Semaine du 19 au 25 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 11h30 et Jeudi de 16h à 18h.

____________________________________________________________
A propos de catéchisme
Voici ce que disait le Curé d’Ars au sujet de « l’instruction » autre mot qui recouvre le catéchisme (à tout âge !) :
Nous lisons dans l'Évangile, mes frères, que le Sauveur du monde instruisait le peuple, lui disait des choses si
merveilleuses et si étonnantes, qu'une femme du milieu de la foule éleva la voix et s'écria : « Bienheureux est le sein
qui vous a porté et les mamelles qui vous ont nourri ; » mais Jésus-Christ reprit aussitôt : « Bien plus heureux est celui
qui écoute la parole de Dieu et qui observe ce qu'elle lui commande. » (...) oui sans doute, nous n'avons jamais bien
compris combien la parole de Dieu est un don précieux.
C'est que la parole divine est un des plus grands dons que le bon Dieu peut nous faire, puisque sans l'instruction, il est
impossible de se sauver. Que si nous voyons tant d'impies dans le malheureux temps où nous vivons, ce n'est que
parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, puisqu'à une personne qui la connaît, il est impossible de ne pas l'aimer
et de ne pas pratiquer ce qu'elle nous commande. Quand vous voyez quelque impie qui méprise la religion, vous
pouvez dire : « Voilà un ignorant qui méprise ce qu'il ne connaît pas, » puisque, mes frères, cette parole divine a tant
converti de pécheurs. Tâchons, mes frères, de l'entendre toujours avec un plaisir d'autant plus grand que le salut de
notre âme y est attaché et que par elle nous découvrons combien notre destinée est heureuse, combien la
récompense qu'elle nous promet est grande, puisqu'elle dure toute l'éternité.
Soyons donc reconnaissants à ceux et celles qui vont rendre cette année ce grand et beau service du catéchisme
dans l’Eglise et la paroisse.
Que tous et chacun, nous mettions bien à profit cette année pastorale pour mieux encore « connaître notre religion »
afin de l’aimer et de la faire aimer ! Il y a tant à faire !

Père BONNET, curé+
INFOS DIVERSES
 Mardi 20/09 : la messe est exceptionnellement décalée à 18h30
 Mercredi 21/09 : Réunion des parents d’enfants catéchisés sur la paroisse en CE2, et pour nouveaux
inscrits de CM 1 et CM 2 à 20h30 à la Maison Paroissiale, 1 Rue Saint Michel 78380 BOUGIVAL.
 Vendredi 22/09: Comme tous les vendredis, chapelet après la messe de 09h.
 Dimanche prochain 25 septembre : ATTENTION : CLOCHER EN FETE et Brocante. La messe de 18 h 00 est
supprimée en raison de la brocante. Attention aux difficultés de stationnement aux abords de l’église en raison du vide grenier.
Pensez à partir plus tôt de chez vous...

 Dimanche 25/09 : à la messe de 11h : entrée en catéchuménat de Marc.
------* Un grand merci à ceux et celles qui ont proposé leur service en remplissant la feuille de Dimanche
dernier. Nous allons pouvoir organiser maintenant les diverses activités paroissiales en contactant
les uns et les autres en fonction des besoins. Que tout concoure à la Gloire de Dieu et au bien des âmes
par une vie paroissiale active et contemplative !
* L’Adoration a lieu cette année de la messe du mardi matin au samedi midi 24h/24.

* Afin d’embellir et améliorer la maison paroissiale, nous recherchons toujours 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.

