Semaine du 29 janvier au 05 février 2017
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.

_______________________________ ___________________________
__

02 février : journée mondiale de prière pour la Vie Consacrée.
Lors de la chute du communisme dans les pays de l’Est, une des premières choses que demandèrent
les évêques de ces pays aux pays “libres” de l’occident fut d’envoyer des religieux et religieuses...
Ainsi, par exemple, les bénédictins de Solesmes ont-ils fondé un monastère en Lituanie.
Jean Paul II a ouvert dans le Vatican, un monastère où se relaient des contemplatifs du monde
entier tous les 5 ans... en ce moment ce sont des bénédictines (dont 2 françaises) C’est dire combien
est importante la Vie Consacrée pour la vie de l’Eglise...
Notre Pays (et notre diocèse n’y échappe malheureusement pas) voit de nombreuses congrégations
ne plus avoir de vocations... et les écoles, cliniques et autres lieux d’apostolat se vider de cette
présence religieuse…
Heureusement, des communautés nouvelles surgissent et certaines congrégations continuent d’avoir des jeunes qui
répondent à l’appel merveilleux de la vie consacrée. Cette journée n’est donc pas de trop pour :
 rendre grâce pour la réponse de ceux qui ont entendu l’appel du Seigneur à tout quitter pour Le suivre devenant
ainsi des signes forts de la puissance de son amour.
 intensifier notre prière pour cette intention de la Vie Consacrée.
Sans elle, le Corps mystique du Christ qu’est l’Eglise serait amputé de membres vitaux...
Nous pouvons faire nôtre cette oraison du missel :
Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés par toi à être saints, mais il en est que tu invites à imiter plus
étroitement la vie de ton Fils ; Accorde à ceux que tu veux ainsi te consacrer d’être dans l’Eglise et pour le monde les
signes du Royaume à venir.
Père BONNET, curé.
INFOS DIVERSES
 Seront célébrées les obsèques de : Jean-Pierre DENIS (le 31/01à 14h30) Colette PAULHAN (le 01/02 à 15h)
 Mardi 31 janvier : CONSEIL PASTORAL. Les nouveaux statuts du Conseil Pastoral ayant été approuvés par le
Vicaire général, un nouveau Conseil a pu être constitué et se réunir donc mardi prochain. Il est constitué du Père
BONNET, curé et de Mayeul AYMER, Sabine HENDRICKX, Jean Michel HUA, Rémi MALETRAS, Barbara
POTTIER, Dominique PRIME, Agathe ROBLIN, Sylvia THAUREAUX, Hubert de YRIGOYEN.
 Mardi 31 janvier : assemblée générale de l’AFC à 20h, suivie à 20h30 d'une conférence par Joseph et Marie
Meaney. Salle Charles de Gaulle, 12 av de Gaulle, La Celle-St-Cloud (parking de la poste), entrée libre.
 Jeudi 02/02 : Messe de la Présentation de Jésus au Temple (avec bénédiction des cierges) : une seule
messe à 20h00 pour permettre de vivre cette fête en paroisse.
 Vendredi 03/02: Premier vendredi du mois. Afin de permettre d’être plus nombreux à répondre à la
demande de Jésus à Paray-le-Monial de passer une heure sainte d’Adoration le premier vendredi du mois, le St
Sacrement est exposé le matin jusqu’à 12h sur le maître autel.

Confessions :

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

Lundi 30/01
Mardi 31/01

09h00 De la Férie
09h00 St Jean Bosco

Mercredi 01/02 18h30 De la Férie
Jeudi 02/02

07h00 Pas de messe
20h00 Présentation de Jésus au Temple

Vendredi 03/02 09h00 St Blaise

Secrétariat:

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

Samedi 04/02

Messe pr Michèle LE NY
Messe pr André-Bertin THES
Messe pr Dominique DIEZ
Messe pr Gérard MARCHAL
Messe pr Christine PINHAL

09h00 Mémoire de la très Ste Vierge Marie Messe pr Madeleine BERGER-FABATEL

Dimanche 05/02 09h30 Pas de messe (vacances scolaires)
11h00 5

ème

-

Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Manuel BAIA

18h00 Pas de messe

-

31 janvier : SAINT JEAN BOSCO
Saint Jean Bosco et un “vieillard”
(Extrait de Charles d’ESPINEY, Don Bosco, Turin, 1891.

