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La Marche pour la vie reçoit le soutien du pape François
Dans un article du site Aleteia (quotidien international d’information) Isabelle Cousturier écrit :
Alors que les polémiques sur l’extension du délit d’entrave à l’IVG se poursuivent, les catholiques se voient
encouragés à manifester massivement.
« Le pape François, informé de l’organisation de La Marche pour la vie qui aura lieu le dimanche 22 janvier,
salue cordialement… ». Ainsi commence la lettre du nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, envoyée
aux participants, pour leur transmettre le soutien du Saint-Père à une initiative qui, « au-delà de la légitime
manifestation en faveur de la défense de la vie humaine », doit les encourager à « œuvrer sans relâche pour
l’édification d’une civilisation de l’amour et d’une culture de la vie », lit-on dans la lettre.
Chaque année, depuis 11 ans, La Marche pour la Vie rassemble à Paris des milliers de membres d’associations
engagées dans la défense de la vie, dont le mot d’ordre est : « Pour chacun d’entre nous, la vie est ce que nous avons de plus précieux ! ».
L’année dernière, la Marche avait été annulée pour cause d’état d’urgence mais l’année précédente elle avait attiré près de 4 5 000
manifestants, avec le soutien de la Confédération nationale des AFC et de plus en plus d’évêques. Le Pape, dans sa lettre, rappelle que
« l’Église ne doit avoir de cesse d’être l’avocate de la vie, et ne doit pas renoncer à annoncer que la vie humaine doit être p rotégée sans
condition, depuis le moment de la conception jusqu’à la mort naturelle ».
Pas la première fois
Ce n’est pas la première fois que le Saint-Père transmet officiellement son soutien aux manifestants d’une marche pour la vie : en 2015, il
avait apporté son soutien à celle de Washington par un tweet, « Chaque vie est un don », et en 2014 à celle de Paris, en invitant les
participants à « garder le cap » sur « un sujet si important ». Dans son sillage cette année, le cardinal Robert Sarah, préfet de la
congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui a fait part de son soutien, et de façon plus marquée encore les évêques
de France, de plus en plus nombreux à faire acte de présence sur les lieux de la manifestation.
Germes d’une révolte?
Pour Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et premier évêque à avoir participé à une Marche pour la vie, en 2010, « l’avortement
est une question cruciale, il est important que les évêques soient présents (…) Mais c’est toute la société qui devrait se ré volter », confiet-il dans un entretien à Famille Chrétienne. Moins de deux mois après l’adoption par les députés français de la proposition de loi
élargissant le délit d’entrave à l’avortement, cette marche, visant au contraire une « grande politique d’accompagnement des femmes
enceintes et d’accueil de la vie », prend une tournure particulière. Le thème de sa campagne « IVG tous concerné ! » rappelle que la
décision d’avorter est souvent le fruit « d’une lâcheté collective qui abandonne la femme en la sommant de faire un choix alors qu’elle est
précisément dans une situation qui demande un engagement et des encouragements », comme soulignent les organisateurs dans leur appel
à participer à la campagne et venir nombreux au rassemblement de Paris.
INFOS DIVERSES
 Ont été célébrées les obsèques de : Jeannine MEYER (Jeudi 19/01), Jean Claude MENNAGER (20/01)
 Lundi 23/01 à 20h30 en l’église de Bougival - conférence du Père Jean Baptiste :
« Tactiques du diable et délivrance » : occultisme, spiritisme, voyance, faut-il en avoir peur ?
Comment mener notre combat spirituel.
 Jeudi 26 - Vendredi 27/01 : retraite à Blaru des Confirmands de l’école Ste Thérèse.
 Vendredi 27/01 : Comme tous les vendredis chapelet après la messe de 09h00.
 Vendredi 27/01 à 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant
ce sacrement pour leur petit enfant. [maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival]

Lundi 23/01
 Une demi-heure avant chaque Mardi 24/01

Confessions :

messe de semaine du lundi au
samedi inclus ou sur rdv

Mercredi 25/01
Jeudi 26/01

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

09h00 De la Férie
09h00 St François de Sales

Messe pour les âmes du purgatoire
Messe pour Robert ERARD
Messe pour José CARMONA de
18h30 Conversion de St Paul (Fête)
VARELA
07h00 Sts Timothée et Tite
Messe pour Aline APIED
18h30

‘’

