Semaine du 12 au 18 septembre 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.

____________________________________________________________
A propos de l’éclairage de l’église.
Comme vous pouvez le constater, notre église est maintenant toute lumineuse. Merci à tous ceux et celles qui
ont permis cela : l’électricien, ceux qui se sont occupés de la mise en œuvre et réalisation de ce projet et les
donateurs de la paroisse et du diocèse.
Puisse donc cette année permettre à chacun de nous, « pierres vivantes de l’Eglise » d’être « lumière du monde », de
chasser zones d’ombre dans notre vie par la miséricorde de Dieu et de vaincre le prince des ténèbres avec l’aide de
Saint Michel !
Il restera à faire en sorte que notre église soit encore plus chaleureuse avec un nouveau chauffage.
Un grand merci pour votre générosité et, par avance, merci à qui peut encore participer à la souscription lancée pour
un montant total de 20.000 €, qui a rapporté fin juin 13.760 € et que nous prolongeons de ce fait pour trouver les
6.240 € manquants.
Puisse la résolution de cet autre chantier être le signe d'un accroissement rayonnant de la Charité qui nous unit et de
l'action de l'Esprit Saint qui brûle nos cœurs !

Père BONNET, curé+
NFOS DIVERSES
 Seront baptisés : Samedi 17 septembre : Daphné LOURDELET (15h) & dimanche 18 septembre : Babin
ACUNAPIN (12h30)
 Mercredi 14 septembre (10h30 à Ste Thérèse) et Samedi 17 septembre (11h au presbytère) : Rentrée
du catéchisme. On peut encore s’inscrire au secrétariat.
 Jeudi 15 septembre : Reprise de l’Adoration du St Sacrement. Messe à 19h suivie d’un pique-nique (19h45) et
veillée de prière (21h).
 Vendredi 16 septembre : Comme tous les vendredis, chapelet après la messe de 09h.
 Dimanche 18 septembre : 11h bénédiction des catéchistes et messe de rentrée du catéchisme. A l’issue de la
messe, apéritif de rentrée et d’accueil des nouveaux habitants et paroissiens. Répétition du flash mob pour le clocher
en fête.
A Noter : Reprise des messes du Jeudi à 07h le 06 octobre.

* Des bonnes volontés sont toujours attendues pour :
Renforcer l’équipe des catéchistes (Eveil et primaire), du catéchuménat des enfants (préparation du baptême des non-baptisés) ;
faire partie du Conseil Pastoral; renforcer l’équipe des « fleuristes » de notre église, renforcer l’équipe d’accueil et de la
préparation de l’église aux messes dominicales ; renforcer l’équipe des animateurs de chants pour la messe dominicale
de 11h00 ; renforcer les équipes de préparation au baptême et au mariage ; faire de menus travaux de « bricolage »
dans la paroisse… renforcer l’équipe des « paniers repas » de midi pour notre curé.
Sans oublier les créneaux d’adoration, les engagements pour Alpha, le porte à porte, les cellules, le scoutisme, etc...
Ni bien sûr les servants d’autel, les pastourelles, les enfants adorateurs, etc...
Un grand merci à ceux et celles qui ont proposé ces jours-ci et proposeront au plus vite leur service... Merci de
vous faire connaître au Père BONNET ou au secrétariat.
Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus ou sur rdv

Horaires secrétariat:
Mardi : 9h30-12h00
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 9h30 -11h30

09h00
Lundi 12/09
09h00
Mardi 13/09
Mercredi 14/09 18h30
Jeudi 15/09
19h00
Vendredi 16/09 09h00
Samedi 17/09 09h00
Dimanche 18/09 09h30
11h00
18h00

Saint Nom de Marie
St Jean Chrysostome
Fête de la croix Glorieuse
Notre.Dame des 7 douleurs
Sts Corneille et Cyprien
Mémoire de la Bse Vierge Marie
25ème dimanche du temps ordinaire
‘’
‘’

Messe pour Mme Dominique DIEZ
Messe pour Mr Jean-Pierre PARRICHE
Messe pour Mr Bruno FOSCOSO
Messe pour Mr Gilles DEVAMBEZ
Messe Mme Louise BERTOLA
Messe pour Mme Mireille DROUET
Messe pour Mr Edouard REY
Messe pour José et Mercédes CARMONA
Messe pro populo

N‘hésitez pas à faire célébrer des messes à vos intentions. Il y a de la place ! Voir avec le secrétariat.