Confessions :

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

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

09h00
Lundi 19/09
Mardi 20/09
18h30
Mercredi 21/09 18h30
18h30
Jeudi 22/09
Vendredi 23/09 09h00
Samedi 24/09 09h00
Dimanche 25/09 09h30
11h00
18h00

De la férie
Sts André Kim et compagnons martyrs
St Matthieu
De la férie
St Padre Pio
Notre Dame de la Merci
26ème dimanche du temps ordinaire
‘’
‘’

Messe pour les âmes du purgatoire
Messe pour Mme Michelle LE NY
Messe pour Mme Dominique DIEZ
Messe pour Mme Christine PINHAL
Messe pr Mme Germaine de FREITAS
Messe pour Mme Mercedes CARMONA-GISBERT
Messe pour Mme Marie-Madeleine BERGER-FABATEL
Messe pour Mr Robert ERARD
Pas de messe

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

Pour la fête de Saint Matthieu, mercredi 21 septembre...
Homélie de Saint Bède le vénérable
Comme Jésus était à table à la maison, voilà que beaucoup de publicains et de pécheurs
vinrent s’attabler avec lui et ses disciples. La conversion d’un seul publicain ouvrit la voie de
la pénitence et du pardon à beaucoup de publicains et de pécheurs. ~ Beau présage en
vérité : celui qui devait être plus tard Apôtre et docteur parmi les païens entraîne à sa suite,
lors de sa conversion, tout un groupe de pécheurs sur le chemin du salut ; et ce ministère de
l’Évangile qu’il allait accomplir après avoir progressé dans la vertu, il l’entreprend dès les
premiers débuts de sa foi.
Essayons de comprendre plus profondément l’événement relaté ici. Matthieu n’a pas
seulement offert au Seigneur un repas corporel dans sa demeure terrestre, mais il lui a bien
davantage préparé un festin dans la maison de son cœur par sa foi et son amour ; comme en
témoigne celui qui a dit : Voici que je me tiens à la porte, et je frappe : Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. ~ Nous ouvrons notre porte pour le
recevoir à l’appel de sa voix lorsque nous donnons notre libre assentiment à ses avertissements intérieurs ou extérieurs et quand
nous mettons à exécution ce que nous avons compris que nous devions faire. Et il entre pour manger, lui avec nous et nous avec
lui, parce qu’il habite dans le cœur de ses élus, par la grâce de son amour ; ainsi il les nourrit sans cesse par la lumière de sa
présence afin qu’ils élèvent progressivement leurs désirs, et lui-même se nourrit de leur zèle pour le ciel comme de la plus
délicieuse nourriture.

