Semaine du 04 au 11 décembre 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.

____________________________________________________________

L’Avent et la venue du Christ...
Un journal titrait, il y a quelques jours, pour commenter les résultats des primaires: « au secours,
Jésus revient ! »...
Cette semaine, des radios rapportaient un sondage sur la baisse du niveau des connaissances en
mathématiques des enfants du primaire.
Apparemment, le niveau en français baisse aussi, car le titre du journal aurait dû s’écrire (sans
référence particulière au primaire dans le contexte de cette feuille ndlr) : « au secours Jésus :
reviens ! ».
En tout cas, tel est bien le contenu de notre prière pendant l’Avent !
Conscients que notre monde contemporain, notre pays, nos familles et chacun de nous avons
besoin d’un Sauveur, croyant que Jésus reviendra dans la Gloire pour juger les vivants et les morts, nous faisons nôtres
avec insistance ces derniers mots de la Sainte Ecriture : Marana tha ! viens Seigneur Jésus !
Quant au maquettiste de la couverture de ce journal, il fut inspiré ! Car de fait, la prière à Notre Dame et la récitation du
chapelet sont bien des moyens efficaces pour hâter la venue du Sauveur... Pas sûr qu’il ait eu cette intention, mais
passons... et prions pour ces journalistes... ils auront au moins gagné cela... peut-être auront-t-ils ainsi moins peur des
catholiques...
N’oublions donc pas ce 08 décembre pour prier entre autre pour notre pays. Notre Dame l’a déjà sauvé d’un mauvais pas
en apparaissant à l’Ile Bouchard un certain 08 décembre 1947 ...
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES
 Mercredi 07 décembre : Pique-nique et chants de Noël des enfants du KT à la maison de retraite
Clairefontaine. [Les parents ont reçu un mail pour les détails. Si non reçu, contacter le secrétariat s.v.p] Penser à
l’autorisation de sortie à signer et remettre impérativement aux catéchistes le jour « J » au plus tard.
 Jeudi 08 décembre : Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception à 20h30 [attention pas de messe à
07h00 ni 18h30]
 Vendredi : comme tous les vendredis : chapelet après la messe de 09 h00.
 Vendredi 09 décembre 2016 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)
 Vendredi 09 décembre 2016 : 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce
sacrement pour leur petit enfant. A la maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival.
 Samedi 10 décembre : 11h00. Confessions pour les CM 2 du catéchisme. Rdv à l’église.
 Samedi 10 décembre : Sera célébré le baptême de Madeleine POTTIER à 14h30
 Dimanche 11 décembre : 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.
 Dimanche 11 décembre : Marie-Cécile DANO et Camille SCHULTZ feront leur première étape en vue du
baptême lors de la messe de 11h

Confessions :


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

Lundi 05/12
Mardi 06/12

Messe pour Mr Marius GROSSAT
Messe en l’honneur de St Michel

Mercredi 07/12 18h30 St Ambroise
Jeudi 08/12

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

09h00 De la Férie
09h00 St Nicolas

Messe pour Mme Marie-Rose DANON

07h00 Pas de messe
20h30 Solennité de l’Immaculée Conception Messe pour Françoise et Edouard REY

Vendredi 09/12 09h00 St Juan Diego
Samedi 10/12

Messe pour Mr Antonio RODRIGUES

09h00 De la Férie

Dimanche 11/12 09h30 3

ème

Messe pour Mme Louise CORNET

Dimanche de l’Avent

Messe pour les défunts de la paroisse

11h00

‘’

Messe pour Mr Abelio MARGALHO

18h00

‘’

Messe pour Mme Danielle GARTISER

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape - Du 30 novembre au 8 décembre 2015
1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre - Confession
recommandée.