Messe pour Jean-Pierre PARRICHE

Vendredi 27/01

09h00 Ste Angèle Merici

Messe pour Louise CORNET

Samedi 28/01

09h00 St Thomas d’Aquin

Messe pour Jacques THE

Dimanche 29/01 09h30 4ème Dimanche du Temps
11h00 Ordinaire
18h00

Messe pour Andrée LE MENES
Messe pour Jean LUCROT
Messe pro populo

18 AU 25 JANVIER 2017 : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Thème de cette année : « Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse » (cf. 2 Co 5, 14-20)

Pour alimenter notre réflexion
Extrait d’une homélie du Pape François :
« Pour moi, l’œcuménisme est prioritaire. Il existe aujourd’hui l’œcuménisme du sang.
Dans certains pays, on tue des chrétiens parce qu’ils portent une croix ou ont une
Bible, et avant de les tuer on ne leur demande pas s’ils sont anglicans, luthériens,
catholiques ou orthodoxes. Leur sang est mélangé. Pour ceux qui tuent, nous sommes
des chrétiens. Nous sommes unis dans le sang, même si nous n’arrivons pas encore à
faire les pas nécessaires vers l’unité entre nous – et peut-être le temps n’est pas encore venu. L’unité est une grâce,
que nous devons demander. J’ai connu un curé à Hambourg qui suivait la cause de béatification d’un prêtre catholique
guillotiné par les nazis parce qu’il enseignait le catéchisme aux enfants. Après lui, dans les rangs des condamnés, il y
avait un pasteur luthérien qui a été tué pour la même raison. Leur sang est mélangé. Le curé m’a dit qu’il était allé voir
l’évêque et lui avait dit : « Je continue à suivre la cause de béatification, mais celle de tous les deux, pas seulement
celle du catholique ! » C’est cela, l’œcuménisme du sang. Il existe encore aujourd’hui, il suffit de lire les journaux. Ceux
qui tuent les chrétiens ne te demandent pas ta carte d’identité pour savoir dans quelle Église tu as été baptisé. Voilà
une réalité que nous devons prendre en compte. »
Entretien avec le Père E. Gougaud, délégué épiscopal du diocèse de Versailles pour l’unité des chrétiens
« Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse »
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, les chrétiens d’Allemagne ont choisi ce thème [...]. Cette
commémoration qui n’est pas une fête – on ne peut pas fêter une division – nous invite à voir la foi et la grâce
comme source de justification. Elle appelle aussi à lire les événements de 1517. Nous voyons avec douleur que
quand les chrétiens se divisent, les hommes se divisent. Les guerres qui ont suivi le montrent clairement. Dans ce
monde de plus en plus divisé, un engagement est en œuvre pour répondre à cette division. L’exigence de l’amour du Christ nous y
presse. Jésus vient rassembler ses enfants dispersés et quand les Chrétiens se rassemblent, ils font advenir le rassemblement du
monde. Le Christ est premier. En lui les baptisés sont frères et peuvent porter l’esprit de rencontre du genre humain. Évoquer la
réforme c’est aussi un appel à prendre au sérieux l’Évangile et à accueillir la grâce et la foi, sources de justification.
Deux conceptions de l’Église
Dans leurs propos sur l’Église, les orthodoxes et les catholiques insistent sur la communion avec
les Apôtres, donc avec l’évêque qui préside la communauté et l’entraîne au service de la vie
chrétienne. Cette communion se manifeste dans la présidence de l’Eucharistie. Parmi les
évêques, celui de Rome a un ministère de primauté dont les orthodoxes accueillent le principe.
Le Pape Jean-Paul II priait pour que l’on puisse rechercher « les formes dans lesquelles ce
ministère pourra réaliser un service d’amour reconnu par les uns et les autres. » (Ut unum sint, n° 95).
Pour les protestants, il s’agit plutôt d’une communion de fédération, un rassemblement d’Églises
locales. Le principe directeur est celui de la diversité réconciliée. Ces deux conceptions sont
difficiles à rapprocher, mais il n’y a pas lieu de gommer les différences.
Où en est-on ?
Le Cardinal Kurt Koch comparait la marche vers l’unité des Chrétiens à un voyage en avion. Après
un décollage bruyant, celui initié par le Concile, le vol se stabilise et on a l’impression d’avancer
lentement. « Demeure pourtant légitime l’espérance que l’avion œcuménique lui aussi atterrira à
coup sûr. Cela vaut plus encore si nous pensons au véritable pilote, l’Esprit-Saint, qui a initié ce
voyage et qui le mènera certainement à son but. » (L’Osservatore Romano 8 juillet 2016).
De fait, plusieurs événements marquants ont eu lieu, parmi lesquels la levée des anathèmes
entre les Églises de Rome et de Constantinople, le 7 décembre 1965 et la déclaration conjointe
sur la doctrine de la justification de la Fédération luthérienne mondiale et de l’Église catholique,
le 31 octobre 1999. Il faut aussi citer la déclaration commune du Pape François et du patriarche
Cyrille à l’occasion de leur rencontre à Cuba, le 12 février 2016.
« Augmente en nous la foi » (Lc 17, 5)
En ouvrant en septembre 2010 le synode diocésain, Mgr Aumonier, Évêque de Versailles avait
évoqué cette prière que les apôtres adressaient à Jésus lorsque celui-ci les incitait au pardon.
Nous avons nous-mêmes à prier ainsi pour l’unité des chrétiens et à ne pas prendre le risque
d’être le tiède que stigmatise l’auteur de l’Apocalypse (Ap. 3, 14).