Pour la fête de Notre Dame de la Merci, le 24 septembre
Sermon d’Aelred de Rievaulx
Recourons à l'Épouse du Seigneur, approchons-nous de la Mère de Jésus, confions-nous à sa
servante très fidèle. C'est tout cela qu'est la bienheureuse Vierge Marie.
Mais comment nous présenter à elle? Quels présents lui offrir? Si au moins nous étions capables
de lui rendre l'hommage qui lui est dû en stricte justice! Nous devons l'honorer, nous mettre à son
service; nous devons l'aimer et lui offrir nos louanges. Nous sommes tenus de lui rendre honneur,
puisqu'elle est la Mère de notre Dieu et Seigneur. Ne pas entourer d'égards la Mère du Christ, c'est
à coup sûr manquer aussi de respect à son fils. Et l'Écriture le dit: Honore ton père et ta mère.
Que dire encore, mes frères? Marie n'est-elle pas notre Mère, à nous aussi? Oui certainement,
mes frères, elle est vraiment notre Mère. C'est par elle que nous sommes nés, non pas à ce
monde, mais à Dieu.
Vous le savez bien, et la foi nous l'enseigne: nous avons tous passé par un état de mort, de
vieillissement, de ténèbres, de malheur. Nous étions morts, puisque nous avions perdu le Seigneur; nous étions vieillis, puisque
tombés dans la corruption; nous étions dans les ténèbres, puisque fermés à la lumière de la sagesse. Et en somme, notre perte
était consommée. Mais la bienheureuse Vierge Marie nous a donné la vie, et une vie bien meilleure que celle que nous avait
transmise Ève, car c'est de Marie qu'est né le Christ. Notre décrépitude est devenue jeunesse nouvelle, notre corruption a fait place
à l'incorruptibilité, et au lieu des ténèbres a brillé la clarté.
Marie est notre Mère. Elle nous a donné l'immortalité, la lumière. L'Apôtre, parlant de notre Seigneur, écrit: Dieu l'a fait, en notre
faveur, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et la Vierge, puisqu'elle est Mère du Christ, se trouve donc être la Mère de
notre sagesse, de notre justice, de notre sanctification, de notre rédemption. A ce point qu'elle est plus notre Mère que celle qui
nous a mis au monde selon la chair. C'est d'elle que nous tenons notre naissance meilleure, puisque de Marie sont issues notre
sainteté, notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption.
L'Écriture nous dit: Louez le Seigneur en ses saints. Si le Seigneur mérite notre louange pour les saints auxquels il a donné de faire
du bien et d'opérer des miracles, combien plus faut-il le louer pour celle par qui il a voulu se faire homme; car c'est là un prodige
admirable plus que toutes les autres merveilles.
(* ) NOTRE-DAME de la Merci, Patronne des chrétiens captifs
Les Espagnols durent se battre pendant 400 ans pour chasser les Maures de leur pays (1085-1492). Les chrétiens faits captifs au cours de ces
continuels combats étaient particulièrement à plaindre. Ceux d'entre eux qui embrassaient l'islam se voyaient bien traités. Les autres étaient
vendus comme esclaves aux musulmans d'Afrique. Force était alors de payer rançon pour obtenir leur délivrance. C'est dire que nul espoir ne
restait aux prisonniers pauvres de jamais revoir leur patrie et leurs parents. Sans compter pour eux le danger d'apostasie.
Ce fut la Vierge Marie qui poussa Saint Pierre Nolasque (1256) à secourir ces malheureux : « Je t'aiderai, dit-elle, et nous réussirons. » Ainsi
naquit l'ordre de la Merci ou de la Rédemption ou Rachat des captifs. Aux trois vœux de religion habituels : obéissance, pauvreté, continence, les
mercédaires en ajoutaient un quatrième : celui de se constituer en otage, quand c'était pour eux le seul moyen d'accomplir leur mission. Celle-ci,
grâce à leur héroïsme et à la générosité des chrétiens, fut féconde en résultats; elle se poursuivit jusqu'à la disparition de la piraterie.
La fête de Notre-Dame de la Merci fut primitivement instituée pour remercier la Vierge d'avoir rendu la liberté aux prisonniers qui lui criaient
merci. Si Innocent XII l'étendit (1696) à l'Église entière, ce fut pour rappeler que la mère de Jésus est notre mère à tous, que sa puissance est
infinie, et qu'elle peut donc nous délivrer des chaînes que nous portons.

A RETENIR pour s’y préparer : JEUDI 29 septembre : Consécration de la paroisse à St Michel
Benoit XVI parle de saint Michel (homélie 29/09/2008):

Nous le rencontrons dans l'Ecriture Sainte, en particulier dans le Livre de
Daniel, dans la Lettre de l'Apôtre saint Jude Thaddée et dans l'Apocalypse.
Dans ces textes, on souligne deux fonctions de cet Archange. Il défend la
cause de l'unicité de Dieu contre la présomption du dragon, du "serpent
antique", comme le dit Jean. C'est la tentative incessante du serpent de faire
croire aux hommes que Dieu doit disparaître, afin qu'ils puissent devenir
grands; que Dieu fait obstacle à notre liberté et que nous devons donc nous
débarrasser de Lui ... Celui qui met Dieu de côté, ne rend pas l'homme plus
grand, mais lui ôte sa dignité. L'homme devient alors un produit mal réussi
de l'évolution. Celui qui accuse Dieu, accuse également l'homme. La foi en
Dieu défend l'homme dans toutes ses faiblesses et ses manquements: la
splendeur de Dieu resplendit sur chaque individu.
... L'autre fonction de Michel, selon l'Ecriture, est celle de protecteur du
Peuple de Dieu (cf. Dn 10, 21; 12, 1).
Le Pape François aussi ! (homélie 29/09/2014):

