Semaine du 12 au 19 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 texte de saint Léon le Grand pour nous aider dans notre générosité de Carême….
Que les fidèles scrutent donc leur âme et discernent par un examen loyal les sentiments profonds de leur cœur. S’ils
découvrent que leur conscience a en réserve des fruits de charité, ils peuvent être certains que Dieu est en eux (…)
Toutes les époques conviennent, mes bien-aimés, pour pratiquer le bien de la charité ; cependant les jours présents
nous y invitent plus spécialement ; ceux qui désirent recevoir la Pâque du Seigneur avec une âme et un corps
sanctifiés doivent s’efforcer surtout d’acquérir cette perfection, qui renferme en elle toutes les vertus et qui couvre une
multitude de péchés (…)
Il faut que notre libéralité se montre plus bienfaisante envers les pauvres et ceux qui sont accablés par toutes sortes
de malheurs, afin que de nombreuses voix rendent grâce à Dieu, et que le réconfort donné aux indigents vienne
recommander nos jeûnes. Aucune générosité de la part des fidèles ne réjouit Dieu davantage que celle qui se
prodigue en faveurs de ses pauvres ; et là où il rencontre un souci de miséricorde, il reconnaît l’image de sa bonté. (…)
Celui qui donne, qu’il soit tranquille et joyeux, car il aura le plus grand bénéfice quand il aura gardé pour lui le
minimum. Comme dit saint Paul : Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture multipliera aussi
vos semences et fera croître les fruits de votre justice dans le Christ Jésus notre Seigneur.
INFOS DIVERSES :

 Mercredi 15 mars et samedi 18 mars : confession pour les enfants du catéchisme en CM1 : rdv à
l’église.
 Vendredi 17 mars à 15h00: Chemin de Croix
 Vendredi 17 mars 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
 Samedi 18 mars à 9h00, feront leur Première Communion Cléophée DE LA BROUSTE, Augustin CHALLAN
BELVAL, Andéol CASSAN, Ambroise CHEREAU, Ambroise D’HERBES, Florian DE SAVIGNY et Malo MALETRAS.
 Dimanche 19 mars à 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 19 mars lors de la messe de 11h : Marie-Cécile DANO et Camille SCHULTZ feront leur 3°
étape en vue du baptême.

DENIER DE l’EGLISE : Les enveloppes sont en cours de distribution par des paroissiens (merci à eux d’arpenter
ainsi les rues de Bougival !). Si vous n’en avez pas reçu merci d’en avertir le secrétariat pour améliorer la distribution
rendue difficile par les digicodes et de vous servir sur le présentoir à l’entrée de l’église.

A noter :

24 mars : L’Aide à l’Eglise en détresse propose comme chaque année « la nuit des témoins. A ND de Paris de 18h15 à
22h. Infos sur affiche et tracts à l’entrée de l’église.
25 et 26 mars : Week-end spécial ADORATION Cf. p°4 de la feuille.

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 13/03

09h00 De la férie

Messe pr une intention particulière

Mardi 14/03

09h00 Ste Mathilde

Messe pr Gabrielle JEANNIN

Mercredi 15/03 18h30 Ste Louise de Marillac
Jeudi 16/03

07h00 Ste Françoise Romaine

Messe pr Robert ERARD

18h30

Messe pr Angélique & Anne-Marie DAUVERGNE

‘’

Vendredi 17/03 09h00 St Patrick
Samedi 18/03

Messe pr Georges et Amélie AVENET

Messe pr une intention particulière

09h00 St Cyrille de Jérusalem

Dimanche 19/03 09h30 3

ème

Messe pr Annie BONIN

Dimanche de Carême Messe pr Yves et Roch DOLLOT

11h00

‘’

Messe pr José CARMONA de VARELA

18h00

‘’

Messe pro populo

À quoi sert le Carême ? Est-il vraiment indispensable ? Top chrono : 40 jours.....
(article paru sur le site aleteia, un regard chrétien sur l’actualité. http://fr.aleteia.org)

« Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. »
À Fatima en 1917, la Vierge demandait aux enfants : « Voulez-vous vous offrir à Dieu
pour supporter toutes les souffrances qu’Il voudra vous envoyer, en acte de réparation
pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication pour la conversion des
pécheurs ? ». La Mère de Dieu leur disait plus tard : « Priez, priez beaucoup et faites
des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles
n’ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. »
Par ailleurs dans le Rosaire, le 5e mystère douloureux est la mort de Jésus sur la
Croix et la grâce demandée est : un plus grand amour de Dieu et la participation à
l’œuvre de la Rédemption. Mais comment participer à l’œuvre de la Rédemption,
comment faire des sacrifices quand on est esclave de son corps ? Saint Paul lui-même
se lamentait : « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui
habite en moi. » (Romains 7, 19.)
Se séparer de son petit lapin blanc !
Le petit lapin blanc est l’image de la petite peluche à laquelle un enfant tient tant, et qui
vaut crises de larmes et de nerfs si on la lui confisque, si on l’empêche de l’emporter à
l’école, ou si on a le malheur de la mettre à la machine à laver. À l’âge adulte le petit
lapin blanc est parfois le café du matin, la cigarette après le déjeuner, la musique dans
les oreilles quand on prend le métro, l’ajout de sel à tous les plats, le carré chocolatorange à 16h00, la grasse matinée le samedi… rien qui en soi ne relève du péché. Et
pourtant, à quel point sommes-nous attachés à ces habitudes ? Qui ne dit jamais : «
Je ne peux pas sortir de chez moi tant que je n’ai pas bu mon café ! », ou encore : «
Impossible de prendre les transports en commun sans la musique à fond dans mes
oreilles ! »… Imagine-t-on la Sainte Vierge ou Saint Joseph tenir de pareils propos ?
Un saint n’est « accro » à rien. Un saint, certes, a le droit de dormir le samedi matin,
de manger du chocolat, de boire un café au petit-déjeuner. D’ailleurs, st François de
Sales disait que l’excès de jeûne est mauvais s’il tourmente l’âme. Mais si Dieu Luimême dit qu’il est plus aisé pour un chameau d’entrer par le trou d’une aiguille qu’à un
riche d’entrer dans le Royaume des cieux, (Matthieu 19, 24) le matérialisme et
l’attachement à nos petits lapins blancs y est sûrement pour quelque chose. En effet, «
L’esprit est prompt mais la chair est faible » (Matthieu 26, 41). Les apôtres n’auraient-ils
pas voulu veiller avec Jésus au jardin des oliviers sans s’assoupir ? St Pierre n’était-il
pas accablé d’avoir renié 3 fois le Christ ? N’aimerions-nous pas jeûner plus souvent
pour la paix dans le monde, pour le salut des âmes du Purgatoire, pour la guérison
d’un proche, pour la conversion de notre ami ou de notre frère athée ? Mais zélés et
pleins de bonne volonté que nous sommes, à peine le jeûne commencé, à 15h00 nous
courons manger quelque chose nous sentant déjà en hypoglycémie…

À ceux qui se demandent encore que faire
pour le Carême, voici 10 conseils (cardinal
Daneels)

:

Avertissement : « Ci-joint 10 règles pour un bon
Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne
nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou
si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous
rendre plus légers et plus joyeux »
1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque

soir le Je vous salue Marie
2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une

petite phrase que tu pourras méditer toute la
semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu
n’as pas besoin pour vivre - un article de luxe donne aussi quelque chose aux pauvres ou à
une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La
surabondance demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour
quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos
désagréable, n’imagine pas que tu doives
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit
pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans
l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la
roue s’arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans
succès, coupe la TV et prends un livre. Ou
parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut
mieux zapper entre humains et cela marche
sans télécommande.
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec
une petite faim. Les diététiciens sont encore
plus sévères : fais cela toute l’année. Une
personne sur trois souffre d’obésité.
8. ’Par-donner’ est le superlatif de donner.
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler
quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite.
Fais-le finalement
10.Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités
qui affichent une réduction. Cela coûte en effet
30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements
bombe et déborde également de 30%

Le Carême est l’occasion de nous séparer pendant 40 jours de nos attaches
terrestres, de nous libérer des chaînes de la sensualité, de la gourmandise, de
l’égoïsme, de la paresse. Dresser son âme, et laisser notre nouvel homme prendre le dessus sur notre vieil homme, est le but ultime du Carême.
Apprendre à laisser notre âme gouverner notre vie, et non notre corps. Le problème n’étant pas en soi nos péchés mignons, mais ce qu’ils
génèrent. Par exemple la gourmandise : n’arrive-t-il pas qu’elle nous empêche de faire les jeûnes d’obligation ou
de résister à une tranche de saucisson le vendredi. Ou encore la paresse : qui n’est jamais tenté de louper la
Messe pour dormir encore un peu le dimanche, ou pour rester au chaud à la maison les soirs de semaine ?
L’égoïsme : n’a-t-on jamais ignoré sans le vouloir une personne qui nous parlait dans le bus, parce que nous
avions les écouteurs dans les oreilles, centrés sur nous-même ? Et la jalousie et l’orgueil : sait-on toujours tenir sa
langue et ne pas médire sur nos collègues de travail ou certains membres de notre famille ?
Le Carême est l’entrée au désert avec le Christ, et la purification de notre corps, parce que certains démons,
particulièrement ceux de l’orgueil, de l’argent, et de l’impureté, ne peuvent être chassés que par la prière et le
jeûne (Matthieu 17, 21). N’est-il pas plus aisé de passer ces 40 jours en compagnie du Christ, plutôt que de faire
l’exercice tout seul pendant l’année, sans la merveilleuse récompense de Pâques au bout du chemin ?

