Semaine du 19 au 26 juin 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.

____________________________________________________________

Quelle église voulons-nous à Bougival ?
A l’occasion de l’anniversaire de la dédicace d’une église, saint Césaire d’Arles prêcha en ces termes : Si tu
veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous,
et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette église, c'est ainsi que Dieu veut
entrer dans ton âme, comme lui-même l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Sans être une basilique, notre église réclame aussi d’être bien éclairée (et bien chauffée !) et je pense que
Dieu le veut aussi 1500 plus tard pour Bougival, bien que ce soit une ville avec moins de soleil qu’à Arles!...
Un grand merci par conséquent aux 35 paroissiens ou familles qui ont déjà fait « œuvre bonne » en
participant à la souscription lancée pour le remplacement de la chaudière et de l’éclairage.
Cependant à peine plus d’un quart de ce qui est requis a été recueilli et nous sommes à une semaine de la
fin de la souscription et du début des vacances. [il reste 14 770 € à trouver...]
Faudra-t-il éclairer et chauffer qu’un tiers du temps des offices ou seulement 35 paroissiens ou familles le
dimanche ? J’ose penser que pas un seul fidèle habituel ou occasionnel n’est pas concerné par cette
question.
Alors merci d’avance à tous et chacun !
Et qu’ainsi notre église soit aussi lumineuse et chaleureuse que notre communauté aspire à l’être !
Père Bruno BONNET+ Curé
*************
INFOS PAROISSIALES
 Vendredi 24 Juin : messe solennelle de la St Jean Baptiste à 09h et 20h00
 Vendredi 24 Juin : Cellules paroissiales d’évangélisation : après la messe, pique-nique et temps de louangeAdoration.
 Samedi 25 Juin: de 10h à 12 h : inscriptions au catéchisme sur le parvis de l’église
 Samedi 25 Juin : Seront unis à 15h30 par le sacrement du mariage Charles SALIBA et Aline DROULLON
 Concert à l'église de Bougival à 20h30 samedi 25 juin par la chorale des Petits Chanteurs de St Dominique
(ENTREE GRATUITE)
 Dimanche 26 Juin : seront baptisés : à 12h30 Baptiste GODEAU et à 16h00 Célian COSTE
INFOS DIVERSES:
 Jeudi 23 juin : à Paris, nouveau son et lumière "La Nuit aux Invalides", au profit des Chrétiens d’Orient (avec
l’AED et Sos Chrétiens d’Orient) Cf. affiche et tracts.
 Samedi 25 juin : Veillée de prière pour les vocations : à 20h30 à l’église de Béthanie à Houilles (animée par
Anuncio) ou à 20h30 à l’église Ste Jeanne d’Arc de Versailles
 Dimanche 26 juin : à 15h 30 seront ordonnés prêtres en la cathédrale de Versailles par Mgr Aumonier 4 diacres

séculiers pour notre diocèse et 1 diacre religieux pour les Augustins de l’Assomption.

Confessions :

Lundi 20/06

09h00 De la férie

Messe pour Mr Gilles DEVAMBEZ

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

Mardi 21/06

09h00 Saint Louis de Gonzague

Messe pour Mme Marthe de MAILLARD

Mercredi 22/06 18h30 De la férie
Jeudi 23/06

18h30

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

Messe en l’honneur du Saint Esprit

07h00 De la férie

Messe pour Mr Patrick CAVROY
‘’

Vendredi 24/06 09h00 Nativité de Saint Jean Baptiste

Messe Mr Robert ERARD
Messe pour le Gal BOIDOT

20h00
Samedi 25/06

Messe pour Mme Yveline BONNIFET

09h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie Messe pour Mme Anne BONIN

Dimanche 26/06 09h30 13è dimanche du temps ordinaire

Messe pour Mr Georges ROBAT

11h00

‘’

Messe pour la famille Pierre WARLUZEL

18h00

‘’