« La lutte est une réalité quotidienne de la vie chrétienne : dans notre cœur, dans notre vie, dans notre
famille, dans notre peuple, dans nos églises... Si on ne lutte pas, nous serons défaits », avertit le Pape.
« Mais le Seigneur a donné ce métier, de lutter et de vaincre, principalement aux anges ». Le chant final
de l’Apocalypse après cette lutte est « si beau », s’exclame François : « Voici maintenant le salut, la
puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ ! Car l'accusateur de nos frères a été
rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu ».
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 !!!] : 8ème œuvre de Miséricorde :
Conseiller ceux qui sont dans le doute (Extrait du livre du P.Vidal « soyez miséricordieux » Editions le Laurier)
Si notre Seigneur saura gré aux bienheureux d'avoir eu
le souci des besoins matériels des « tout petits », à
combien plus forte raison ne le fera-t-il pas si nous
nous occupons, avec plus de sollicitude encore, de
leurs besoins spirituels, N'a-t-il pas dit, noir sur blanc,
au Sermon sur la montagne: « Ne vous inquiétez pas
pour votre âme de ce que vous mangerez ou de ce que
vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous le
vêtirez, L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement » (Mt 6, 25) ? C'est pourquoi,
faisant suite aux sept œuvres de miséricorde corporelles, l'Église en dénombre sept autres qu'elle
qualifie de « spirituelles », car ayant pour objet la partie
la plus élevée de la personne humaine, son esprit,
c'est-à-dire son âme et ses opérations essentielles,
En examinant de près les paraboles du Seigneur, nous

voyons bien que certains de leurs
personnages ont été en proie à de
sérieux doutes: et tout aussi clairement
que d'autres auraient gagné à être bien
conseillés au moment de faire un choix décisif. Car
celui qu'ils ont fait n'était pas le bon. Comme le fils
prodigue qui, ayant réclamé et obtenu sa part de
fortune, est parti pour « un pays lointain », où il a
dilapidé ses biens en menant une vie de désordre (cf., Lc
15, 13) Que se serait-il passé si, avant de prendre sa
décision, il avait cherché un bon conseil, surtout auprès
de son Père? Ou encore l'intendant infidèle, licencié en
raison de sa gestion malhonnête, qui se demandait: «
Que ferai-je, puisque mon maître me retire
l'intendance ? Bêcher, je n'en ai pas la force; mendier,
j'en ai honte» (Lc 16, 3), S'il s'est ensuite montré actif, ce

en quoi il a mérité l'éloge de son maître, c'était pour
investir ses énergies dans de nouvelles tricheries, tout
à fait inacceptables. Encore un mauvais choix.
Assurément, il n'est pas nécessaire de trop insister sur
les côtés les plus pénibles de nos doutes, quels qu'ils
soient, surtout pour les questions les plus importantes
de notre vie, tant cela semble évident pour tous.
Curieusement, notre éventuelle indécision reste
foncièrement liée à l'un des plus grands dons que Dieu
nous ait faits, celui de la liberté. C'est bien parce que
plusieurs possibilités s'offrent à nous que nous
pouvons douter sur la meilleure option à retenir. Le
problème est que cette indécision pourrait aller jusqu'à
nous paralyser et nous empêcher d'agir, alors que la
plupart du temps l'inaction est la pire des solutions,
C'est dans ce contexte qu'intervient la première œuvre
de miséricorde spirituelle, dont nous comprenons
maintenant un peu mieux le bien fondé
et l'opportunité. Conseiller, éclairer,
orienter, mais aussi encourager,
insuffler de l'optimisme et, plus encore,
une dose d'espérance. Toujours pour
aider quelqu'un à sortir d'une attitude un
peu trop attentiste, alourdie sans doute
de notre inertie proverbiale. Est-il
possible de trouver un meilleur moyen
de l'aider dans ses doutes et son
indécision que de l'éclairer sur l'importance d'agir dans
les meilleurs délais, tout comme sur la meilleure
décision à prendre? Sans oublier à ce propos que,
faute d'en trouver une qui soit parfaite, nous en
sommes souvent réduits à retenir la solution la « moins
mauvaise ». Que devons-nous donc faire pour nous
acquitter de nos devoirs?
• Comme d'habitude, commençons par la prière. Dès
que nous apprenons que quelqu'un parmi nos proches
doit faire un choix important et qu'il a des difficultés à
prendre son parti, eh bien, prions ! Vous ne trouverez
pas de messe votive pour aider le prochain qui hésite,
mais il en existe une, aux contours plus larges,
célébrée « Pour nos proches et nos amis », dont les
bienfaits iront certainement bien au-delà des doutes
pouvant les inquiéter. La prière collecte fait monter vers
le ciel cette demande: « Dieu qui as donné ton Esprit
d'amour à chacun de tes fidèles, accorde la santé de
l'âme et du corps à ceux pour qui nous te prions: Qu'ils
arrivent à t'aimer de toutes leurs forces pour accomplir
de tout leur cœur ce que tu veux », Voilà l'essentiel et
l'élément clé pour sortir d'un doute: « faire ce que Dieu
veut », c'est-à-dire selon la formulation la plus
traditionnelle, « accomplir la Volonté de Dieu ».
Remarquons une fois de plus l'unité de notre foi
catholique. En récitant le « Notre Père », nous disons «
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».
Ce sera peut-être le moment de penser à telle ou telle
personne confrontée à un choix difficile,
Il existe un don du Saint-Esprit, appelé précisément «
don de conseil », Le saint-père le présentait dans sa
catéchèse du 7 mai 2014 : « Dans la lecture de ce
passage du livre des Psaumes, nous avons entendu

