Semaine du 26 février au 05 mars 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.

____________________________________________________________

Un temps à saisir
Le mercredi des Cendres nous fait entrer cette semaine dans le temps du Carême.
Voici ce que St Léon le Grand en disait : “sans doute, il n’est pas de saison qui ne soit pleine des dons divins, et la
grâce de Dieu nous ménage en tout temps l’accès à sa miséricorde ; c’est maintenant cependant que tous les cœurs
doivent être excités avec plus d’ardeur à leur avancement spirituel et animés d’une plus large confiance, alors que le
jour où nous avons été rachetés nous invite par son retour à toutes les œuvres de la piété ; ainsi célébrerons-nous, le
corps et l’âme purifiés, le mystère qui l’emporte sur tous les autres, celui de la Passion du Seigneur”.
Laissons-nous entraîner dès mercredi par Notre Mère l’Eglise qui nous offre ce temps de grâce privilégié,
d’autant qu’il nous conduira cette année au baptême d’un adulte (Marc) lors de la veillée pascale et de deux
jeunes du catéchisme le dimanche de la Résurrection.
Prions les uns pour les autres, soutenons-nous, stimulons-nous dans nos “efforts” de Carême, soyons nombreux
à participer aux chemins de croix, à la messe, etc. de sorte « qu’en se donnant davantage à la prière, en
témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître (baptême et
confession), nous soyons comblés de la grâce que Dieu réserve à ses fils » (cf Préface 1 du Carême)
Bonne et féconde entrée en Carême à tous !
Père BONNET, curé.
INFOS DIVERSES :
 Mercredi 01 mars : Mercredi des Cendres : messes et imposition des Cendres à 10h30 et 20h30
 Mercredi 01 mars : pour les enfants du catéchisme - rdv directement à l’église bien à l’heure (10h30)!
 Vendredi 03 mars : 1er vendredi du mois. Pour permettre d’être plus nombreux à répondre à la demande de
Jésus à Paray-le-Monial de passer une heure d’Adoration le 1 er vendredi du mois, le St Sacrement est exposé de
09h30 à 12h sur le maître autel.
 Vendredi 03 mars : Chemin de Croix à 15h00 (comme tous les vendredis de Carême)
 Vendredi 03 mars 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.

Livrets de Carême : Pour les adultes, un certain nombre d’exemplaires du livret de Carême 2017, « Carême
dans la joie à l’école des saints » est à votre disposition à partir de mercredi à la sortie de la messe (3€).
Pour les enfants, un livret de Carême intitulé «En avant Pâques 2017 avec Ste Bernadette » sera distribué au
catéchisme.

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
Pour info, on peut télécharger les
feuilles de semaine et les
homélies sur le site de la paroisse.
On peut aussi retrouver le site de la
paroisse sur téléphone portable.
Pour installer l’application : dans safari,
ouvrir l'adresse : http://celul.fr/1fhg

Lundi 27/02

09h00 De la férie

Messe pour une intention particulière

Mardi 28/02

09h00 De la férie

Messe pour une intention particulière

Mercredi 01/03 10h30 Mercredi des Cendres
20h30
Jeudi 02/03

‘’

Messe pour Dominique DIEZ
Messe pour une intention particulière

07h00 Jeudi après les Cendres

Messe pour les âmes du purgatoire

18h30

Messe pour Irène DERUDDER

‘’

Vendredi 03/03 09h00 Vendredi après les Cendres Messe pour Louis et Zélie BESSON
Samedi 04/03

09h00 Samedi après les Cendres

Dimanche 05/03 09h30 1er Dimanche de Carême

Messe pour Marius GROSSAT
Messe pour une intention particulière

11h00

‘’

Messe pour Daniel GEORGET

18h00

‘’

Messe pro populo

L'imposition des cendres
« L’imposition des cendres met en évidence, en particulier, notre condition de créatures, en totale et
reconnaissante dépendance du Créateur (…) L’humble acte de recevoir les cendres sacrées sur le front
(…) s’oppose au geste orgueilleux d’Adam et d’Eve qui, par leur désobéissance, détruisirent le rapport
d’amitié qui existait avec Dieu Créateur » Jean-Paul II audience.

