Semaine du 13 au 20 novembre 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.

____________________________________________________________
Dimanche prochain : clôture de l’année de la Miséricorde
Symboliquement, les portes saintes de cette année jubilaire seront fermées dimanche
prochain. Est-ce à dire que la miséricorde sera à reléguer au placard ? Certainement pas !
Néanmoins, les grâces propres à une année jubilaire ne se déverseront plus ! A cet égard
l’Évangile est très parlant dans cette parabole :

Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui
prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient
insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux
tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur
répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvrenous !” Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.”
Puissions-nous donc avoir fait le plein de la miséricorde jubilaire (et jubilatoire !) du Seigneur avant qu’il ne soit trop
tard...Rappelons-nous qu’elle se reçoit principalement par le Sacrement de la Réconciliation (ou confession) qui était
d’ailleurs lié cette année au franchissement de la porte sainte pour faire le plein de l’indulgence divine pour les âmes
du purgatoire ou nous-mêmes.
Tout comme on voit parfois les personnes se bousculer aux portes d’un train qui se ferment, on devrait voir se
bousculer les fidèles aux confessionnaux cette semaine ...
Pour ma part, je serai bien à celui de Bougival aux horaires habituels ! Mais on peut aussi demander ce sacrement en
dehors de ces horaires !
Que la miséricorde de Dieu abonde « en ces jours qui sont les derniers » !
Père BONNET, curé+
INFOS DIVERSES
 Rappel : le chapelet est prié chaque vendredi après la messe de 09 h00.
 Vendredi 18 novembre: de 19h30 à 20h : Enfants adorateurs à l’église (temps de prière adapté aux enfants
avec pour support une vie de saint racontée pour conduire à la prière)
 Samedi 19 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale (1, rue St Michel) 1ère réunion de la session de
préparation au mariage pour l’année 2017.
 Dimanche 20 novembre à 09h30 : café-KT Initiation à la messe/ Rencontre des parents autour d’un café. Rdv
à 9h30 pour les enfants et leurs parents à la Maison paroissiale puis messe à 11h.

Le 20 novembre 2016, clôture de l’année de la miséricorde à la cathédrale St Louis - Versailles
16h30 – 18h15 : temps d’action de grâces et de Miséricorde pour les relations familiales
18h30 : clôture de la Porte Sainte et Messe d’envoi.

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

-

Lundi 14/11

09h00 De la férie

Mardi 15/11

09h00 St Albert le Grand

Messe pour Mr André REBIERE
Messe pour Mr André REBIERE
Messe pour Mr Hervé de YRIGOYEN

Mercredi 16/11 18h30 Ste Gertrude
Jeudi 17/11

07h00 Ste Elisabeth de Hongrie

Messe pour Mme Irène DERUDDER

18h30

Messe pour Mr Fernand COULOM

‘’

Vendredi 18/11 09h00 Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul Intention particulière
Samedi 19/11

09h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Dimanche 20/11 09h30 Solennité du Christ, Roi de l’univers
11h00

‘’

18h00

‘’

Messe pour Mme Denise RAULT
Messe pour Mme Marcelle NEUBERTH
Messe pour Mr Claude de Thé
Pro populo

Chers paroissiens,
Comme annoncé dimanche dernier, nous avons relancé la souscription pour les travaux
remplacement de la chaudière qui ont donc commencé pour ne pas être sans chauffage
plus froid de l'hiver. Deux personnes ont répondu cette semaine mais il manque encore
5090 € pour boucler le budget. Merci à ceux qui ont ainsi répondu généreusement
rapidement. Pour rappel, le don est déductible des impôts à hauteur de 66%.
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Le site de l’évêché permet de faire un don en ligne pour la souscription paroissiale de
Bougival : http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
Cliquer sur "Faire un don en ligne par carte bancaire" puis dans la rubrique « affectation du don »,
Sélectionner « Souscription paroissiale » et sélectionner enfin votre souscription : « Travaux Bougival NotreDame »

Denier de l’Eglise : Nous nous permettons de vous rappeler ce devoir du chrétien de participer à la vie

matérielle de notre diocèse. Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église pour votre don annuel.
Certains parmi nous ont donné rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les en remercions
chaleureusement. Certains ont reçu ou vont recevoir prochainement un courrier envoyé par le diocèse. En effet,
ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les services du Denier. Merci à tous pour votre
généreuse participation au Denier.
==============================================================================