Prière du Père COUTURIER
« Seigneur Jésus,
qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un,
comme toi en ton Père,
et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous
de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité. Amen. »

QUIZ SUR LE BAPTEME
1 - Combien y-a-t-il de sacrements?
a) 3
b) 7
c) 9
2 - Lesquels?
a) Baptême b) Eucharistie c) Mariage d)
Funérailles e) Confirmation f ) Profession de
foi g) Ordre h) Onction des malades i)
Pénitence et Réconciliation
3 - Le Baptême est un sacrement
a) de témoignage
b) d'initiation chrétienne
c) de guérison
4 - Doit-on être baptisé pour recevoir le
sacrement de l'Eucharistie?
a) oui
b) non
5 - Dans l'Ancienne Alliance, quels
évènements préfigurent le Baptême?
a) l'Arche de Noé
b) le Décalogue
c) la traversée de la Mer Rouge
6 - Quelles sont les sources du
Baptême?
a) le baptême du Christ
b) la mort de Jésus sur la croix
c) la résurrection de Jésus
d) la Pentecôte
7 - Qu'est-ce que le catéchuménat?
a) un cheminement
b) une initiation à plusieurs étapes
c) l'accueil de l'Evangile
d) un temps de conversion
8 - Qu'est-ce que le catéchisme?
a) un catéchuménat post-baptismal
b) de l'instruction religieuse
c) un lieu d'épanouissement de la grâce
9 - Quand l'eau baptismale est-elle
bénite?
a) lors de la Messe Chrismale
b) au moment du Baptême
c) dans la nuit pascale
10 - Le geste essentiel du Baptême est:
a) la triple immersion
b) le triple versement de l'eau baptismale
c) le vêtement blanc
d) l'onction du saint chrême
11- Qui peut recevoir le Baptême?
a) un nouveau-né
b) un enfant
c) un adulte
d) toute personne non baptisée

12 - Pour être baptisé, on peut avoir:
a) un parrain seul
b) une marraine seule
c) un parrain et une marraine
13 – Peut être parrain ou une marraine :
a) un chrétien non catholique
b) une personne de religion non chrétienne
c) un catholique
e) le père (ou la mère)

22 - Est-il nécessaire d'aller au
catéchisme après avoir été baptisé
enfant?
a) oui
b) non

14 - Qui peut baptiser en cas de danger
de mort?
a) un diacre
b) un prêtre
c) un laïc
d) toute personne, même non baptisée
15 - Quels sont les fruits du Baptême?
a) la rémission des péchés
b) la naissance à la vie nouvelle
16 - Quels changements produit en nous
le Baptême?
a) il nous fait fils de Dieu
b) il nous rend participant de la nature
divine
d) il nous donne la foi, l'espérance et la
charité
e) il nous fait adulte dans la foi

Réponses

17 - Quels sont les droits du baptisé?
a) recevoir les sacrements
b) être nourri de la Parole de Dieu
c) être soutenu dans sa vie spirituelle

5 - a) c) --> CEC 1219 & 1221

18 - Quels sont les devoirs du baptisé?
a) témoigner du Christ
b) participer à la vie de l'Eglise
19 - Le Baptême est-il nécessaire au
salut?
a) oui
b) non

(Avec les références du Catéchisme de
l’Eglise catholique pour les plus motivés
qui voudraient lire les sources !!!)