La symbolique des cendres
La cendre, dont la signification originelle est fort discutée, bien que son usage soit répandu dans la
plupart des religions antiques, est souvent associée à la poussière [1], et symbolise à la fois le péché et
la fragilité de l'homme.
I. Le cœur du pécheur, d'abord, est semblable à la cendre : le prophète Isaïe appelle l'idolâtre un « amateur de cendres [2] », et le
Sage dit de lui : « Cendres, que son cœur ! Plus misérable que la poussière, sa vie ![3] » C'est pourquoi le salaire du péché ne peut
être que cendre : les orgueilleux se verront « réduits en cendre sur la terre [4] », et les méchants seront piétinés comme cendre par
les justes [5]. D'ailleurs le pécheur qui, au lieu de s'endurcir dans son orgueil[6], prend conscience de sa faute, confesse précisément
qu'il n'est que « poussière et cendre[7] » ; et pour signifier aux autres et à lui-même qu'il en est convaincu, il s'assoit sur la cendre[8]
et s'en couvre la tête[9].
2. Mais ce même symbole de pénitence sert aussi à exprimer la tristesse de l'homme anéanti par le malheur, sans doute parce
qu'on suppose un lien entre le malheur et le péché. Thamar méprisée se couvre de cendre [10] ; de même les Juifs menacés de mort
[11]. L'homme veut ainsi montrer l'état auquel il a été réduit [12] et va même jusqu'à se nourrir de cendre [13]. Mais c'est avant tout
quand un deuil le frappe qu'il expérimente son néant, et il l'exprime alors en se couvrant de poussière et de cendre : « Fille de Sion,
revêts le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil [14]. »
Se couvrir de cendre, c'est donc réaliser une sorte de confession publique mimée, ce que représente encore la liturgie du Mercredi
des cendres : par le langage de cette matière sans vie qui retourne en poussière, l'homme se reconnaît pécheur et fragile,
en appelant à la miséricorde de Dieu. A celui qui avoue ainsi son néant, se fait entendre la promesse du Messie qui vient
triompher du péché et de la mort, « consoler les affligés et leur donner, au lieu de cendre, un diadème [15]. »
Les Septante traduisent plus d'une fois « poussière » par « cendre ». [2] Isaïe, XLIV 20. [3] Livre de la Sagesse, XV 10. [4] Ezéchiel, XXVIII 18. [5] Malachie, III
21. [6] Ecclésiastique, X 9. [7] Genèse, XVIII 27 ; Ecclésiastique, XVII 32. [8] Job, XLII 6 ; Jonas, III 6 ; S. Matthieu, XI 21. [9] Judith, IV 11-15 & IX 1; Ezéchiel,
XXVII 30. [10] Deuxième livre de Samuel, XIII 19. [11] Esther, IV 1-4. [12] Job, XXX 19. [13] Psaume CII 10 ; Lamentations, III 16. [14] Jérémie, VI 26. [15] Isaïe, LXI et
suivants.
[1]

A PROPOS DU CHEMIN DE CROIX.
(Extrait du Directoire sur la piété populaire et la liturgie de la congrégation pour le Culte divin)

La Via Crucis est un chemin tracé par l’Esprit Saint, ce feu divin qui brûlait dans le Cœur du Christ (cf. Lc 12, 49-50) et le poussait à
marcher vers le Calvaire; elle est aussi un chemin vénéré par l’Église, qui a conservé le souvenir très vif des paroles et des
événements qui ont marqué les derniers jours de son Époux et Seigneur.
De plus, des expressions très variées, qui caractérisent la spiritualité chrétienne, sont présentes dans le pieux exercice de la Via
Crucis: ainsi, la conception de la vie en tant que chemin ou pèlerinage à accomplir, ou comme un passage, à travers le mystère de
la Croix, de l’exil de cette terre vers la patrie céleste; le désir de s’unir profondément à la Passion du Christ; les exigences de la
sequela Christi, qui, pour le disciple, consiste à marcher derrière le Maître, en portant chaque jour sa propre croix (cf. Lc 9, 23).
Toutes ces raisons permettent d’affirmer que la Via Crucis est un exercice de piété particulièrement adapté durant le temps du
Carême.
Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui
1° le Vendredi Saint, participe pieusement à l’adoration de la Croix au cours de l’office liturgique solennel ;
2° qui accomplit le pieux exercice du chemin de la croix, ou bien s’unit pieusement à celui célébré par le Souverain Pontife et retransmis par la
télévision ou la radio 13.
Pour obtenir l’indulgence plénière, on établit ce qui suit :
1) Ce pieux exercice doit se faire devant les stations du Chemin de Croix légitime ment érigées.
2) Selon l’usage le plus commun, l’exercice consiste en quatorze lectures pieuses, auxquelles on rajoute quelques prières voc ales. Cependant,
pour l’accomplissement du pieux exercice, il suffit de méditer dévotement la Passion et la Mort du S eigneur, sans qu’il soit nécessaire de
considérer chacun des mystères des stations.
3) On doit se déplacer d’une station à l’autre. Si le pieux exercice se fait publiquement et que le mouvement de toutes les personnes présentes ne
puisse avoir lieu sans inconvénient, il suffit que se rende à chacune des stations au moins celui qui dirige l’exercice, tandis que les autres restent à
leur place.
4) Ceux qui ont un empêchement légitime pourront gagner la même indulgence, en consacrant au moins un certain temps, par exemple un quart
d’heure, à la lecture pieuse et à la méditation de la Passion et de la Mort de notre Seigneur Jésus -Christ.