En lien avec de nombreuses paroisses et diocèses:
7ème GRANDE VEILLEE POUR
TOUTE VIE HUMAINE NAISSANTE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
Eglise de Bougival 17h30-19h00
Face à l’accélération des lois et projets de lois homicides qui se succèdent (cf. le
communiqué ci dessous de la marche pour la vie), intensifions notre prière
persévérante depuis l’appel sans précédent lancé par Benoit XVI en 2010
A Fatima, le 13 mai 2010, dans le cœur de son homélie, le Pape disait ceci : "Celui qui
penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait. Ici revit ce dessein de Dieu qui interpelle
l'humanité depuis ses origines : « Où est ton frère Abel ? (…) La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! »
(Gn 4, 9)"
Dans cette lumière de Fatima, le Pape a demandé à toute l'Eglise de veiller et de prier « pour toute vie humaine
naissante », le samedi vigile du premier dimanche de l’Avent.
N’oublions pas ce que disait sainte Mère Teresa de Calcutta à l’ONU : « Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui
est le crime commis contre les enfants à naître ». « Tout pays qui accepte l'avortement n'enseigne pas à son peuple de
s’aimer les uns les autres ».
17h30 : Louange et Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent
18h00 : Chapelet médité
18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement
(méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie.
Communiqué de la Marche pour la vie (enmarchepourlavie.fr):
"Il ira donc jusqu’au bout, et il l’assume : le gouvernement vient de déclencher la procédure accélérée au
Parlement pour faire passer en force la proposition de loi visant à créer un délit d'entrave numérique à
l’avortement.
C’est deux poids deux mesures : il y a quelques jours, l’opinion publique découvre avec horreur des fœtus jetés à la poubelle.
Mais des fœtus de vaches. Le Ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll réclame en urgence «toute mesure pouvant favoriser
le respect du bien-être animal ».
Face à la vie d’une vache, la vie humaine ne fait pas le poids : aujourd’hui, c’est encore à elle que le gouvernement s’attaque et à la
liberté des femmes pour leur interdire le droit de s’informer sur les conséquences de l’avortement.
La Marche Pour La vie appelle tous les Français à se rassembler massivement le dimanche 22 janvier 2017 à Paris pour
défendre la liberté de « choisir la Vie »

SAMEDI PROCHAIN 19 NOVEMBRE :
BEATIFICATION D’UN FRANÇAIS, LE PERE MARIE EUGENE (1894-1967)
LE MIRACLE : guérison subite et définitive
d’un petit bébé survenue dans les années 80

POURQUOI béatifier le Père Marie-Eugène ?
· Un homme saisi par l’amour pour Dieu et le monde
· Un familier de l’Évangile, prophète pour le XXI° siècle
· Un guide averti pour amener les hommes à rencontrer Dieu
· Un expert de la prière intérieure
· Un homme pauvre, simple, qui a souffert, proche des simples et de ceux qui
souffrent
· Il priait constamment et puissamment pour les autres
· Inlassablement actif jusqu’à sa mort

Cet enfant naît avec de gros kystes. Il est opéré à
11 jours, puis de nouveau en urgence à 2 semaines.
Quelques jours plus tard, le chirurgien constate un
écoulement important, qui provient d’une plaie du
canal thoracique. L’enfant se trouve dans un état
grave de malnutrition (3kg200, à 28 jours). Les
médecins sont inquiets : la vie de l’enfant est en
danger. La maman note dans son journal : « il
faudrait un miracle »…
C’est ce miracle que la grand-tante de l’enfant va
implorer dans sa prière par l’intercession du Père
Marie-Eugène, le jour où elle reçoit une lettre des
parents lui annonçant que la situation est sans
issue. Or, c’est précisément ce jour-là que, sans
explication et sans aucun signe précurseur
d’amélioration, l’écoulement, qui ne cessait pas,
s’arrête soudainement.
La maman écrit le jour même : « le miracle a eu lieu
aujourd’hui ». Le lendemain, les médecins
constatent que l’enfant est vraiment guéri. Il
commence à prendre du poids, « comme un avion
qui décolle », selon les médecins. Trois jours après,
il peut rentrer à la maison. Depuis, il est en parfaite
santé.
28 mai 2015 : Les médecins de la Congrégation des
Causes des Saints reconnaissent le caractère
inexplicable de cette guérison, selon les
connaissances actuelles de la science.
1er décembre 2015 : Les théologiens de la même
Congrégation l’attribuent à l’intercession du P.
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.
Le 1° mars 2016 : les Cardinaux et membres de la
même Congrégation ratifient cette reconnaissance.

Les étapes de sa vie
2 décembre 1894 : Naissance d’Henri Grialou au Gua en Aveyron
1904 : Mort de son père
1908 : Il découvre Thérèse de Lisieux et sa voie de confiance totale en Dieu -Miséricorde
1911 : Il entre au séminaire de Rodez
1913-1919 : Service militaire suivi de la guerre
1922 : Il est ordonné prêtre à Rodez le 4/02. Il entre au Carmel d’Avon le 24/02
1924-1937 : Lille – Tarascon – Agen - Monaco
1932 : Il fonde Notre-Dame de Vie, reconnue en 1948 comme Institut séculier
1937-1955 : Il assume de hautes responsabilités à Rome pour l’Ordre du Carmel . (Se
rend au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du nord)
1949-1951 : Il publie « Je veux voir Dieu »
1957-1960 ; 1963-1967 : Supérieur de la province
d'Avignon Aquitaine (nombreux voyages)
1962 : Notre-Dame de Vie est reconnu de droit pontifical
27 mars 1967 : Il meurt à Notre-Dame de Vie à Venasque