PRIERE
Ô Marie, Vierge Immaculée, debout près de la croix de Jésus, vous portiez avec Lui, dans votre
cœur transpercé de douleur, les hommes rachetés par son sang. Il est venu sauver ce qui était
perdu et, offrant sa vie pour la multitude, il a rendu au monde l’Espérance.
Souvenez-vous des larmes que vous avez versées pour ceux qui font le mal et pour ceux qui
souffrent.
Obtenez-nous le repentir, le pardon et la paix.
Avec votre cœur de Mère, intercédez auprès du Père pour l’Église, nos frères persécutés
et l’immense foule des exilés qui peinent et meurent en chemin.
Par la contemplation des saintes plaies de Jésus, imprégnez nos cœurs de votre compassion,
afin de pratiquer les œuvres de miséricorde envers tous nos frères affamés de pain, d’amour et
de vérité.
Que se lève aujourd’hui, à la gloire du Père,

un peuple de serviteurs, de prêtres et de saints consacrés à vous pour le salut
des âmes. Amen.

2 ème CONCOURS DE CRÈCHES FAMILIALES 2016
Tous les paroissiens (y compris les ‘non-résidents’ sur le territoire
paroissial mais venant à la messe à Bougival) peuvent bien sûr
participer...
Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, d’un
adulte et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles :
1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à eglisebougival@free.fr
2 - vous inscrire en envoyant un mail à la paroisse [eglisebougival@free.fr] pour
que l’on passe prendre une photo [uniquement pour les habitants sur Bougival pour
des questions de logistique] et bénir la crèche aux environs du 17/18 décembre [les
premiers inscrits seront retenus car ce créneau n’est pas extensible !!!]
Clôture du concours le 15 décembre

HORAIRES de Noël
Samedi 24 décembre 2016 : Messes à 17 h 30 et 21h 00
Dimanche 25 décembre 2015 : Messe à 11 h 00

Confessions à l’église de Bougival :

Jeudi 22/12 : (20h00 à 21h30) ;
Vendredi 23/12 : (10 h à 11h 30 & 20h30 à 21h 30) et samedi 24/12 : (10h à 11h30)

Pastorale des Santons de Provence!
Dimanche 11/12 à 16 h 00 à l’église ND de la Résurrection du

Chesnay

7ème édition pour une pièce de théâtre
sur la bande son originale de la célèbre « pastorale des santons de Provence ».
Plus de 40 personnes de la paroisse de Bonnières sont investies dans cette aventure qui a eu l’honneur de passer sur KTO.
Un moment délicieux (entre autre pour les familles)

Ouvert à tous ! Entrée gratuite !

PARCOURS ALPHA
Le 15ème Parcours Alpha se prépare dans notre paroisse et sera lancé le 12 janvier
prochain. Avant toute chose, rendons gloire à Dieu pour les NOMBREUX FRUITS qu'Il a
donné par le Parcours Alpha dans notre paroisse tout au long de ces années : toutes les personnes qui ont été touchées par
sa grâce et toutes ces vies transformées par l'amour de Jésus ! Autant de petits foyers qui rayonnent de la lumière de notre
Seigneur !
C'est pourquoi le moment est venu de penser à participer au Parcours Alpha et nous avons BESOIN DE VOUS !!!
Invitez un proche, un ami, un voisin, un collègue à VENIR et à VOIR ! En avant !

Réunion pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, anciens ou futurs serviteurs, le mercredi 7/12 à
20h30 à la salle paroissiale, 1 rue St Michel.
Pour tout autre renseignement, contacter Laurence Leblanc 06 17 10 07 95
En marche vers la lumière de Noël
25ème pèlerinage d’une nuit
à Notre-Dame de Chartres
Nuit du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2016 (48 km à pied)
17:45 : RDV gare routière de La Celle St Cloud 18:00 : départ en car (nombre de places limité à 55)
19:30 : pointage des inscrits à l’église St Lubin (Rambouillet) - Prière et départ
08:30 : Messe à la crypte suivie du petit-déjeuner
10:30 : Départ du car de Chartres
12:00 : Arrivée du car à La Celle St Cloud
Infos supplémentaires : cf. tract à l’entrée de l’église ou contacter M. Guillaume de Mersuay : guillaume@mersuay.com 06 12 84 21 54

LOURDES : pèlerinage du diocèse du 03 au 08 avril 2017.
Des tracts sont à votre disposition à l’entrée de l’église et au secrétariat de la paroisse.
Les inscriptions sont à faire dès maintenant et sans tarder.