A PROPOS DU CAREME
QU’EST-CE QUE LE CARÊME ?

A QUOI NOUS INVITE L’EGLISE PENDANT LE CARÊME ?

POURQUOI LE CARÊME ?

QUELS SONT LES CONSEQUENCE D’UN BON CAREME ?

On appelle « carême » la période de 40 jours (quadragesima)
réservée à la préparation de Pâques, et marquée par l’ultime
préparation des adultes catéchumènes qui sont baptisés à Pâques.
« L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours du Grand
Carême au mystère de Jésus dans le désert » (C.E.C, n° 540)

QUEL EST DONC L’ESPRIT DU CARÊME ?

C’est comme une retraite collective de 40 jours que l’Eglise propose à
ses fidèles suivant l’exemple du Christ au désert. On se prépare à la
célébration des solennités pascales dans la purification du cœur, la
pratique parfaite de la vie chrétienne et une attitude de pénitence.

QU’EST-CE QUE LA PENITENCE ?

La pénitence, traduction latine du mot grec « metanoia » qui signifie
« conversion » (littéralement « changement d’esprit ») du pécheur,
désigne tout un ensemble d’actes intérieurs et extérieurs en vue de la
réparation du péché commis, et l’état de fait qui en résulte pour le
pécheur. Littéralement « changement de vie » se dit de l’acte du
pécheur qui revient vers Dieu après s’être éloigné de lui, ou de
l’incroyant qui reçoit la foi.

DIVERSES MANIFESTATIONS DE LA PENITENCE.

La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très
variées. « L’Ecriture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le
jeûne, la prière et l’aumône, qui expriment la conversion par rapport à
soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. A côté de la
purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyr, ils citent
comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis
pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le
souci du salut du prochain, l’intercession des saints et la pratique de la
charité « qui couvre une multitude de péchés » (1P4,8) (C.E.C, n° 1434)

SOMMES-NOUS OBLIGES A FAIRE PENITENCE ?

« Tous les fidèles, chacun à sa manière, sont obligés par la loi divine à
faire pénitence ; cependant, afin que tous s’unissent à une pratique
commune de pénitence, on a fixé certains jours pénitentiels pendant
lesquels les fidèles se dédient de manière particulière à la prière,
réalisent des œuvres de piété et de charité, et s’oublient soi-même en
accomplissant ses propres obligations avec la plus grande fidélité et,
surtout, en observant le jeûne et l’abstinence. » (C.I.C, 1249)

QUELS SONT LES JOURS ET LES TEMPS PENITENTIELS ?

L’Eglise invite à faire du Carême un temps de retraite spirituelle dans
lequel l’effort de méditation et de prière doit être soutenu d’un effort de
mortification personnelle, laissée à la libre générosité de chacun.
Si on vit bien le Carême, on doit obtenir une authentique et profonde
conversion personnelle, et nous préparer de cette manière à la plus
grande fête de l’année : le dimanche de la Résurrection du Seigneur.

QU’EST-CE QUE LA CONVERSION ?

Se convertir veut dire se réconcilier avec Dieu, s’éloigner du mal, pour
établir une relation d’amitié avec le Créateur. Cela suppose de se
laisser aller au repentir et à la Confession de tous et chacun de nos
péchés. Une fois rétablis dans la grâce (sans conscience de péché
mortel), nous devons prendre la résolution de changer de l’intérieur
(dans les attitudes) tout ce qui ne plaît pas à Dieu.

