Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL
1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL
E-mail : eglisebougival@free.fr
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____________________________________________________________

Que ton règne vienne ...
Alors que s’achève l’année de la miséricorde, rappelons-nous le dernier verset de l’Evangile de référence
pour les œuvres de miséricorde :
« Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ses petits, à
moi non plus vous ne l’avez pas fait ».
Un double avertissement car, de la façon dont nous aurons vécu, selon l’une ou l’autre manière dépendra
notre destinée qui, elle aussi, a de deux alternatives : le Paradis ou l’enfer. D’où la gravité de cet
avertissement de Jésus.
Or n’y a-t-il pas « plus petit » que l’enfant dans le sein de sa mère ?
Œuvrer résolument pour être du Royaume du Christ, c’est œuvrer sans relâche pour que les « petits » soient
épargnés par le Prince de ce monde et sa culture de mort, c’est choisir l’Evangile de la Vie ! (Cf. ce que disait
saint Jean Paul II dans son encyclique Evangelium vitae en p° 2 de la feuille de semaine).
Poursuivant l’élan donné par Benoit XVI ayant ouvert l’année liturgique qui s’achève par une veillée de
prière pour la vie, un grand nombre de communautés, de paroisses et de diocèses ont choisi de renouveler
cette initiative samedi 26 novembre.
Nous avons donc choisi de nous y associer en offrant également sur notre paroisse la possibilité d’un tel
temps de prière pour débuter la nouvelle année liturgique avec les Vêpres du premier Dimanche de l’Avent.
L’horaire a été avancé dans l’après midi pour permettre à toutes les générations d’être présentes…
Merci de répondre nombreux !
Père BONNET+, curé.
INFOS DIVERSES
 Rappel : le chapelet est prié chaque vendredi après la messe de 09 h00.
 Samedi 26 novembre à 15h, sera baptisée Camille MOLINARIO.
 Samedi 26 novembre : Veillée pour la vie. Cf. p° suivante.

Ce dimanche 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.
Un grand merci à ceux qui ont répondu à la relance pour le chauffage de
l’église...
5 donateurs ont donné la somme globale de 1 515 €.
Encore un petit effort pour arriver à boucler le budget... surtout si vous n’avez
encore rien donné... (il manque donc à la date du 20/11/2016 : 4 675 €)
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 21/11

09h00 Présentation de la Vierge Marie Messe pour Mme Anita KEUL

Mardi 22/11

09h00 Ste Cécile

Mercredi 23/11 18h30 St Clément Ier, pape
Jeudi 24/11

07h00 St André Dung-Lac, martyr

Messe pour les défunts des familles Beauté et Lafitte

18h30

Messe pour Mr Antonio RODRIGUES

‘’

Vendredi 25/11 09h00 Ste Catherine d’Alexandrie
Samedi 26/11

Messe pour Mr André REBIERE
Messe pour Mr André-Bertin THES

Messe pour Jean et Cécile MURATET
Messe pour l’Abbé CHANUT

09h00 De la Férie

Dimanche 27/11 09h30 1er Dimanche de l’Avent
11h00

‘’

18h00

‘’

Messe pour Robert et Suzanne CHEVIN
Messe pour Mr Philippe MOREL
Pro populo

URGENT : on recherche des cheftaines pour les louvettes
La Clairière IIème Bougival (20 louvettes entre 8 et 12 ans) membre de l’Association des guides et
scouts d'Europe où sont inscrites bon nombre d’enfants de la paroisse cherche deux assistantes
pour seconder Akéla (la responsable) sans quoi l’unité devra fermer.
Il faut avoir plus de 18 ans, être désireuses de vivre un service auprès de ces jeunes filles louvettes.
La Formation est assurée par le mouvement et il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait du scoutisme ;
on peut commencer à tout âge !
Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement :
Diane Douhéret, cheftaine de groupe agse.2eme.bougival@gmail.com, 06.28.05.22.39
ou Clotilde Chambon, Akéla, clo.chambon@free.fr, 07 81 42 28 21

==============================================================================

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 à 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 : Louanges 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.

EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE EVANGELIUM VITAE
Dans ce grand effort pour une nouvelle culture de la vie, nous sommes soutenus et animés par
l'assurance de savoir que l'Evangile de la vie, comme le Royaume de Dieu, grandit et donne des
fruits en abondance (cf. Mc 4, 26-29). Certes, la disproportion est énorme entre les moyens
considérables et puissants dont sont dotées les forces qui travaillent pour la « culture de la mort
» et les moyens dont disposent les promoteurs d'une « culture de la vie et de l'amour ». Mais
nous savons pouvoir compter sur l'aide de Dieu, à qui rien n'est impossible (cf. Mt 19, 26).
Ayant cette certitude au cœur et animé par une sollicitude inquiète pour le sort de chaque
homme et de chaque femme, je répète aujourd'hui à tous ce que j'ai dit aux familles engagées dans leurs tâches rendues
difficiles par les embûches qui les menacent: une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une
urgence. Que, par des initiatives extraordinaires et dans la prière habituelle, une supplication ardente s'élève vers Dieu,
Créateur qui aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de toutes les
familles, du cœur de tous les croyants! Par son exemple, Jésus nous a lui-même montré que la prière et le jeûne sont les
armes principales et les plus efficaces contre les forces du mal (cf. Mt 4, 1-11) et il a appris à ses disciples que certains démons
ne peuvent être chassés que de cette manière (cf. Mc 9, 29). Retrouvons donc l'humilité et le courage de prier et de jeûner,
pour obtenir que la force qui vient du Très-Haut fasse tomber les murs de tromperies et de mensonges qui cachent aux
yeux de tant de nos frères et sœurs la nature perverse de comportements et de lois hostiles à la vie, et qu'elle ouvre leurs
cœurs à des résolutions et à des intentions inspirées par la civilisation de la vie et de l'amour.

22 novembre : Sainte Cécile
Sainte Cécile, selon sa Passion, a vécu à Rome au premier ou au deuxième
siècle. Jeune fille de la plus haute noblesse elle fut contrainte par sa famille
d'épouser le noble romain Valerius alors qu'elle a fait vœu de virginité.
Toutefois, dans la chambre nuptiale, elle convertit le jeune homme au
christianisme après l'apparition d'un ange, et elle le convainquit de recevoir
le baptême avec son frère Tiburce. Cécile ayant refusé de sacrifier aux dieux
païens mourut martyre. La tradition rapporte qu'en allant au martyre elle
entendit une musique céleste. On la représente donc souvent avec un
instrument :
orgue
Prière de Ste Thérèse de Lisieux
portatif (Raphaël, 1516), harpe, luth et même violon. Elle est
invoquée comme sainte patronne de la musique sacrée, des
Cécile, prête-moi ta douce mélodie :
musiciens, des chanteurs et des fabricants d'instruments.
Je voudrais convertir à Jésus tant de cœurs !
Sa dépouille fut retrouvée en 821 dans les catacombes de SaintJe voudrais comme toi, sacrifier ma vie,
Calixte puis transférée au quartier de Trastevere, où une basilique
Je voudrais lui donner tout mon sang et mes pleurs.
fut construite pour l'accueillir. Lors des fouilles de 1599, le corps
Obtiens-moi de goûter, sur la rive étrangère.
fut exhumé et l'on s'émerveilla de le trouver intact et dans sa
Le parfait abandon, ce doux fruit de l'amour !
position d'origine. Cet évènement contribua à renforcer le culte
envers elle. Le sculpteur Stefano Maderno (1576-1636), frère de
O Sainte de mon cœur! bientôt, loin de la terre,
l'architecte Carlo Maderno qui était présent lors de l'identification
Obtiens-moi de voler près de toi, sans retour.
de la dépouille en a fait une représentation que l’on trouve dans les
catacombes.