Messe pro populo

De l’influence de saint Jean Baptiste
sur la musique !!!!
Ceux qui prient l’office des Vêpres en grégorien savent que l’hymne du 24
juin a joué un rôle important dans la musique !
En effet, au 11ème siècle, Guido d’Arezzo, moine bénédictin de Toscane, en
Italie eut l’idée d’inventer une gamme de six notes, l’hexacorde, qu’il plaça sur
une portée de quatre lignes afin d’aider ses élèves à apprendre les différents
chants et à mémoriser des intervalles.
Jusque là, on avait l’habitude depuis le VIIIe siècle
d’écrire sur les partitions uniquement des neumes, c’est-à-dire des sortes de
points, de virgules et de crochets écrits dans le texte du chant liturgique pour
indiquer sur quel mot la voix devait monter et descendre. Mais si on ne
connaissait pas la mélodie, les neumes ne servaient à rien.
Donc, pour avoir des "mots" à chanter, Guido d’Arezzo eut l’idée d’utiliser un texte latin, l’hymne à St
Jean-Baptiste dû à Paolo Diacono (env. 730 - 799), dont chaque vers commence un ton au-dessus du
précédent :
Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli
tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes.
(Que tes serviteurs chantent d'une voix vibrante les
merveilles de tes actions, absous le péché des lèvres impures
de ton serviteur, Ô Saint Jean.)

Les écoliers italiens du temps de Guido
connaissaient bien cet hymne, et le chantaient
avec une mélodie qui montait de degré en
degré. C'était pratique pour apprendre les
hauteurs relatives de chaque degré de la
gamme.
Le début de chaque vers commence par une
note de musique : UT, RE, MI, FA, SOL, LA.
Vers l'an 1030 Guido se rendit à Rome pour y
rencontrer le Pape Jean XIX et lui présenter sa
nouvelle méthode de solfège (dont le mot vient
de sol et fa).
Elle se fonde donc sur la portée à quatre lignes
et l'utilisation des noms de notes ut, ré, mi, fa,
sol, la, provenant du fameux hymne.
Au début, la gamme ne compta que 6 notes. Le
Si n'apparut qu'au XVIe siècle, grâce au moine
français Anselme de Flandres. C'est une
contraction des lettres S et I de San Ionanes.
Par la suite Bononcini, en 1673, remplaça Ut
par Do parce que la note ut était difficile à
chanter (On suppose que ce fut soit en
hommage au musicien italien Doni, soit parce
qu’il reteint la première syllabe de Dominus)

Hymne complet de la St Jean Baptiste
1. Ut queant laxis resonáre fibris Mira gestórum fámuli
tuórum, Solve pollúti lábii reátum, Sancte Joánnes.
2. Núntius celso véniens Olýmpo Te patri magnum fore
nascitúrum, Nomen, et vitae sériem geréndae Ordinae
promit.
3. Ille promíssi dúbius supérni, Pérdidit promptae módulos
loquélae: Sed reformásti genitus perémptae Organa vocis.
4. Ventris obstrúso récubans cubíli Sénseras Regem thálamo
manéntem: Hinc parens nati méritis utérque Abdita pandit.
5. Sit decus Patri, genitaéque Proli et tibi, compare utriúsque
virtus, Spíritus semper, Deus unus, omni Témporis aevo.
Amen.
1. Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine
voix les merveilles de ta vie, efface le péché qui
souille leurs lèvres, bienheureux Jean
2. Un messager venu du haut du ciel dévoile à ton
père ta naissance, ta grandeur future, ton nom, et tout
le déroulement de ta vie.
3. Mais lui, doutant des promesses célestes, perdit le
libre usage de sa langue; par ta naissance, tu lui rendis
la voix qu'il avait perdue.
4. Enfermé dans le sein de ta mère, tu avais reconnu la
présence du roi dans sa chambre nuptiale ; aussi tes
parents ont-ils tous deux, par les mérites de leur fils,
révélé des mystères cachés.
5. Dieu à la fois simple et trine, les citoyens des cieux
te célèbrent de leurs louanges ; et nous, prosternés,
nous implorons ton pardon : épargne ceux que tu as
rachetés. Amen

INSCRIPTION ET REINSCRIPTION POUR LE CATECHISME et L’EVEIL A LA FOI
de l’année scolaire prochaine
Samedi 25 juin de 10 h à 12 h sur le parvis de l’église.
(Apportez si vous en avez un votre livret de famille catholique)

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants possible d’être catéchisés, on envisage d’ajouter un
créneau horaire le mercredi en début d’après midi (en plus du mercredi matin et samedi matin).
Cela suppose aussi d’étoffer le nombre de catéchistes d’où un appel :
On recherche de nouveaux catéchistes (hommes et femmes !) pour le catéchisme et l’éveil à la Foi
Merci de vous faire connaître si vous souhaitez prendre ce si beau et important service d’évangélisation !

