Semaines du 2 au 16 avril 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.

____________________________________________________________

« Lazare, viens dehors »
A partir de ce Dimanche nous entrons dans les quinze derniers jours du Carême qui nous conduiront à la solennité de
Pâques.
Par sa liturgie, - en particulier par la Préface de la messe - l’Eglise nous fait entrer dans le mystère de la Passion de
Notre Seigneur, dans cette “Heure” du salut tant attendue par Jésus, parce qu’attendue du Père de toute éternité, dans
leur commun Esprit ...
Jésus Christ nous attend aussi ! Il s’apprête à nous montrer une nouvelle fois tout l’amour du Père pour nous
pécheurs...
Saurons-nous, (même durant une période de vacances scolaires) – par la grâce de Dieu ! - faire partie de ses fidèles
disciples ... tels Notre Dame, Saint Jean, Sainte Véronique, Nicodème ?...
Avec l’Evangile du retour à la vie de Lazare, nous sommes invités à entrer plus profondément dans le cœur de ce que
nous nous apprêtons à célébrer : ce duel entre la mort et la vie que le Christ a connu pour nous afin de vaincre par Lui,
avec Lui et en Lui !
« Les étendards du roi s’avancent – le mystère de la Croix resplendit » chante l’Eglise aux Vêpres.
Quand à la préface des messes de ces jours-ci, elle invite à contempler le fait que l’univers entier, sauvé par la passion
de ton Fils peut désormais confesser la gloire de Dieu : par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le
jugement du monde, la victoire du crucifié.
Avec toute l’Eglise, hâtons par conséquent notre marche à la suite du Christ : confiants dans la Miséricorde du Père et
remplis d’Espérance en la grâce pascale qui nous attend, prions, faisons pénitence et grandissons dans l’amour de Dieu
et du prochain.
Père BONNET, curé+
INFOS DIVERSES :

 Vendredi 07 avril : premier vendredi du mois : adoration de 09h30 à 10h30.
 Vendredi 07 avril : à 15h00 chemin de croix comme tous les vendredis de Carême.
 Samedi 15 avril : lors de la messe de la nuit de Pâques sera baptisé : Marc MELLAH.
 Dimanche 16 avril : seront baptisées lors de la messe de 11h : Marie-Cécile DANO et Camille SCHULTZ.
Lundi 03/04

09h00 De la Férie

Messe pour Maurice et Agnès CHARVET

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

Mardi 04/04

09h00 De la Férie

Messe en l’honneur de st Michel Archange

Mercredi 05/04

x

Pas de messe exceptionnellement

 + horaires spéciaux : cf p°3

Jeudi 06/04

x

Pas de messe exceptionnellement

Confessions :

Vendredi 07/04 09h00 De la Férie

Messe pour Jean-Pierre DENIS

09h00 De la férie

Messe pour Gérard MARCHAL

Samedi 08/04

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

Dimanche 09/04 9h15 Dimanche des Rameaux
11h00

‘’

Messe pour François QUENNEC
Messe pour Gilles DEVAMBEZ

Lundi 10/04

09h00 Lundi Saint

Messe pro populo

Mardi 11/04

09h00 Mardi Saint

Messe pour Irène DERUDDER

Mercredi 12/04 09h00 Mercredi Saint
Jeudi 13/04

20h00 Messe de la Ste Cène

Messe pour Gérard MARINCOVIC
Messe pour Christine PINHAL

Vendredi 14/04 20h00 Office de la Passion
Samedi 15/04

20h45 Veillée Pascale-Messe de Pâques Messe pr Marie-Madeleine BERGER-FABATEL

Dimanche 16/04 11h00 Dimanche de Pâques
Lundi 17/04

xxxxxx

10h00 Lundi de Pâques

Messe pour Andrée LE MENES
Messe pro populo

Les Associations Familiales Catholiques organisent une bourse aux vêtements printemps-été à la salle paroissiale
ND de Beauregard : 16 avenue Guibert La Celle-St-Cloud le mardi 25/04 de 13h à18h et le mercredi 26/04 de 09h à13h.
Si vous avez des vêtements ou des accessoires à vendre, merci d’envoyer un mail à braderieafclcsc@gmail.com afin de recevoir les conditions de
vente ainsi que les renseignements nécessaires.