En 1883, Don Bosco passa quelques jours à Paris. Nombreux furent ceux qui désirèrent le voir.
Un soir, un vieillard à l’air pensif, au maintien noble mais un peu sombre et hautain, demanda sans
se nommer à voir Don Bosco. On l’introduisit dans un salon d’attente : il attendit trois heures. À
onze heures, son tour venu, il entra et salua poliment l’humble prêtre ; puis il lui fit très nettement sa
profession d’incrédulité, surtout aux miracles : « Je n’ajoute aucune foi, lui dit-il, aux miracles. »
Don Bosco, entendant ce vieillard, qu’il ne connaissait pas, lui déclarer qu’il ne croyait pas au miracle (...) se contenta
d’enfoncer dans son âme, comme une sonde, doucement, adroitement, une série de questions.
Parmi ces questions, il en est deux surtout auxquelles le visiteur inconnu ne s’attendait pas et qui l’embarrassèrent, le
firent réfléchir, et même le troublèrent un peu. (...)
« Qu’admettez-vous en fait de vie future ? »
Il répondit : « Ne perdons pas de temps à traiter cette question ; je parlerai de la vie future quand je me trouverai dans le
futur. »
Don Bosco ne fit nullement attention à ce qu’il y avait de cassant, de brusque et de sec dans la réponse qu’on vient de
lire, et il continua tranquillement à sonder son homme. Quand il eut bien lu dans l’âme qui était devant lui ce qu’il voulait y
lire, il posa résolument cette dernière question :
« Si vous êtes ainsi, qu’espérez-vous donc ? Bientôt le présent ne vous appartiendra plus. Le futur, vous ne voulez pas
qu’on vous en parle. Quelle est donc votre espérance ? »
À cette question, le poète, qui jusque-là avait tenu le front haut et regardé le saint, baissa la tête et regarda au-dedans de
lui-même. Au lieu de répondre il se prit à méditer. Car il s’était résigné à n’avoir plus de foi, mais il n’avait jamais pu se
résigner à n’avoir plus d’espérance. En 1835, parlant de lui-même, il terminait sa préface des Chants du crépuscule par
ces mots : « Il est de ceux qui espèrent. »
(...) Il avait même donné à une de ses Contemplations ce titre significatif : Spes, Espérance.
(...) Le saint laissa le poète quelque temps pensif, puis, voyant qu’il avait touché le fond de cette âme (...) sans attendre
que son interlocuteur eût répondu, brisant lui-même le premier le silence, et prenant ce ton d’autorité simple mais
irrésistible que donnent la foi et le zèle, il dit à ce vieillard (...) :
« Il vous faut penser à l’avenir suprême. Vous avez devant vous un peu de vie encore ; si vous en profitez pour rentrer
dans le sein de l’Église et implorer la miséricorde de Dieu, vous serez sauvé, et sauvé pour toujours. Dans le cas
contraire, vous mourrez en incrédule, en réprouvé. »
Le poète alors répondit : « Je sais que de tous mes amis, très avancés en fait de philosophie, aucun n’a jamais résolu le
problème : ou l’éternité malheureuse ou le néant. »
Puis il ajouta : « Je veux méditer sur ce que vous venez de me dire, et, si vous le permettez, je reviendrai vous voir. »
L’illustre visiteur avait voulu se cacher ; maintenant il tenait à se faire connaître. Il serra la main du saint prêtre, et en le
quittant il lui remit sa carte. Son visiteur inconnu sorti, Don Bosco prit cette carte et y lut :
Victor Hugo.
Quelques jours après, à la même heure, Victor Hugo revint. En abordant le saint une
seconde fois, il lui prit les mains et il lui dit :
« Je ne suis plus le personnage de l’autre jour ; je vous ai fait une plaisanterie en me
présentant comme un incrédule. Je suis Victor Hugo et je vous prie de vouloir bien être mon
ami dévoué. Je crois à l’immortalité de l’âme, je crois en Dieu, et j’espère bien mourir entre
les bras d’un prêtre catholique qui puisse recommander mon âme au Créateur. »
On sait que deux ans après cette entrevue, dans ce même mois de mai au milieu duquel il
avait manifesté à Don Bosco son espoir de mourir entre les bras d’un prêtre catholique,
Victor Hugo fut atteint de la maladie qui l’emporta. Dans la soirée du 22 mai il paraissait
devant Dieu, mais sans avoir été assisté par un prêtre.