Les Œuvres de Miséricorde [suite !!!] : 6ème œuvre de Miséricorde :
Visiter les prisonniers. (Extrait du livre du P.Vidal « soyez miséricordieux » Editions le Laurier)
Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs
dont il était chargé », a écrit Isaïe dans la prophétie
commentée au chapitre précédent. Volontairement et
par amour pour nous, Jésus s'est chargé de toutes les
souffrances des hommes: fatigue, sommeil, soif et
faim, froid et pauvreté, jusqu'aux affres de la passion
et de sa mort sur la Croix. Et, à la fin de sa vie, il a eu
droit à un double procès, injuste et infâme, devant les
autorités juives et Ponce Pilate. Nous pouvons donc
affirmer que, tout au moins dans la nuit du Jeudi Saint,
lui aussi a connu la prison. Dans son cas, en agneau
innocent, offert en oblation à son Père, sans la
moindre faute de sa part. Voilà certainement pourquoi
il a ajouté, toujours dans son discours eschatologique,
la 6ème œuvre de miséricorde; « J'étais en prison, et
vous êtes venus à moi" (Mt 25, 361).
Avouons que, pour cette nouvelle marque de la misère
humaine, nous avons plus de mal que pour les autres
à nous mettre à la place des personnes évoquées. En
effet, ayant fait à un degré plus ou moins grand, bien
que sans doute modeste, l'expérience de la faim et de
la soif, de la fatigue ou celle de la maladie, il nous est
possible d'imaginer ce qui peut se passer dans leur
tête et dans leur cœur. Or, les très fortes
souffrances
qui
accompagnent
une
condamnation et un emprisonnement sont
difficilement imaginables pour quelqu'un qui
n'a pas eu à en endurer les conséquences,
Aussi la foi est-elle nécessaire pour bien
nous acquitter de ce nouveau devoir, nous
sachant personnellement et directement
concernés. Le Seigneur n'a-t-il pas dit «vous
êtes venus à moi»?
Tenons aussi compte du rapprochement
progressif, déjà évoqué, entre les deux groupes
d'œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles.
Dans ces conditions, n'est-il pas vrai qu'il existe peutêtre tout près de nous des gens ressemblant
métaphoriquement à des prisonniers? Car ils sont
dans l'incapacité de découvrir la vérité et d'y adhérer,
étant enfermés dans la prison d'une idéologie opaque
ou dominés par leurs préjugés; ou la prison de
certaines addictions exerçant sur eux une véritable
tyrannie; d'un entourage familial, professionnel ou

social vraiment despotique, rendant
illusoire l'exercice de leur liberté; ou
encore certaines mauvaises habitudes,
des vices les appelle-t-on dans la vie
chrétienne, une sorte d'esclavage sous le poids duquel
ils risquent d'étouffer, privés du souffle de l'Esprit et de
la grâce de Dieu. Eh bien, notre Seigneur nous dit «
allez vers eux aussi », en surmontant un éventuel
sentiment naturel de recul devant ce genre de
situations.
À la suite de ses prédécesseurs, le Saint-Père s'est
rendu à plusieurs reprises dans des prisons pour se
tenir près des détenus et leur témoigner de l'affection
du Christ et de l'Église. Alors que pour eux l'horizon
semble bouché de tous côtés, il leur parle de la
miséricorde de Dieu, afin de nourrir leur espérance. Un
Dieu « toujours à nos côtés, surtout dans les moments
d'épreuve. Il est un Père « riche en miséricorde» (Ep
2,4), qui tourne toujours vers nous son regard serein et
bienveillant... C’est une certitude qui donne le réconfort
et l'espoir, surtout dans les moments difficiles et tristes
... L'amour de Jésus pour chacun de nous est une
source de consolation et d'espérance. C’est une
certitude fondamentale pour nous: rien ne
peut nous séparer de l'amour de Dieu! Pas
même les barreaux d'une prison ». C'est en
ces termes si encourageants qu'il s'adressait
à un groupe d'entre eux en mars 2015, dans
la prison de Naples.
Que faire? Comment seconder la sollicitude
du Seigneur pour ces personnes que la
société rejette avec un certain mépris, mais
qui appartiennent elles aussi au groupe des
« tout petits» auxquels il s'identifie? Le
Psaume 69 évoque l'amour que Dieu leur porte «Car le
Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas ses amis
emprisonnés ».
• Une nouvelle fois, commençons par la prière.
Sommes-nous étonnés d'apprendre que l'Église a
prévu des messes votives « Pour ceux qui sont en
captivité ou en prison» ? Voici la prière que la liturgie
fait monter vers le ciel: « Toi seul, Seigneur, sais ce
qu'il y a dans l'homme, toi seul peux changer notre

