; ce qui signifie, les distances n’étant jamais longues dans ce pays, que Marie en
était aux premiers jours de sa grossesse. Troisièmement, Jean-Baptiste tressaillit en
Elisabeth à la salutation de Marie.
Ensuite, la Visitation, c’est une chorégraphie des gestes du salut. On y voit Marie
apporter au monde son fils, dans sa forme la plus jeune, seulement âgé de quelques
jours ; un petit prophète de six mois être le premier à reconnaître, par une gesticulation,
son minuscule cousin ; Elisabeth accueillir cette incroyable nouvelle, par un grand cri.
Cri de bénédiction : « tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est
béni ». Cri de louange : « comment m’est-il donné que la mère de mon sauveur vienne jusqu’à moi ? ». Cri de joie :
« l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein… bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit
de la part du Seigneur ».
Enfin la Visitation, c’est un secret levé sur une présence nouvelle et réelle : le Fils de Dieu devient Sauveur de
l’humanité dès le premier instant de sa conception dans le sein de Marie, simplement par sa seule présence silencieuse
en elle. Jésus est déjà notre frère et Marie déjà notre mère. La mission rédemptrice est déjà à l’œuvre.
La Visitation : l’annonce par un fœtus du salut apporté par un embryon ! Il faut être Dieu pour vouloir embrasser notre
condition d’homme, en y entrant sur la pointe des pieds, avec tant de délicatesse et tant de génie.
Pourtant, chaque jour, l’accueil du mystère de l’Incarnation s’abîme dans le refus de millions d’incarnations. Dans cette
dizaine, demandons d’être capables de voir en chaque femme enceinte un ostensoir de la vie naissante. Demandons aussi
d’être capables de faire respecter l’image et la ressemblance de Dieu présentes en chaque être humain dès les premiers
instants de son existence

Du Serviteur de Dieu, le Professeur Jérôme Lejeune :
« Au moment de la Visitation la forme de Jésus était donc incroyablement jeune, quelques jours seulement
peut-être...Et pourtant Jean, le petit prophète, son aîné de six mois, tressailli à son arrivée! Si les docteurs de
nos jours réalisaient cet Évangile, ils comprendraient par le cœur que la science ne les trompe pas quand
elle les force, par la raison, à reconnaître que l'Être commence à la conception »
===================================================

Invitation des 11 évêques d’Île-de-France à l’attention des Franciliens
Cher ami, chère amie, cher frère, chère sœur dans le Christ,
Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la Visitation, en la cathédrale
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h. Nous nous confierons les uns les autres
dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie
humaine sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut
rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus... En cette
« Année sainte de la miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles qui ont
un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des
serviteurs de la vie.
Le samedi 25 juin prochain, la chorale des Petits Chanteurs de St Dominique
donnera un concert à l'église de Bougival à 20h30 (ENTREE GRATUITE). C'est
l'occasion de venir découvrir ce chœur exceptionnel composé d'une cinquantaine
de garçons de 8 à 18 ans qui élève le cœur et l'âme !
Venez nombreux et n'hésitez pas à partager.
Pour en savoir plus : www.pcsd.fr ou consultez la page Facebook : Petits
Chanteurs de St Dominique