COMMENT CONCRETISER MON DESIR DE CONVERSION ?

De diverses manières, mais toujours en réalisant des œuvres de
conversion, comme par exemple :
1. S’approcher du Sacrement de Réconciliation et faire une bonne
confession : claire, concise, concrète et complète.
2. Dépasser les divisions par le pardon, et grandir dans l’esprit fraternel.
3. Pratiquer les Œuvres de miséricorde.

QUELLES SONT LES ŒUVRES DE MISERICORDE ?

Les œuvres de miséricorde spirituelles sont : Enseigner l’ignorant.
Conseiller celui qui en a besoin. Corriger l’égaré. Pardonner les
injures. Consoler le triste. Souffrir avec patience les adversités et les
faiblesses du prochain. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Les œuvres de miséricorde corporelles sont : Visiter le malade.
Donner à manger à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif.
Secourir le captif. Vêtir celui qui est sans vêtement. Accueillir le
pèlerin. Enterrer les morts.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DURANT LE
CARÊME ?

Il doit accomplir le précepte du JEÛNE et de l’abstinence, ainsi que la
confession et communion annuelle.

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE ?

Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une
alimentation frugale le matin et le soir. On ne doit rien manger entre
les repas, sauf cas de maladie.

« Dans l’Eglise universelle, tous les vendredis de l’année et le temps
de carême sont des jours et des temps de pénitence. » (C.I.C, 1250)

QU’EST-CE QUE L’ABSTINENCE ?

QUE DOIT-ON FAIRE LES VENDREDIS DE L’ANNEE ?

QUI EST OBLIGE AU JEÛNE ET A L’ABSTINENCE ?

L’abstinence est le fait de se priver de viande

En souvenir du jour de la mort de Jésus-Christ sur la sainte Croix, La loi du jeûne oblige tous ceux qui sont majeurs, jusqu’à l’âge de 60
« pendant tous les vendredis, à moins qu’ils ne coïncident avec une ans. (C.I.C,1252) La loi de l’abstinence oblige tous ceux qui ont accompli
solennité, on doit observer l’abstinence de viande, ou de tout autre 14 ans (CIC1252).
aliment déterminé par la
PEUT-ON CHANGER
Conférence épiscopale ;
LE
JEÛNE
AGREABLE
A
DIEU
CES PRATIQUES ?
on gardera jeûne et
On ne doit pas vivre le jeûne
abstinence le mercredi
S’abstenir de juger les autres
Nourrir sa bouche de phrases qui sauvent
ou l’abstinence comme une
des Cendres et le
S’abstenir de paroles blessantes
Nourrir son cœur de reconnaissance
imposition,
mais
plutôt
Vendredi Saint. » (C.I.C,
S’abstenir de colère
Se nourrir de patience
comme un moyen concret
1251)
S’abstenir de pessimisme
Se nourrir d’Espérance chrétienne
par lequel l’Eglise nous invite
S’abstenir de préoccupations excessives Se nourrir de confiance en Dieu
à croître dans le véritable
S’abstenir de lamentations
Se nourrir d’émerveillement pour la vie
esprit de pénitence.
S’abstenir de stress
Remplir sa vie de prière
S’abstenir de rancœur et ressentiment
Se nourrir de pardon
*** C.E.C : catéchisme de l’Eglise
Catholique *** C.IC : Code de Droit
S’abstenir de se donner de grands airs
Se nourrir de compassion pour les autres
Canonique
S’abstenir de découragement
Se nourrir de l’enthousiasme de la foi
S’abstenir de ce qui sépare de Jésus
Se nourrir de tout ce qui rapproche de Jésus !