MOIS DE NOVEMBRE : MOIS DE PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE
LE SAINT CURE D'ARS
A la jeune cousine de Mme Gros, venue se confesser : « Remerciez bien votre cousine de vous
avoir amenée à Ars ; sans elle, vous seriez en enfer ». Et après lui avoir indiqué les causes, une
fois la confession terminée, il ajouta : «... Et puis, voyez, ma petite, comme nous sommes ingrats.
Il y a dix ans que votre père souffre dans le purgatoire ; vous jouissez de sa fortune et vous ne
songez pas à faire dire une seule messe qui le délivrerait. »
SAINT PADRE PIO
Un soir, Padre Pio se reposait. Seul, il était étendu depuis peu sur un lit de sangles, quand lui apparut
un homme drapé dans un manteau noir. Surpris, Padre Pio se leva et lui demanda son nom et le motif
de sa visite. L’inconnu répondit qu’il était une âme du purgatoire: «Je m’appelle Pietro Di Mauro.
J’ai péri dans un incendie, le 18 septembre 1908, dans ce couvent transformé en centre
d’hébergement pour personnes âgées, après l’expropriation des biens ecclésiastiques. Surpris dans
mon sommeil, j’ai été la proie des flammes. Je viens du purgatoire: le Seigneur m’a permis de venir
vous demander de célébrer à mon intention la sainte messe, demain matin. Grâce à votre prière, je
pourrai entrer en Paradis.» Padre Pio l’assura qu’il célébrerait la messe à son intention ... Voici ses
mots: «Je voulus le raccompagner à la sortie du couvent. Je constatai que je m’étais entretenu avec un défunt seulement
quand, sur le parvis, l’homme disparut. J’avoue être rentré au couvent plutôt effrayé. Notre supérieur, abbé Paolino de
Casacalenda, avait remarqué mon agitation, aussi lui racontai-je ce qui venait d’arriver et lui demandai-je la permission
de célébrer la sainte messe à l’intention de cette âme. Quelques jours plus tard, abbé Paolino, intrigué, se rendit au
bureau de l’état civil de la commune de San Giovanni Rotondo, où il demanda et obtint la permission de consulter le
registre des décès pour le mois de septembre 1908, où figuraient les nom et prénom du défunt, de même que la cause
du décès: «Le 18 septembre 1908, dans l’incendie de l’hospice, Pietro Di Mauro, fils de Nicolas, a trouvé la mort.»

SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE
Elle avait une dévotion toute particulière pour les âmes du Purgatoire, et elle recevait souvent
du divin Cœur la mission de souffrir pour elles. Aussi eut-elle plusieurs fois la consolation
d'être assurée de leur délivrance et de les voir monter au ciel: Si vous saviez, dit-elle, comme
mon âme a été transportée de joie car, en leur parlant, je les voyais peu à peu noyées et
abîmées dans la gloire, comme une personne qui se noie dans un vaste océan... Et comme
je les priais de se souvenir de nous, elles m'ont dit pour dernières paroles, " que
l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel". (Vie de la Sainte).

Clôture de l’année jubilaire de la miséricorde : Homélie de Mgr boulanger, évêque de <Bayeux Lisieux
Frères et sœurs,
Au moment où nous allons clore cette année jubilaire, nous
sommes invités à persévérer dans la découverte de la
Miséricorde de Dieu, notre Père. Devant ce mystère que nous
avons essayé de découvrir tout au long de cette année, nous
sommes comme un petit enfant au bord de la plage. Avec l’aide
de son papy, il vient de creuser un grand trou dans le sable. Et
avec son petit seau il voudrait vider l’eau de la mer et remplir le
trou. Devant l’immensité de la Miséricorde de Dieu, nous
sommes comme ce petit enfant avec son seau. Sœur Faustine qui
a été le témoin de cette miséricorde de Dieu, au cœur de
l’histoire tragique de la Pologne à l’aube de la seconde guerre
mondiale écrivait : « Ô source inépuisable de miséricorde divine,
déverse-toi sur nous ! Ta bonté n’a pas de frontières. Affermis,
Seigneur, la force de ta miséricorde au-dessus de l’abîme de ma
misère, car ta pitié n’a pas de limites. Étrange et inégalable est
ta miséricorde, elle étonne les esprits humains et angéliques… »
Sœur Faustine ajoute : « J’ai découvert que la
plus grande puissance est cachée dans la
patience. Je vois que la patience conduit toujours
à la victoire, même si cette victoire n’apparaît
pas immédiatement mais bien des années après.
La patience s’associe à la douceur.»
La patience de Dieu.
Sœur Faustine a raison : La patience de Dieu
révèle la délicatesse de son amour. C’est la
manifestation de sa miséricorde pour les pauvres
êtres humains que nous sommes tous. Dans
l’Évangile de ce jour, Jésus nous invite à la même
patience et à la même persévérance. Je voudrais
vous raconter l’histoire de ce petit arbre : «Il
était une fois un petit arbre qui se trouvait au
fond d’un jardin. Il se plaignait souvent. Il aurait préféré être
au milieu de la pelouse ou simplement près de la maison, à côté
des hortensias. Les vents étaient trop forts et l’hiver bien rude.
Durant l’été, deux pruniers lui faisaient de l’ombre. Oui, il avait
mille raisons de se plaindre. Il avait l’impression qu’on l’avait
abandonné. Il était inutile et en plus, au printemps, le jardinier
l’avait taillé de tous côtés. Quel métier que celui d’être un petit
arbre ! Il rêvait d’être grand en se comparant au chêne. Oui, il
avait mille raisons d’aller voir ailleurs.
Et voilà qu’un matin de mai, des bourgeons sont éclos. Des fleurs
sont apparues. Et chose que vous n’auriez jamais crue, foi de
petit arbre, c’est qu’un jour une petite pomme est apparue. Et
oui, il était devenu pommier. Il était fait pour porter du fruit.
Oh non, il ne le savait pas, mais c’était pour cela que le jardinier
l’avait si bien planté. De quels soins ne fut-il pas entouré l’hiver
suivant ! Il lui avait fallu s’enraciner, traverser les saisons… pour
connaître la fécondité.
Il en va ainsi de l’être humain. Il rêve qu’il est fait pour de
grandes choses. Il a toujours l’impression qu’on l’oublie. Il
voudrait tant aller voir ailleurs… sans cesse vagabonder. Il est
fait pour s’enraciner… être taillé… pour un jour fleurir. Mais