Pourquoi
voilées ?

les

statues

Comme le précisent les indications données dans la
Lettre circulaire sur la Préparation et la Célébration des
Fêtes pascales donnée par la Sacrée Congrégation pour
le Culte Divin en 1988 et la dernière édition du missel
romain publiée en 2002, l'usage veut que l’on cache les
crucifix et les statues des saints, à partir du 5e dimanche
de Carême, en les recouvrant de voiles violets.
Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est
juste que les serviteurs s’effacent quand la gloire du
Maître s’est éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie
nous enseignent que cette austère coutume … exprime
l’humiliation du Rédempteur réduit à se cacher pour n’être pas lapidé par les
Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la Passion ».
Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la
contemplation du mystère de ce que Notre Seigneur Jésus Christ a vécu
dans sa Passion pour notre salut.
Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints de
la mort et résurrection de Notre Sauveur.
Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que
nous vénérions ce Bois « arbre dont la beauté rayonne…bénédiction du
monde, espérance et sûre délivrance »

Les statues voilées et l’Évangile
de ce dimanche...
« Le mort sortit, les pieds et les mains
liés par des bandelettes, le visage
enveloppé d’un suaire »
St Augustin écrit: Quant au suaire qui
enveloppait le visage du mort, il
signifie que nous ne pouvons avoir
en cette vie de connaissance
parfaite, suivant le mot de l'Apôtre : «
Nous voyons maintenant à travers un
miroir en énigme; mais plus tard
nous verrons face à face. ». Puis
Jésus dit : « Déliez-le et le laissez
aller; » c'est-à-dire qu'après cette vie,
tous les voiles seront écartés, afin
que nous voyions face à face.
En enlevant les voiles des statues lors
de la veillée pascale, la liturgie nous
aidera par ce geste à mesurer plus
encore la grâce de la résurrection qui
nous permettra de voir le Seigneur
« tel qu’Il est ».

Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et
les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire du Christ.
Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces
derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser entraîner par la Sainte
Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous
parvenions à la Gloire de la Résurrection » !
Hymne des Vêpres du Temps de la Passion
L'hymne du Vexilla Regis a été écrite par Mgr Saint Venance Fortunat (530-609). Avec le Salve Festa Dies, elle est encore considérée comme l’une
des plus grandes et des plus belles hymnes liturgiques de l’Église Latine. A 25 ans, la Reine Sainte Radegonde s’était retirée dans un couvent
qu’elle avait bâti près de Poitiers ; elle cherchait quelques reliques pour sa chapelle quand l’empereur Justin II et l’impératrice Sophie lui envoyèrent
un morceau de la vraie Croix sur laquelle s'est opérée la Rédemption du monde. Pour célébrer l’arrivée de la sainte relique, la Reine demanda à
Mgr Fortunat de créer une hymne pour la procession d’accompagnement jusqu’à la chapelle. Lorsque les porteurs du Saint Fragment se trouvèrent
à 3 kilomètres de la ville, Venance, entouré d'une grande foule de fidèles, dont certains portaient bannières, croix et autres emblèmes sacrés,
s'avança à Sa rencontre. Tout en marchant, ils chantèrent cette hymne composée spécialement à cette occasion (hymne chantée pour la première
fois le 19 novembre 569 !). Aujourd'hui, l'Église chante traditionnellement cette hymne pour le "Temps de la Passion", le Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur, le Vendredi-Saint et pour la Fête de la Croix Glorieuse (Exaltation de la Sainte Croix au 14 septembre) :

Les étendards du Roi s’avancent, et la lumière de la Croix resplendit de son mystère,
Où la vie a subi la mort, produisant, par la mort, la vie.
De Son Cœur transpercé par la pointe cruelle de la lance, Il laisse
Ruisseler l’eau et le sang afin de nous laver de notre crime.
Voici qu’est accompli ce que chantait David dans son psaume plein de foi,
Proclamant : « Sur les nations, c’est par le bois que règne Dieu. »
Arbre splendide de lumière orné de la pourpre royale,
Tronc choisi qui fut jugé digne de toucher des membres si saints.
Arbre bienheureux dont les branches supportent pendu le salut de ce siècle :
En échange de ce Corps, l’Enfer a été dépouillé.
Salut ô Croix, unique espérance dans les temps de ta Passion (14 septembre = dans la gloire de ton triomphe !)
Offre la grâce aux hommes pieux, et lave les péchés des coupables.
C’est Toi, Trinité Suprême, source de notre salut, que loue tout esprit :
Par la Croix vous nous fîtes vaincre, donnez-nous aussi la couronne. Ainsi soit-il.

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 09 avril 2017
* Messes à 09h15 & 11h00
La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe.

Attention à l’horaire

MARDI SAINT (mardi 11 avril)
* Messe Chrismale avec Mgr Aumônier à 20h00 à la Cathédrale St Louis de
Versailles

JEUDI SAINT

(jeudi 13 avril)

* Messe à 20h00
[Suivie de la méditation au reposoir appelée «heure sainte» avec un texte du Bienheureux
Charles de Foucauld et de l’Adoration au reposoir jusqu’aux Laudes du vendredi St à
08h00]

VENDREDI SAINT

(Vendredi 14 avril)
* Office des Laudes à 08h00
* Chemin de Croix à 15h00 à l’église.
* Office de la Passion à 20h00 en l’église.