Prière de Saint Jean Bosco à Notre-Dame, Secours des Chrétiens
O Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église;
vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens; vous êtes terrible comme une armée
en ligne de bataille. Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies dans le
monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre
défense difficile contre l'ennemi; et, à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes
au Paradis. Amen.

02 FEVRIER: LA CHANDELEUR...
La PRÉSENTATION de JÉSUS au TEMPLE et la PURIFICATION de MARIE
La fête de ce jour a un double objet ; célébrer la Purification de Marie et la Présentation de Jésus au
Temple selon la loi de Moïse. Cette loi fixait le temps où les mères devaient se présenter avec leurs
nouveau-nés devant les autels, et elle exigeait une offrande pour le rachat des enfants mâles. Ni Marie,
toute pure dans sa maternité, ni Jésus, Fils de Dieu, n'étaient obligés à cette cérémonie ; cependant, par
humilité et pour donner aux hommes un éclatant exemple d'obéissance aux lois divines, Marie,
accompagnée de Joseph et portant Jésus en Ses bras, Se rendit au Temple de Jérusalem.
La fête chrétienne qui nous conserve le souvenir de cette cérémonie porte, dans le langage populaire, le
nom de la Chandeleur, à cause de la procession qui se fait ce jour-là dans nos églises avec des cierges
allumés.

Origine de la crêpe ?
Sa forme et sa couleur
évoquent le Soleil enfin de
retour après la nuit de
l'hiver.

Les cierges symbolisent Notre-Seigneur Jésus-Christ, Lumière du monde ; la procession représente le
passage de la sainte Famille dans le Temple et la rencontre des deux vieillards Siméon et Anne.
St Anselme, développant ce mystère, nous dit qu'il y a trois choses à considérer dans le cierge : la cire,
la mèche et la flamme. La cire, ouvrage de l'abeille virginale, est la Chair du Christ ; la mèche, qui est
On dit aussi que le pape
intérieure, est Son Âme ; la flamme, qui brille en la partie supérieure, est Sa Divinité. Durand de Mende
Gélase
1er,
qui
dit que « nous portons des cierges allumés en procession pour faire écho à la parole de Siméon qui
christianisa
les
usages
de
salue en Jésus la lumière du monde, pour signifier l'humanité et la divinité du Christ, pour proclamer la
la
fête
païenne
de
la
pureté inaltérable de Marie, pour imiter les vierges sages qui accompagnent le céleste époux jusqu'au
Chandeleur,
réconfortait
temple de la gloire. »
les pèlerins arrivés à
La procession de la Chandeleur nous apparaît comme la marche du peuple chrétien à la lumière du
Rome avec des crêpes.
Christ.
Les cierges de la Chandeleur sont bénits avec une solennité toute particulière. Conservés dans la
maison des chrétiens, ils sont un gage de la protection divine. Il est dans l'esprit de l'Église
d'allumer les cierges de la Chandeleur pour repousser les esprits de ténèbres, dans les dangers corporels et spirituels, au lit des mourants.

Prières de l’Orient pour cette
fête de la « Rencontre ».
TROPAIRE
Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge
Mère de Dieu, car de toi s’est levé le
Soleil de Justice,
le Christ notre Dieu, illuminant ceux
qui étaient dans les ténèbres.
Réjouis-toi aussi, juste vieillard
Siméon, car dans tes bras tu as
porté
le libérateur de nos âmes qui nous
permet de prendre part à sa divine
Résurrection.