bien mieux que cela… il est fait pour donner du fruit. Mais le
sait-il ? Qui lui révèlera le sens de son existence ? Pour donner
du fruit, il lui avait fallu s’enraciner. Et nous, pour devenir
chrétiens, pour donner un jour du fruit, il s’agit de s’enraciner
dans le Christ. Parmi les fruits de cette année de la
Miséricorde, peut être pouvons nous demander cette grâce de la
patience vis-à-vis de Dieu et de nos proches ? Nous sommes
dans une société où tout est prêt : Il y a le prêt à cuisiner, le
prêt à porter et même le prêt à intérêt. Mais il n’y a pas de prêt
à croire, pas plus qu’il n’y a de prêt à aimer. La patience de Dieu
ressemble aux strates géologiques de nos falaises. Le temps de
Dieu n’est pas celui des hommes. Le secret de la sainteté à
laquelle nous sommes tous appelés c’est d’entrer dans le temps
de Dieu. Il nous est demandé de tenir bon dans la foi comme si
nous voyons l’Invisible à la manière de Moïse. Frères et sœurs,
voilà le secret de la Miséricorde de Dieu. Être chrétien dans
notre société demande beaucoup de courage, de foi et de
patience.
« Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre
Père est miséricordieux. » (Lc 6,36)
Dans le texte des Béatitudes, Jésus parle du
bonheur d’être miséricordieux. « Heureux les
miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ».
(Mt 5,7). La souffrance que connaissent beaucoup
de nos contemporains se résume dans ces deux
mots : Indifférence et solitude. Le pape François
rappelle qu’on ne peut séparer la justice de la
miséricorde. Mais la justice peut se réduire à une
simple observance de la loi. Le voleur a réparé
mais il reste un voleur aux yeux des gens. La
miséricorde lui redonne sa dignité d’être humain.
Au fond nous touchons ici la dimension du pardon.
Dieu seul peut véritablement pardonner à condition que nous
nous tournions vers Lui. Il y a des pardons que nous ne pouvons
pas donner mais que Dieu peut mettre dans notre cœur. C’est
important de recevoir le pardon de Dieu pour pouvoir vaincre la
haine et la violence qui habitent notre cœur. Sur la croix, Jésus
n’a pas dit à ses bourreaux : « Je vous pardonne » mais « Père,
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Le pardon de
Dieu libère et nous sort de notre enfermement. Au long de
notre vie nous sommes invités à vivre cette démarche de pardon
et en même temps à témoigner de la miséricorde du Père auprès
des blessés de la vie et des plus démunis.
Conclusion
Le pape François dans la prière pour le jubilé nous a invités à
être le visage de ce Père de miséricorde pour nos
contemporains. Ce visage n’est pas celui d’un instant mais de
tous les instants de notre vie: Faisons nôtre la prière du pape
François : « Tu as voulu Seigneur que tes serviteurs soient, eux
aussi, habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que
quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé et
pardonné par Dieu » Amen.