A propos des lectures de ce Dimanche :
Encore un sujet-à-boue !
(publié sur le site le lapin bleu ! (Cté de la Croix Glorieuse. http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/)

-

-

Evidemment, personne n’a jamais vu la réalité d’un tel
dessin ; ça n’arrive JA-MAIS.
Après le chat botté, le lapin botté (ou crotté ?), insouciant,
mains dans les poches, une oreille en arrière, une autre en
avant, sifflotant. Il a le rôle de révélateur. C’est son
passage qui révèle en nous le fond de nos pensées.
Des révélateurs, on en a beaucoup sur notre chemin. Nous
sommes aussi des révélateurs pour les autres, sans
forcément le savoir.

Questions
- La parole « Je bénirai ceux qui te béniront » est une Parole de Dieu adressée à Abram. A ce moment-là, il ne
connaît pas vraiment Dieu.
- La bénédiction de Dieu passe par des médiations, des médiateurs.
- Aujourd’hui, j’ai le pouvoir de bénir (littéralement « dire du bien », ou le souhaiter). Bénir, c’est facile quand il
y a du soleil, quand tout va bien, quand je suis aimé(e).
- Peut-être que je crois que la bénédiction est une conséquence de toutes ces causes, si elles sont réunies (tout
va bien, DONC je bénis). C’est tout l’inverse : si je bénis, alors tout risque d’aller mieux. Attention, ce n’est
pas magique. C’est juste qu’on décide de se mettre dans une attitude qui nous décentre de nous-mêmes.

Explication de Benoît XVI sur l’Évangile:
Aujourd’hui, 2ème dimanche de Carême, en poursuivant le chemin pénitentiel, la liturgie, après
nous avoir présenté dimanche dernier l'Évangile de la tentation de Jésus dans le désert, nous
invite à réfléchir sur l'évènement extraordinaire de la Transfiguration sur la montagne.
Considérés ensemble, ces deux épisodes anticipent le mystère pascal : la lutte de Jésus avec le
tentateur, précède au grand duel final de la Passion, tandis que la lumière de son Corps
transfiguré anticipe la gloire de la Résurrection. D'une part, nous voyons Jésus pleinement
homme, qui partage avec nous-mêmes la tentation ; de l'autre, nous le contemplons comme Fils
de Dieu, qui divinise notre humanité. De cette manière, nous pourrions dire que ces deux
dimanches font fonction de piliers sur lesquels repose tout l'édifice du Carême jusqu'à Pâques,
et même la structure de la vie chrétienne tout entière, qui consiste essentiellement dans le
dynamisme pascal : de la mort à la vie.
La montagne - le Tabor comme le Sinaï - est le lieu de la proximité avec Dieu. C'est l'espace élevé, par rapport à l'existence
quotidienne, où on peut respirer l'air pur de la création. C'est le lieu de la prière, où on est en présence du Seigneur, comme
Moïse et comme Elie, qui apparaissent auprès de Jésus transfiguré et parlent avec Lui de l'« exode » qui les attend à
Jérusalem, c'est-à-dire de sa Pâque. La Transfiguration est un événement de prière : en priant, Jésus s'immerge en Dieu,
s'unit intimement à Lui, adhère avec sa volonté humaine à la volonté de l'Amour du Père, et ainsi la lumière l'envahit et
apparaît visiblement la vérité de son être : Il est Dieu, Lumière de Lumière. Même les vêtements de Jésus deviennent
immaculés et resplendissants. Cela fait penser au Baptême, au vêtement blanc que mettent les néophytes. Celui qui renait
dans le Baptême est revêtu de lumière anticipant l'existence céleste, que l'Apocalypse représente avec le symbole des
vêtements blancs (cfr Ap 7,9.13). Voilà le point crucial : la transfiguration est l'anticipation de la résurrection, mais celle-ci
présuppose la mort. Jésus manifeste aux Apôtres sa gloire, pour qu'ils aient la force d'affronter le scandale de la croix, et
comprennent qu'il faut passer à travers beaucoup de souffrances pour arriver au Royaume de Dieu. La voix du Père, qui
résonne d'en haut, proclama Jésus son Fils bien-aimé comme dans le Baptême dans le Jourdain, en ajoutant : « Écoutez le »
(Mt 17.5).
Pour entrer dans la vie éternelle, il faut écouter Jésus, le suivre sur le chemin de la croix, en portant dans le cœur comme Lui,
l'espérance de la résurrection. «Spe Salvi », sauvés dans l'espérance. Aujourd'hui nous pouvons dire: « Transfigurés dans
l'espérance ».
En nous adressant maintenant en prière à Marie, nous reconnaissons en Elle la créature humaine transfigurée intérieurement
par la grâce du Christ, et laissons-nous guider par Elle pour parcourir avec foi et générosité l'itinéraire de Carême.