Afin d’embellir et améliorer la maison paroissiale, nous recherchons parmi les paroissiens des
décorateurs ou architectes d’intérieur qui pourraient nous donner des conseils. Merci de vous faire
connaître au Père BONNET, au secrétariat paroissial ou à Mr Frédéric Bardet.
Le Clocher en Fête du 25 septembre approche à grands pas et nous devons remplir notre brocante !
Nous recherchons: des vêtements d'enfants (propres et en bon état), jouets,
livres enfants
et
BD,
matériel
puériculture,
petits
vélos,
matériel
informatique/téléphonie, petit électroménager, bibelots ayant une vraie valeur
marchande.
Nous ne prendrons pas: les vêtements d'adultes, la vaisselle, les bibelots, les
livres adultes, les meubles.
Vous pouvez encore effectuer vos dépôts le 17 septembre de 14h à
16h, dans la cour derrière l'église au pied de l'escalier du presbytère.
En cas d'impossibilité d'effectuer votre dépôt à cette date, merci de contacter le secrétariat de
la paroisse ou de laisser un message à : clocherenfetebougival@gmail.com
Un grand merci pour votre implication dans la réussite de cette belle journée.
Fabienne de La Serre et Stéphane Coffi (responsables brocante).

A Bras Ouverts est une association d’inspiration chrétienne qui organise l’accueil par des
accompagnateurs bénévoles, d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes porteurs d’un
handicap, pour des week-ends ou des séjours de vacances. La rencontre à A Bras Ouverts
repose sur le binôme constitué d’un jeune en situation de handicap et de son
accompagnateur. En petits groupes de taille familiale, nous partons en week-end à la
campagne dans des maisons prêtées ou louées. Les activités sont simples et joyeuses,
l’essentiel étant de prendre le temps de se découvrir.
Comment aider A Bras Ouverts ? En prêtant une maison à 2 h maximum de Paris
Chaque année, des dizaines de propriétaires font confiance à ABO en prêtant des résidences secondaires pour
accueillir des week-ends. Une « bonne maison » ne doit pas nécessairement être aux normes en matière
d’accessibilité. Elle doit pouvoir accueillir 6 personnes minimum, être dotée de sanitaires et d’une cuisine en bon état.
ABO peut participer aux charges qui résultent du prêt de la maison et est assu-ré dans le cadre de ses activités. Dans
chaque groupe, un « responsable maisons » assure le suivi des maisons. Il ne faut donc pas hésiter à le contacter en
vue d’une visite des lieux, même si on a un doute sur la maison que l’on pense pouvoir prêter !
N'hésitez pas à contacter Charlotte de Saint Leger pour plus d'informations : charlottesl.atc@gmail.com / 06 61 77 54 94

Et à en parler autour de vous !