Le message de Notre-Dame de la Prière
Apparition à l’Ile Bouchard 8-14 décembre 1947

1- Notre-Dame de la Prière

3- La prière pour la France

La Vierge Marie apprend aux enfants et à la foule à
prier: le signe de croix, le Je vous salue Marie récité ou
chanté, une dizaine de chapelet, l’invocation O Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
vous ! Le Magnificat. Elle donne aussi des intentions de
prière.

La France est comprise comme
une grande famille qui parfois est en
danger. Marie intercède et demande
la prière pour la France. Plus
largement on perçoit que la
multitude des peuples de la terre est
appelée à constituer une grande
famille où chaque nation a sa place.

2- Une maman
Dans la foi elle a accueilli le message de l’ange Gabriel
et elle est devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu.
Le Fiat de Marie, la foi et la confiance totale en Dieu. Elle
est la Mère de l'Eglise, dans l’église paroissiale. Elle se
montre comme une mère très proche de ses enfants et très
aimante. Elle embrasse la main des pécheurs que nous
sommes. Et aussi elle nous invite à embrasser sa main. Elle
nous donne le crucifix de son chapelet à embrasser. Marie
s’efface derrière Jésus offert pour notre salut. Devant la
tentation des divisions, elle est la mère de l’unité et de la
réconciliation.

4- La prière pour les pécheurs
Marie, Immaculée, suscite la prière pour les pécheurs.
Elle nous fait entrer dans le regard d'amour de Jésus
envers les pécheurs. Elle nous montre combien le chemin
de la compassion pour les pécheurs est la charité de la
prière et de l'offrande des sacrifices de chaque jour.

L’AVENT
par Benoit XVI.
Dans (...) la première Lettre
aux Thessaloniciens, l'apôtre
Paul nous invite à préparer
l'"Avènement de notre
Seigneur Jésus Christ" (5, 23),
en demeurant sans reproche, avec la grâce de Dieu. Paul
utilise précisément le terme "Avènement", en latin adventus,
dont dérive le terme Avent.
Réfléchissons brièvement sur la signification de ce terme,
qui peut se traduire par "présence", "arrivée", "venue". Dans
le langage du monde antique, il s'agissait d'un terme
technique utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire,
la visite du roi ou de l'empereur dans une province. Mais il
pouvait également indiquer la venue de la divinité, qui sort
de son lieu caché pour se manifester avec puissance, ou dont
la présence est célébrée dans le culte. Les chrétiens
adoptèrent le terme "avent" pour exprimer leur relation
avec Jésus Christ: Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre
"province" appelée terre pour rendre visite à tous; à la fête
de son avent, il fait participer tous ceux qui croient en Lui,
tous ceux qui croient dans sa présence dans l'assemblée
liturgique. A travers le terme adventus, on voulait dire en
substance: Dieu est ici, il ne s'est pas retiré du monde, il ne
nous a pas laissés seuls. Même si nous ne pouvons pas le
voir ni le toucher comme c'est le cas avec les réalités
sensibles, Il est ici et vient nous rendre visite de multiples
manières.
La signification de l'expression "avent" comprend donc
également celle de visitatio, qui veut dire simplement et
précisément "visite"; dans ce cas, il s'agit d'une visite de
Dieu: Il entre dans ma vie et veut s'adresser à moi. Nous
faisons tous l'expérience, dans notre existence
quotidienne, d'avoir peu de temps pour le Seigneur et
peu de temps également pour nous. On finit par être
absorbé par ce qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai que
souvent, c'est précisément l'activité qui s'empare de nous, la
société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre
attention? N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de
temps au divertissement et aux distractions en tout genre?
Parfois, les choses nous "submergent". L'Avent, ce temps
liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous
arrêter en silence pour comprendre une présence. C'est une
invitation à comprendre que chaque événement de la
journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de
l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de fois
Dieu nous fait percevoir un signe de son amour! Tenir, en
quelque sorte, un "journal intérieur" de cet amour serait un
devoir beau et salutaire pour notre vie! L'Avent nous invite
et nous encourage à contempler le Seigneur présent. La
certitude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir
le monde avec des yeux différents? Ne devrait-elle pas nous
aider à considérer toute notre existence comme une "visite",
comme une façon dont Il peut venir à nous et devenir proche
de nous, en toute situation?
Un autre élément fondamental de l'Avent est l'attente, une
attente qui est dans le même temps espérance. L'Avent nous
pousse à comprendre le sens du temps et de l'histoire
comme "kairós", comme occasion favorable pour notre
salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de