Action de Carême proposée sur la paroisse:
Cette année, avec l’aval du Conseil Pastoral, nous proposons pour la paroisse une action de Carême
« de proximité ».
Il s’agit d’aider l'association la Jarre de Sarepta qui a vu le jour sur notre doyenné il y a quelques années pour
subvenir aux besoins d'éducation des familles confrontées à des difficultés à la suite d'un accident de la
vie tel qu'un décès, un handicap, une maladie. Avec pour principe : « vivre la charité proche de nous et de chez nous »,
elle soutient désormais 12 familles, d’autres demandes étant en attente.
« La Jarre de Sarepta » fait référence à un miracle du prophète Elie qui, alors que règne une terrible famine, demande à une pauvre veuve de lui
donner à manger ; ce qu’elle accepte de faire sachant pourtant que ce repas sera le dernier n’ayant plus de quoi vivre. Mais le miracle se pr oduit :
"Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point,
jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol." (1 Rois 17.8-16)
Pour plus d’informations, on peut consulter leur site : lajarredesarepta.fr/index.php
Association Loi 1901 habilitée à recevoir des dons, le montant de ces dons bénéficiera d’une exonération fiscale sur les revenus de 66% (A titre
d’exemple, si vous êtes imposable, un don de 15 € ne coûte en réalité que 5 € ou un don de 100 € seulement 34 €) Les dons peuvent être
ponctuels et/ou s’ancrer dans la durée par des virements réguliers.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « la Jarre de Sarepta ». Vous recevrez un reçu fiscal début 2018.
Vous pouvez prévoir de faire vos dons à l’issue de la messe du 4ème Dimanche de Carême (26/03), les mettre dans la boite aux lettres du
presbytère dans une enveloppe « offrande de Carême » ou les remettre au secrétariat paroissial.

A NOTER ............
Marche des pères de familles
samedi 18 mars 2017

Pour la 7e année consécutive, des milliers d’hommes
catholiques se rassembleront à Paris à l’occasion de la
fête de la Saint Joseph.
 Qui est intéressé peut rejoindre le chapitre partant de
l’église de St Germain en Laye à 7h30 ou « prendre en
marche » à celle de Bougival...
 19km à parcourir en 6 heures, donc amplement le
temps de marcher avec des périodes de silence, de
partage/discussion en binôme, de prière silencieuse,
de récitation de chapelet, de réflexion sur le thème
proposé.
 Messe de la solennité de Saint-Joseph à Notre Dame
de Paris (14h45) célébrée par Mgr de Moulins
Beaufort. Vénération de la Couronne d’épines.
 Enseignement à St Sulpice (17h à 18h30) donné par
Fabrice Hadjadj.
 La procession (18h30 à 19h30) vers St Eustache
 Veillée à St Eustache (19h30 à 22H30) : avec épouses
et enfants à partir de 20h30.
Infos : Yves de Solages : 06 78 50 54 88
http://marche-de-st-joseph.fr/
25 et 26 mars : Week-end spécial ADORATION avec le Père Jérôme, Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie
Samedi : 20h15 Conférence « comment faire pour bien vivre notre heure d’adoration » & 21h15-22h Veillée d'adoration à l'église
Dimanche
9h30, 11h, 18h : prédication du P. Jérôme. Apéritif sur le parvis après la messe de 11h.
15h30 : conférence « L’adoration à l’école des saints » 16h30 : explication puis Vêpres et adoration avec les enfants 17h30 : Confessions