KONDAKION
Seigneur, qui par ta naissance as
sanctifié le sein de la Vierge,
par ta Présentation tu as béni les
mains de Siméon.
En venant à notre rencontre tu nous
as sauvés, ô Christ notre Dieu.
Donne en notre temps la paix à ton
Église, affermis nos pasteurs dans
ton amour, toi le seul ami des
hommes.

2 Février : Journée de la vie consacrée
À l’initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie
consacrée a lieu chaque année le 2 février.

Pourquoi une journée de la vie consacrée ?
En 1997, saint Jean-Paul II soulignait les 3 buts de cette
journée :
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action
de grâce "parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement
de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères".
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée.
"En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus
profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée
a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Église la forme historique de vie
assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre".
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées "à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles.
Elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours
plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Église pour la vie du monde".

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au
temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de
l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande
suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.

03 FEVRIER : SAINT BLAISE
Vendredi prochain, 3 février, étant le jour de la Saint Blaise, la messe de 9h00 sera suivie de la
traditionnelle bénédiction de la Saint Blaise. Au lendemain de la Présentation du Seigneur, en la mémoire
de saint Blaise, on procède à la bénédiction des gorges des fidèles avec deux cierges bénits de la veille,
croisés et liés ensemble d’un ruban rouge. La dévotion à saint Blaise, notamment contre les maux de
gorge mais aussi contre la calomnie et la médisance, était chère à saint François de Sales, qui avait une
grande confiance en son intercession. Cela prolongera la messe de quelques minutes.
Prière
Saint évêque Blaise, honneur du clergé et aide dans les maux de gorge, protège-nous contre toute
maladie de la gorge et de tous les maux du corps et de l'âme. Par ton grand amour du prochain et
des ennemis, nous te prions de nous préserver de l'affreux vice de la calomnie et de la médisance
pour qu'à ton exemple nous glorifiions Dieu et que nous édifiions le prochain par nos paroles et
par nos actes. Amen.
Saint Blaise, Evêque et Martyr, fête le 3 février
Il était évêque de sa ville natale, Sébaste en Arménie. Lorsque la persécution contre les chrétiens éclata, il
se cacha, inspiré par Dieu, dans une grotte de la montagne "Argaüs", où les oiseaux lui apportèrent la nourriture et où les bêtes
féroces le servaient amicalement avec confiance et elles le protégeaient. Lors d'une chasse, sa résidence fut découverte et on
l'emmena prisonnier, devant le gouverneur Agricola. Ce qui était étonnant, c'était son amour et sa douceur, même envers ses ennemis
et leurs sbires. En chemin, il guérit un enfant à qui une arête de poisson était restée coincée dans la gorge. Devant le gouverneur, il
confessa sans peur et courageusement sa foi ; on lui fit subir tous les supplices imaginables ; il fut lacéré avec des peignes en fer,
battu avec des bâtons, jeté à l'eau et ensuite, il fut décapité le 3 février 316. On représente saint Blaise en évêque avec deux cierges
allumés à la main. On invoque St Blaise pour différentes maladies, spécialement les maladies de gorge. Il existe, dans l'Eglise, la très
vieille habitude de bénir le 3 février ce qu'on appelle "les cierges de St Blaise", de les mettre en croix et d'en toucher le cou du croyant
en disant les paroles : « A la prière du St Evêque et Martyr Blaise, que Dieu te garde de tous maux de gorge, au nom du Père...»

Du 3 au 11 février: Neuvaine à Notre Dame de Lourdes (fêtée le 11 février)
1) Chaque jour, dire la prière de neuvaine
2) Une dizaine de chapelet, suivie de ces trois invocation :
- « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! »
- « Sainte Bernadette, priez pour nous ! »
- «Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.»
2) Une communion le jour du 11 février ou un jour de l’octave.
3) Confession recommandée.

Marie,
toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver,
tu apportais la chaleur d’une présence,
l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce.
Dans le creux de nos vies souvent obscures,
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as dit à Bernadette «Je suis l’Immaculée Conception» :
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion,
l’humilité de la pénitence et la persévérance de la prière.
Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre cœur
et, particulièrement, les malades et les désespérés,
toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours».
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source,
guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle,
Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire :
Notre Père qui es aux cieux...