nombreuses paraboles: dans le récit des serviteurs invités à
attendre le retour du maître; dans la parabole des vierges qui
attendent l'époux; ou dans celle de la semence et de la
moisson. L'homme, au cours de sa vie, est en attente
permanente: quand il est enfant, il veut grandir; adulte, il
tend à la réalisation et au succès; en avançant en âge, il
aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps où il découvre
qu'il a trop peu espéré, au-delà de la profession ou de la
position sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer.
L'espérance marque le chemin de l'humanité, mais pour les
chrétiens, elle est animée par une certitude: le Seigneur est
présent tout au long de notre vie, il nous accompagne et un
jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout
trouvera son accomplissement dans le Royaume de Dieu,
Royaume de justice et de paix.
Mais il y a des manières très différentes d'attendre. Si le
temps n'est pas rempli par un présent doté de sens, l'attente
risque de devenir insupportable; si on attend quelque chose,
mais que pour le moment il n'y a rien, c'est-à-dire que si le
présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît
exagérément long, et l'attente se transforme en un poids trop
lourd, parce que l'avenir reste tout à fait incertain. Lorsqu'en
revanche, le temps prend du sens, et en tout instant nous
percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors la
joie de l'attente rend le présent plus précieux.
Chers frères et sœurs, vivons intensément le présent où nous
arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le projetés vers
l'avenir, un avenir chargé d'espérance. L'Avent chrétien
devient de cette manière une occasion pour réveiller en nous
le sens véritable de l'attente, en revenant au cœur de notre
foi qui est le mystère du Christ, le Messie attendu pendant
de longs siècles et né dans la pauvreté de Bethléem. En
venant parmi nous, il nous a rendu et continue de nous offrir
le don de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il
nous parle de différentes manières: dans l'Ecriture Sainte,
dans l'année liturgique, dans les saints, dans les événements
de la vie quotidienne, dans toute la création, qui change
d'aspect selon que derrière elle Il est présent ou qu'elle est
embrumée par le brouillard d'une origine incertaine et d'un
avenir incertain. A notre tour, nous pouvons lui adresser la
parole, lui présenter les souffrances qui nous affligent,
l'impatience, les questions qui jaillissent de notre cœur.
Soyons certains qu'il nous écoute toujours! Et si Jésus est
présent, il n'existe plus aucun temps vide et privé de sens.
Si Il est présent, nous pouvons continuer à espérer même
lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer aucun
soutien, même lorsque le présent devient difficile.
Chers amis, l'Avent est le temps de la présence et de
l'attente de l'éternité. Précisément pour cette raison, c'est,
de manière particulière, le temps de la joie, d'une joie
intériorisée, qu'aucune souffrance ne peut effacer. La joie du
fait que Dieu s'est fait enfant. Cette joie, présente en nous de
manière invisible, nous encourage à aller de l'avant avec
confiance. La Vierge Marie est le modèle et le soutien de
cette joie intime, au moyen de laquelle nous a été donné
l'Enfant Jésus. Puisse-t-elle nous obtenir, fidèle disciple de
son Fils, la grâce de vivre ce temps liturgique vigilants et
actifs dans l'attente. Amen