APPEL POUR DE NOUVEAUX ADORATEURS
Le Saint Sacrement est exposé dans l’église de Bougival du lundi 9h30 au samedi 12h. Notre Seigneur vous attend !
Venez rejoindre les adorateurs qui se relaient, nuit et jour depuis plus de 3 ans, portant entre autres dans la prière la
paroisse. Pour vous engager à venir adorer chaque semaine une heure de façon régulière [hors vacances scolaires],
contactez Eveline Tezenas au 06 07 83 10 22.
FETE DU SAINT NOM DE MARIE... plus que jamais d’actualité...
L’édition du missel de 2002 a réinscrit la fête en l’honneur du Saint Nom de Marie à cette date. La fête
était très chère à saint Jean-Paul II. Elle est liée à l’histoire de la Pologne et de l’Europe. Un siècle après la
défaite de Lépante (1571), les turcs tentaient de passer en Europe occidentale par voie de terre.
Mahomet IV avait remis l’étendard de Mahomet à Kara Mustapha au début de 1683, en lui faisant jurer
de le défendre au prix de sa vie si nécessaire. Le grand vizir était fort de 300.000 hommes et se
promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de déboucher en Italie et d’arriver à Rome, à l’autel de
saint Pierre. En août 1683, le Capucin italien et grand mystique, le Bienheureux Marco d’Aviano, était
nommé grand aumônier de toutes les armées chrétiennes. C’est lui qui redonna courage à Vienne et
réussit à convaincre le roi de Pologne de venir secourir la ville avec ses 40.000 hommes. La ville était assiégée depuis le 14
juillet et sa reddition était une question d’heures. Le rapport de force n’était pas en faveur des troupes chrétiennes, mais
Vienne se confia à l’intercession de la Vierge et l’image de la Vierge était sur tous les étendards. Sur le Kahlenberg qui
domine la ville au nord, le P. Marco célébra la messe, servie par le roi Jan Sobieski devant l’armée disposée en demi-cercle.
Le Capucin prédit une victoire inouïe. Et au lieu de terminer en disant les paroles liturgiques : « Ite missa est », il cria : «
Ioannes vinces ! » « Jan vaincra » ! La bataille commença à l’aube du 11 septembre. Un soleil splendide éclairait les deux
armées dont dépendait le sort de l’Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis le matin. Les femmes et les enfants
priaient dans les églises, implorant l’aide de la Vierge Marie. Et le soir, l’étendard du grand vizir était tombé aux mains de
Sobieski. Le lendemain, il fit son entrée dans la ville en liesse, et vint assister à la messe et au Te Deum en l’église de la
Vierge de Lorette à laquelle il attribua la victoire.

A RETENIR pour s’y préparer : JEUDI 29 septembre : Consécration de la paroisse à St Michel
Voici quelques unes des motivations qui nous conduisent à cette consécration du 29 septembre prochain :
En hébreu son nom se dit Mî ke' El et signifie :"Qui est comme Dieu ! " ("Quis ut Deus ! "). Le nom
des Anges coïncide, dans le langage Biblique, avec leur être et leur mission. Le nom même de
Michel est donc une protestation de fidélité et d'humilité, un cri d'Amour, un choix inconditionnel
pour le service de Dieu (Ap 12, 7-9).
Michel était déjà considéré par les Hébreux comme le Prince des Anges, protecteur et défenseur
du peuple élu, représentant de l'assistance divine puissante à l'égard d'Israël ( Dn 10, 21 ; 12, 1).
L'Ange du Seigneur s'oppose à Satan et, pour cette raison, reçoit le nom de Michel (Zac 3, 1-2).
L'Archange Michel a été honoré dès les temps anciens tant en Occident qu'en Orient. Pour les
chrétiens, Saint Michel est vénéré avant tout comme le plus puissant défenseur contre le démon.
Pour cette raison l'iconographie, tant orientale qu'occidentale, le représente comme un guerrier
qui, avec l'épée ou la lance, frappe à mort le dragon sous ses pieds.
La tradition attribue aussi à Saint Michel la tâche de "peser" les âmes des défunts. En plus de l'épée, l'iconographie lui met dans la main la
balance de la Justice Divine. D’où cette prière de l’offertoire dans la forme extraordinaire du rite romain : "Seigneur Jésus Christ, délivre les âmes
des fidèles défunts des peines de l'enfer! Que Saint Michel Archange, qui porte Tes Saintes enseignes, les conduise à la Sainte lumière que tu
as promise à Abraham et à sa descendance".
"Quand Saint Michel recommande une âme à Dieu, elle obtient certainement le salut éternel" (Saint Alphonse de Liguori).
- Selon les visions mystiques d'Isaïe et de l'Apocalypse, l'Archange Michel a aussi une place dans la liturgie céleste : "Puis un autre Ange vint se
placer près de l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les Saints sur l'autel d'or
placé devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des Saints de la main de l'Ange, devant Dieu. Puis l'Ange saisit
l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre ; il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre"
(Ap.8, 3-5)
D’où cette recommandation que nous faisons à la messe : "Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, fais que cette offrande soit portée par ton
Saint Ange sur ton autel céleste".
C’est pourquoi depuis toujours le peuple chrétien s'est tourné vers Michel pour obtenir de Dieu tant les biens matériels que les biens spirituels.
Le Mont Saint Michel en est une belle illustration architecturale et le vitrail qui lui est dédié dans notre église une aussi, bien que plus modeste !
N’oublions pas que le Pape Anastase avait dit à Clovis et à Sainte Clotilde, son épouse, qu'il avait mis la France sous la protection spéciale du
glorieux Prince de la milice céleste, ce qui fut rappelé à Sainte Jeanne d'Arc par l'Archange Michel lui-même qui se présenta à elle en disant: "Je
suis Michel, le protecteur de la France".