cœur habile à condamner, et nous aider à discerner ce
qui est juste. Exauce nos prières pour ceux qui sont en
prison: qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir mais
trouvent la force de se renouveler, qu'ils rencontrent
des hommes qui les comprennent et, quand ils seront
libérés, des frères qui les accueillent avec amour » .
• Un cas particulier est celui des chrétiens
emprisonnés à cause de leur foi, véritables témoins du
Christ face à des régimes et à des systèmes
totalitaires. La même messe votive prévoit une
variante qui tient compte de leur situation particulière
«Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux qui
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton
nom et la défense de leurs frères. Puisqu'ils sont
persécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils
ont besoin pour témoigner de l'Évangile avec
assurance: qu'ils puisent un réconfort dans la prière de
l'Église, et recouvrent enfin cette liberté que tu veux
pour tous tes enfants »,
• Toujours à Naples, il a aussi prodigué quelques
conseils, encore plus précis, pour nous aider à
accomplir ce devoir de miséricorde: « Les prisonniers
vivent trop souvent dans des conditions indignes et
leur réinsertion sociale est difficile", Mais il y a aussi
des initiatives positives ... C'est là-dessus qu'il faut
travailler et aider la communauté civile et l'Église à
changer son attitude, À la base de cet engagement, il y
a la conviction que l'amour peut toujours transformer la
personne humaine. C'est comme cela que la prison,

lieu de marginalisation, peut devenir un lieu d'inclusion
et inciter la société à devenir plus juste et attentive aux
personnes. » C'est donc à chacun de voir concrètement ce qu'il pourrait faire de précis pour aller dans
le sens indiqué par la Saint-Père.
• Une possibilité bien concrète consiste à considérer
cette 6ème œuvre comme un prolongement de la
précédente, «assister les malades ». Il s'agirait d'aller
réellement visiter des prisonniers. En règle générale, il
existe dans les pays catholiques des aumôneries de
prison et il suffirait de prendre contact avec le prêtre et
l'équipe responsable pour voir quelles sont les
possibilités envisageables. Sans oublier d'autres
initiatives
concernant
les
autres
espèces
d'enfermement et d'emprisonnement, face auxquelles
nous avons vraisemblablement beaucoup plus de
moyens d'action: préjugés, addictions, entourages
despotiques, etc., à la frontière des deux groupes
d'œuvres.
Pourquoi n'invoquerions-nous pas souvent la Vierge
Marie comme «Cause de notre joie », en nous servant
de ce vocable des litanies de Lorette? Car la perte de
la joie et de l'espérance est sans doute un des plus
graves dommages que puisse subir quelqu'un qui se
voit privé de sa liberté.

---------------------------------------------------------------------Souscription pour éclairage intérieur et du chauffage de l’église : IL RESTE 1 SEMAINE ...

Le site du diocèse permet de faire un don en ligne :
http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
Rubrique « affectation du don » : sélectionner «Souscription
paroissiale» puis : «Travaux Bougival Notre-Dame».
On peut aussi télécharger la feuille sur le site de la paroisse ou
remplir celle sur le présentoir de l’église et remettre son don
directement au secrétariat paroissial ou dans la boite aux lettres du
presbytère.