ceci: ''je bénis le Seigneur qui me conseille: même la
nuit mon cœur m'avertit" (Ps 16,7), Et c'est un autre don
de l'Esprit-Saint: le don de conseil. Nous savons
combien il est important, surtout dans les moments
plus délicats, de pouvoir compter sur les suggestions
de personnes sages et qui nous aiment. Maintenant, à
travers le don de conseil, c'est Dieu lui-même, par son
Esprit, qui éclaire notre cœur en nous faisant
comprendre la manière juste de parler et de nous
comporter et la voie à suivre,» Or, au moment
d'éclairer les fidèles devant faire un choix, l'Esprit Saint
passe souvent par nous les hommes. Il se sert de notre
expérience et de notre savoir-faire, de notre affection et
de notre intérêt. Aussi devons-nous être en harmonie
avec Dieu, si nous voulons être de bon conseil. Car le
but n'est pas de donner tel ou tel avis personnel, mais
d'orienter celui qui a besoin d'un bon éclairage et de
repères sûrs, D'où l'importance, à l'heure de donner
nos conseils, d'être animé d'une intention
droite et sincère, Le Siracide dit: « Tout
conseiller donne des conseils, mais il en est
qui conseillent dans leur propre intérêt» (Si
37, 7).

• Pensons concrètement aux personnes
auxquelles nous sommes les plus liés par
les liens du sang, de l'amitié, du travail et, le
plus fort sans doute, de notre foi partagée,
c'est-à-dire tous ceux que nous rencontrons le plus
souvent dans notre vie quotidienne. Inutile de rappeler
que cette remarque concerne spécialement les
parents, les enseignants, les pasteurs de l'Église, les
cadres qui dirigent le travail des autres et, selon la
formule consacrée, tous les hommes de bonne volonté
ayant ce genre de devoirs, N'y aurait-il pas parmi nos
proches quelqu'un ayant besoin d'un bon conseil, clair
et désintéressé, afin de se prendre bien en main et
d'assumer à fond ses responsabilités? Tâchons de
prendre connaissance des tenants et des aboutissants
de leurs problèmes, essayons d'y réfléchir calmement,
en particulier dans nos moments de prière personnelle,
et n'hésitons pas à leur faire part de nos conclusions,
avec le maximum de délicatesse et d'affection. Le
Christ nous en saura gré: « J'étais dans le doute et
vous m'avez donné un bon conseil »,
• La Vierge Marie a trouvé la formule parfaite pour se
pencher sur les problèmes d'autrui et l'aider à faire le
bon choix dans ses orientations essentielles, C'était à
Cana, vous en souvenez-vous? : « Tout ce qu'il vous
dira, faites-le» (Jn 2, 5)