Au programme de ce 29 septembre, fête des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël
- 20 h 15 : Messe solennelle
- 21 h 15 : Conférence par un Compagnon de St Michel (*) sur la dévotion à St Michel
- 22h00 : consécration de la paroisse et Complies
(*) : Les Compagnons de St Michel sont une association de fidèles et clercs (dont sont membres des paroissiens de
Bougival) qui ont remis au goût du jour une très ancienne confrérie. Depuis 1988, ils s’efforcent entre autres de faire
revivre la spiritualité michaëlique et notamment de perpétuer la vénérable tradition de la messe du premier mardi du mois
en l’honneur de saint Michel « afin d’obtenir la paix à l’Eglise et à l’Etat. »

Les Œuvres de Miséricorde [suite !!!] : 7ème œuvre de Miséricorde :
Enseigner les ignorants. (Extrait du livre du P.Vidal « soyez miséricordieux » Editions le Laurier)
L'Évangile selon saint Matthieu se termine par
l'envoi des apôtres en vue d'une mission réellement
impressionnante. Ils s'étaient rendus en Galilée, à la
montagne où le Seigneur leur avait donné rendezvous, pour s'entendre dire: « Allez donc, enseignez
toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde»
(Mt 28, 19-20). Ces recommandations, faites au
moment de son Ascension, nous devons les lire
comme un écho du cri qui s'était échappé de son
cœur de Rédempteur au cours de la vie publique.
«À la vue des foules il en eut pitié, car ces gens
étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont
pas de berger. Alors il dit à ses disciples: "La

moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux; priez donc le
Maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers à sa moisson" » (Mt 9, 36-38). Voilà, côte à
côte, une des principales causes de la misère
humaine, le manque de formation, et le nombre
largement insuffisant de formateurs.
N'avons-nous pas là les aspects essentiels de la
deuxième œuvre de miséricorde spirituelle ? Selon
son énoncé le plus traditionnel, sa finalité est
d'«enseigner les ignorants », quelles que soient les
modalités de leur ignorance. En effet, toute
ignorance est à combattre, dans la mesure où elle
traduit un manque important dans la vie de
quelqu'un
et
qu'elle
peut
entraîner
des
conséquences clairement fâcheuses pour lui,