1 - b) 7 --> CEC 1210
2 - a) b) c) e) g) h) i) --> CEC 1210
3 - b) --> CEC 1212
4 - a) --> CEC 1213
6 - b) c) --> CEC 1225
7 - a) b) c) d) --> CEC 1229, 1230,
1248
8 - a) b) c) --> CEC 1231
9 - b) c) --> CEC 1238
10 - a) b) --> CEC 1239
11- d) --> CEC 1246
12 - a) b) c) --> CEC 1255
13 - c) --> CEC 1255 (et Code de
Droit 874)
14 - d) --> CEC 1256

20 - Peut-on recevoir le Baptême
plusieurs fois?
a) oui
b) non
21 - Peut-on se faire "débaptiser" ?
a) oui
b) non

15 - a) b) --> CEC 1262 à 1266
16 - a) b) d) --> CEC 1265, 1266
17 - a) b) c) --> CEC 1269
18 - a) b) --> CEC 1270
19 - a) --> CEC 1257 à 1261
20 - b) --> CEC 1272
21 - b) --> CEC 1272
22 - a) --> CEC1231

25 janvier : Fête de la Conversion de Saint Paul...
Avons-nous à nous convertir nous aussi ?
... Nous pouvons comprendre la vraie signification de la conversion
évangélique - metànoia - en regardant l'expérience de l'apôtre. En
vérité, dans le cas de Paul, certains préfèrent ne pas utiliser cette
expression, parce que, disent-ils, il était déjà croyant, et même un juif
fervent, et c'est pourquoi il n'est pas passé de la non-foi à la foi, des
idoles à Dieu et n'a pas dû abandonner la foi juive pour suivre le Christ.
En réalité, l'expérience de l'apôtre peut être le modèle de toute
conversion chrétienne authentique.
Celle de Paul a mûri dans la rencontre avec le Christ ressuscité ; c'est
cette rencontre qui changea radicalement son existence. (...) en cela
que consiste sa conversion et la nôtre : croire en Jésus mort et
ressuscité et s'ouvrir à l'illumination de sa grâce divine. (...). Se
convertir signifie, pour chacun de nous aussi, croire que Jésus "a
donné sa vie pour moi", en mourant sur la croix et, ressuscité, qu'il vit
avec moi et en moi. En me confiant à la puissance de son pardon,
en le laissant me prendre la main, je peux sortir des sables
mouvants de l'orgueil et du péché, du mensonge et de la tristesse,
de l'égoïsme et de toute fausse sécurité, pour connaître et vivre la
richesse de son amour.
Angélus 25/01/09

Si l’on en revient à présent à nous-mêmes, nous nous demandons : qu’est-ce que tout cela veut dire pour
nous ? (...) Nous ne sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Assurément, il ne se montre
pas à nous de manière irrésistible, lumineuse, comme il l’a fait avec Paul pour en faire l’apôtre de toutes les
nations. Mais nous aussi nous pouvons rencontrer le Christ, dans la lecture de l’Ecriture Sainte,
dans la prière, dans la vie liturgique de l’Eglise. Nous pouvons toucher le cœur du Christ et sentir qu’il
touche le nôtre. C’est seulement dans cette relation personnelle avec le Christ, seulement dans cette
rencontre avec le Ressuscité que nous devenons réellement chrétiens. Et ainsi s’ouvre notre raison,
s’ouvre toute la sagesse du Christ et toute la richesse de la vérité. Prions donc le Seigneur de nous
éclairer, de nous offrir dans notre monde de rencontrer sa présence : et qu’ainsi il nous donne une
foi vivace, un cœur ouvert, une grande charité pour tous, capable de renouveler le monde. Audience
03/09/2008

28 janvier : mémoire de Saint Thomas d’Aquin
Prière avant l'étude de Saint Thomas d'Aquin
Créateur ineffable qui, des trésors de votre Sagesse avez élu
trois hiérarchies d'Anges et les avez établies dans un ordre
admirable au-dessus des Cieux, qui avez disposé avec tant de
beauté les parties de l'Univers, Vous que l'on appelle la vraie
fontaine de Lumière et de Sagesse et le principe suréminent,
daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon
de clarté. Ecartez loin de moi, la double obscurité où je suis né
: le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue
des petits enfants, façonnez ma parole, et versez sur mes
lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la
pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la
méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans
l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez
le début (de mon étude), dirigez-en le cours, parfaites-en
l'issue, Vous qui êtes vrai Dieu et vrai Homme et qui vivez et régnez dans les siècles
des siècles. Amen.