On m’a demandé ce qui se passe à la sacristie avant la messe...
Voici quelques éléments de réponse :
- tout d’abord, les enfants de chœur se préparent à servir ! Ils y revêtent leur aube,
reçoivent leur service et prient d’où l’écriteau « silence » sur la porte !!!
- Mais le prêtre se prépare également.
Ainsi, lorsqu’il revêt ses ornements, il peut dire les prières suivantes :
En se lavant les mains : Donnez, Seigneur, la force à mes mains ; effacez-y toute souillure, afin
que je puisse vous servir en toute pureté d'âme et de corps.
En revêtant l’amict : Placez, Seigneur, sur ma tête le casque du salut, afin que je puisse repousser les assauts du
démon.
En revêtant l’aube : Revêtez-moi de l'aube blanche, Seigneur, et purifiez mon cœur ; afin que lavé dans le sang de
l'Agneau, je puisse jouir des joies éternelles.
En se ceignant du cordon : Ceignez-moi, Seigneur de la ceinture de pureté, éteignez en moi l'ardeur des passions ;
afin que demeure en moi la vertu de continence et de chasteté.
En revêtant l’étole : Rendez-moi, Seigneur, la robe d'immortalité que nous avons perdue par la prévarication de notre
premier père ; et tout indigne que je sois de m'approcher de vos saints mystères, puissé-je néanmoins mériter le
bonheur éternel.
En revêtant la chasuble : Seigneur, qui avez dit : «Mon joug est doux, et mon fardeau léger», faites que je puisse le
porter de manière à obtenir votre grâce. Amen.

La messe, rendant présent et actualisant le sacrifice du Christ offert à son Père sur la croix (« monter à l’autel, c’est
monter au Calvaire », disait la maman de St Jean Bosco), les ornements ont, parmi les différentes significations
symboliques, celles-ci qu’il peut être bon de rappeler alors que le Carême nous fait méditer sur la passion de Jésus :
L’amict que le prêtre pose sur sa tête puis sur son cou évoque le voile avec
lequel, chez Caïphe, les Juifs ont couvert la face du Sauveur en lui disant par
moquerie : « Christ, prophétise et dis-nous qui t’a frappé. »
L’aube est pour le prêtre le souvenir de la robe dont Jésus fut habillé chez
Hérode.
Le cordon symbolise la corde avec laquelle le Christ fut attaché.
Le manipule (dans la forme extraordinaire) fait penser aux liens qui étreignirent les
bras du Sauveur.
L’étole figure les chaînes de fer dont il fut chargé après sa condamnation.
La chasuble est l’image du manteau d’écarlate jeté sur les épaules du Serviteur
souffrant.
Sur certaines chasubles, la croix centrale représente celle sur laquelle Jésus fut
cloué, et la colonne du devant la colonne de la flagellation.
Rien n’empêche en attendant le début de la messe (quand on arrive à temps !!!) de s’associer par la prière
dans l’église à ce qui se passe à la sacristie... On en participera que mieux à la messe après...

Prière de St Thomas d’Aquin :
Dieu tout-puissant et éternel, je m'approche du sacrement de votre Fils notre Seigneur
Jésus-Christ. Comme un malade je viens au médecin de la vie ; comme un impur, à la
fontaine de la miséricorde ; comme un aveugle, à la clarté de la lumière éternelle ; comme un
pauvre et indigent, au Seigneur du ciel et de la terre.
Faisant appel à la générosité infinie de vos largesses, je vous supplie de guérir mon infirmité,
de laver mon impureté, d'éclairer ma cécité, d'enrichir ma pauvreté, de vêtir ma nudité, pour
que je reçoive le pain des anges, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, avec les
sentiments qui sont profitables au salut de mon âme : le respect et l'humilité, le repentir et la
dévotion, la pureté et la foi, les bonnes résolutions et les saints propos.
Donnez-moi, je vous en prie, non seulement de recevoir le signe externe du Corps et du
Sang du Seigneur, mais d'en percevoir l'effet et la vertu.
Dieu très bon, donnez-moi le Corps de votre Fils unique notre Seigneur Jésus-Christ, formé
dans le sein de la Vierge Marie, et faites que, par cette réception, je sois incorporé à son
corps mystique et admis parmi ses membres.

Père plein d'amour, accordez-moi de contempler
un jour, face à face, dans l'éternité, votre Fils bienaimé que je vais recevoir sous les voiles où il se
cache encore pour moi, pèlerin terrestre, Amen.

Autre prière du prêtre:
Je veux célébrer la Messe et rendre présent le Corps et le Sang de Notre Seigneur Jésus
Christ, selon le rite de la Sainte Église romaine pour la louange de Dieu tout-puissant et de
toute la Cour céleste, pour mes besoins et pour tous ceux de l’Église militante et pour tous
ceux qui d’une manière ou d’une autre se recommandent à ma prière et pour la prospérité de
la Sainte Église Romaine. Amen.
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux veuille nous accorder joie et paix,
conversion, capacité de faire une vraie pénitence, grâce et consolation de l’Esprit Saint dans
la persévérance des bonnes œuvres. Amen.