surtout s'il s'agit de quelque chose d'important.
N'oublions pas que la connaissance est toujours le
premier pas à l'heure de prendre les grandes
décisions de la vie. Or, y a-t-il affaire plus importante
pour nous que celle de notre destinée éternelle,
c'est-à-dire de l'orientation fondamentale de notre
vie? Ignorer Dieu, son amour paternel, son dessein,
le sens qu'il a donné à notre vie, la nature et la
finalité de la loi morale, quoi de plus tragique pour
un homme?
C'est certainement pour cette raison que le SaintPère a attiré sur cet aspect concret l'attention des
participants à une séance plénière de la
Congrégation pour l'éducation catholique: « Les
institutions de formation catholiques offrent à tous
une éducation qui a pour but le
développement intégral de la
personne et qui répond au droit de
tous à accéder au savoir et à la
connaissance. Mais elles sont
appelées à offrir à tous, également,
dans le plein respect de la liberté de
chacun et des méthodes propres à
chaque environnement scolaire, la
proposition chrétienne, c'est-à-dire
Jésus-Christ, qui donne sens à la
vie, au cosmos et à l'histoire» (13 février 2014).
Quitte à abuser des citations, nous pouvons
compléter ces propos par la présentation qu'il a faite
une autre fois d'un don de l'Esprit Saint, le don de
science: «La science qui vient de I’Esprit-Saint ne
se limite pas à la connaissance humaine: c'est un
don particulier, qui nous porte à saisir, à travers la
création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa
relation profonde avec toutes les créatures. »
Voilà l'ignorance essentielle à combattre, l'ignorance
de Dieu et de son dessein. Or, seul le Christ peut
répondre à toutes les questions pouvant inquiéter le
cœur humain et ce n'est que par lui que nous
pouvons aller vers le Père, lui seul étant la « Voie, la
Vérité et la Vie », Un 14, 6). Ce qui précise parfaitement l'objectif principal de cette œuvre de
miséricorde: faire connaître le Christ et son œuvre.
Au vu de ces considérations, que devrions-nous
faire?
• Voyant l'état misérable de foules, notre Seigneur a
mis le doigt sur la plaie : une ignorance considérable
et l'absence de formateurs capables d'en venir à
bout. Qu'a-t-il proposé ? « Priez le Maître de la
moisson ». Priez ! Encore et toujours la prière
comme premier moyen. La liturgie a prévu une
messe votive « Pour l'évangélisation des peuples »,
les peuples en général et chaque personne en
particulier. Nous pouvons en faire nôtre la prière
collecte : « Dieu qui veux te faire connaître de tous
les hommes et les recueillir dans ton Royaume,
regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie
des ouvriers en grand nombre qui annonceront
l'Évangile à toute créature, afin que de tous les
peuples de la terre naisse et grandisse un peuple
nouveau que ta Parole assemble et que tes

sacrements soutiennent ». Faut-il préciser que tout
chrétien, et non seulement les pasteurs de l'Église,
est un ouvrier que le Seigneur envoie dans sa
moisson ?
• Pour des actions encore plus directes, bien que la
prière soit toujours la plus directe des actions,
chacun doit y réfléchir en tenant compte de ses
engagements et de ses compétences. Mais nous
sommes tous concernés, quelle que soit notre
situation personnelle, en tant que parents,
éducateurs, enseignants, pasteurs, ou, si j'ose
m'exprimer ainsi, chrétiens du commun. Car tout
chrétien est un apôtre devant prendre une part
active à la mission de l'Église, chacun dans son rôle
et selon la spécificité de sa situation: prêtres,
religieux ou fidèles laïcs. Grosso
modo, nous pourrions indiquer
deux
grands
domaines
où
l'ignorance peut entraîner de
graves dommages:
a)
Formation
doctrinale,
la
transmission de la foi. Elle commence par l'éducation chrétienne
à la maison et le Catéchisme,
mais elle ne devrait en aucun cas
s'arrêter juste après. Non, il s'agit
bien d'une formation vraiment permanente, devant
aller jusqu'à la fin de notre vie. N'hésitons pas à
conseiller la lecture du Catéchisme de l'Église
Catholique ou, pour commencer, de son
Compendium. Et, parallèlement, les textes de nos
pasteurs, nombreux et riches, comme les encycliques, les exhortations et les lettres apostoliques,
etc., sans oublier d'autres ouvrages de spiritualité.
b) Formation morale, la formation de la conscience.
Notre foi n'est pas un simple ensemble de
croyances ou de vérités purement spéculatives.
L’essentiel est de suivre quelqu'un, Jésus-Christ et
les commandements qu'il a établis pour nous
permettre de bien avancer vers notre destinée
éternelle. Or, le « bien » et le « mal » sont des
notions objectives et universelles, selon le mot de
saint Jean: « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais
imite le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui
qui fait le mal n'a pas vu Dieu» (3 Jn 1, 11). À nous
de faire connaître la loi morale et ses prescriptions
pour éviter des malentendus.
À l'heure d'accomplir cette belle œuvre de
miséricorde, une des meilleures expressions de la
charité authentique envers autrui, n'hésitons pas à
invoquer Celle que les litanies de Lorette appellent
«Siège de la Sagesse», selon un vocable très
ancien et traditionnel dans l'Église.