Son ouvrage clef : « Je veux voir Dieu »
L’ouvrage recueille et synthétise l’enseignement des grands maîtres du
Carmel, de Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse d’Avila
surtout, dont le Livre des Demeures fournit la structure de Je veux voir
Dieu. Le P. Marie-Eugène y partage aussi, à mots couverts, sa propre
expérience spirituelle. Le livre ménage enfin une surprise à son
lecteur: il croyait y trouver seulement un art de la prière, et voilà qu’un
horizon plus vaste s’ouvre devant lui : un itinéraire complet de
croissance, pour devenir un homme de Dieu, saisi par Lui pour
témoigner et relever les défis de notre temps. Je veux voir Dieu est bien
à compter parmi les ouvrages majeurs de la littérature spirituelle
chrétienne.

Le P. Marie-Eugène a été un chercheur infatigable de Dieu.
Toute sa vie fut une quête inlassable de l'Esprit-Saint.
Voici quelques citations qui pourront nous aider à chercher Dieu à
sa suite. (extrait du site de Notre Dame de Vie]
Dieu est amour. Il nous a créés par amour. Il nous a rachetés par amour et nous destine à une union très étroite
avec lui. Cette union répond aux plus chers désirs de Dieu Lui-même. Dieu-Amour a besoin de se répandre et y
trouve sa joie, une joie à la mesure du don qu'il fait.
Quelle ne sera donc pas la joie de Dieu lorsqu'il trouvera une âme qui lui laisse toute liberté et en qui il peut se
répandre selon toute la mesure qu'il désire ! Les confidences faites par Notre-Seigneur nous laissent deviner cette
joie de Dieu : " Il y aura plus de joie dans le Ciel pour un pécheur qui se convertit... "
" Qu'il y ait le soleil, le brouillard, la tempête, nous sommes toujours dans la miséricorde.
Une fois qu'elle nous a pris, elle ne nous lâche plus. "

Regardez votre Père, allez vers Lui, vivez sous sa lumière. Pourquoi ? Parce que votre Père vous aime. L'amour du
Père vous enveloppe. C'est avec amour qu'Il nous regarde à tout instant - Père tout-puissant, source de lumière et de
miséricorde. Je vais au Père. Je suis venu de Lui, je repars vers Lui. Suivez-moi, ou plutôt, ne me quittez pas : vous
avez vécu avec moi, venez avec moi au Père. (cf Jn 14 et 16).
Notre-Seigneur a rendu témoignage de son amour pour le Père, de l'amour que le Père a pour Lui. Il nous dit : je
vous assure qu'Il vous aime. Quelle source de consolation et de joie !
" La Trinité est notre famille. Nous lui appartenons déjà par la foi. "

La foi est une antenne qui fait franchir la distance infinie qui nous sépare de Dieu, qui atteint Dieu avec une
telle force qu'Il se diffuse, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est un brasier. Mettez en contact un morceau
de papier avec un brasier ; ça brûle.
" Dès que nous avons un petit moment, il faut que Dieu soit là. "

Quand nous rentrons en nous-mêmes pour voir où nous en sommes, ce que nous devons chercher en premier lieu
et presque uniquement, c'est cet Esprit-Saint qui est vivant en nous. Il est là, l'ami, il est là, l'hôte ; il est là,
l'architecte de l'Eglise ; il est là, l'ouvrier de notre sanctification, celui qui fait l'Eglise, cette œuvre à laquelle il nous
associe.
" Connaître le Christ Jésus, c'est notre grande grâce, la grande grâce du chrétien. "

" En entrant dans le monde, le Christ dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté " (He 10,5). Le premier
geste de l'humanité du Christ, c'est l'offrande de lui-même. Et au moment de la mort, c'est un autre acte d'offrande
qui va clore toute sa vie et rejoindre le premier : " Père, en tes mains, je remets mon esprit " (Lc 23, 46). Ces deux
gestes du Christ nous disent toute la valeur du don de nous-mêmes.
" La grande richesse, c'est d'être pris par l'Esprit-Saint, d'être transformé par l'EspritSaint. "

Quel sera le plus grand dans le Royaume des Cieux ? C'est celui qui est le plus
petit (cf Mc 10, 15), qui n'a rien, mais fait le geste de l'enfant qui se tourne vers Dieu,
attend tout de Dieu. Le plus grand saint sera le plus pauvre, le plus confiant. Ce n'est
pas le plus pauvre en soi, c'est le plus pauvre qui regarde Dieu, qui espère Dieu.

" Nous construisons l'Eglise en priant. Si nous ne savons pas prier, nous ferons un édifice
avec des pierres sans ciment ! "