SAMEDI SAINT

(Samedi15 avril)
* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION à 20h45.
Baptême de Marc, catéchumène adulte

DIMANCHE DE PAQUES

(Dimanche 16 avril)

* Messe à 11h00
Baptême de Marie-Cécile et Camille, enfants du catéchisme.

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES
Mardi 11/04: 09h30 à 10h 30
Vendredi 14/04 : 16h30 à 17h 30

Mercredi 12/04 : 20 h 30 à 21h 30
Samedi 15/04 : 09h00-10h30

« Nous sommes ressuscités avec le Christ » !
(Extrait du Catéchisme de l’Eglise catholique. N° 1002-1009)

RESSUSCITES AVEC LE CHRIST

 S’il est vrai que le Christ nous ressuscitera " au dernier jour ", il est vrai aussi que, d’une
certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l’Esprit Saint, la
vie chrétienne est, dès maintenant sur terre, une participation à la mort et à la Résurrection du
Christ : Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que
vous avez cru en la force de Dieu qui L’a ressuscité des morts (...). Du moment donc que vous êtes
ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut, là où se trouve le Christ, assis à la
droite de Dieu (Col 2, 12 ; 3, 1)

 Unis au Christ par le Baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du
Christ ressuscité (cf. Ph 3, 20), mais cette vie demeure " cachée avec le Christ en Dieu " (Col 3, 3) " Avec lui
Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus " (Ep 2, 6). Nourris de son Corps
dans l’Eucharistie, nous appartenons déjà au Corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au
dernier jour nous serons aussi " manifestés avec lui pleins de gloire " (Col 3, 3).

 Dans l’attente de ce jour, le corps et l’âme du croyant participent déjà à la dignité d’être " au Christ " ; d’où l’exigence de respect
envers son propre corps, mais aussi envers celui d’autrui,
particulièrement lorsqu’il souffre :
Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et
Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous aussi,
par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des
membres du Christ ? (...) Vous ne vous appartenez pas (...)
Glorifiez donc Dieu dans votre corps (1 Co 6, 13-15. 19-20).
MOURIR DANS LE CHRIST JESUS

 Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le
Christ, il faut " quitter ce corps pour aller demeurer auprès du
Seigneur " (2 Co 5, 8). Dans ce " départ " (Ph 1, 23) qu’est la mort, l’âme
est séparée du corps. Elle sera réunie à son corps le jour de la
résurrection des morts (cf. SPF 28).
La mort

 " C’est en face de la mort que l’énigme de la condition
humaine atteint son sommet " (GS 18). En un sens, la mort corporelle
est naturelle, mais pour la foi elle est en fait " salaire du péché "
(Rm 6, 23 ; cf. Gn 2, 17). Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ,
elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir
participer aussi à sa Résurrection (cf. Rm 6, 3-9 ; Ph 3, 10-11).

 La mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées
par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons et,
comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît
comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une
urgence à nos vies : le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous
rappeler que nous n’avons qu’un temps limité pour réaliser notre
vie : Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence,
(...) avant que la poussière ne retourne à la terre, selon qu’elle
était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l’avait donné (Qo 12, 1.
7).

 La mort est conséquence du péché. Interprète authentique des
affirmations de la Ste Écriture (cf. Gn 2, 17 ; 3, 3 ; 3, 19 ; Sg 1, 13 ; Rm 5, 12 ; 6, 23) et
de la Tradition, le Magistère de l’Église enseigne que la mort est
entrée dans le monde à cause du péché de l’homme (cf. DS 1511). Bien
que l’homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne
pas mourir. La mort fut donc contraire aux desseins de Dieu
Créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du
péché (cf. Sg 2, 23-24). " La mort corporelle, à laquelle l’homme aurait
été soustrait s’il n’avait pas péché " (GS 18), est ainsi " le dernier
ennemi " de l’homme à devoir être vaincu (cf. 1 Co 15, 26).

 La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a
souffert lui aussi la mort, propre de la condition humaine. Mais,
malgré son effroi face à elle (cf. Mc 14, 33-34 ; He 5, 7-8), il l’assuma dans un
acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père.
L’obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en
bénédiction (cf. Rm 5, 19-21).

LA PEUR DE LA RESURRECTION
[extrait du livre Résurrection, mode d’emploi de Frabrice HADJDJ édition Magnificat]

Il y a de quoi avoir peur. La résurrection est très embêtante non
seulement pour les entrepreneurs de pompes funèbres mais aussi
pour les veuves joyeuses et remariées, les héritiers qui se partagent le
magot ou encore les assassins qui ont réussi à tourner la page.
Quand Hérode apprend les guérisons opérées par Jésus, le voilà fort
perplexe, car certains disaient: « C'est Jean qui est ressuscité d'entre
les morts» (Lc 9, 7). On compatit volontiers à son inquiétude. Si les
morts viennent à ressusciter, il y a de quoi être perplexe. Il n'est pas
très agréable de croiser dans la rue une personne qu'on avait eu soin
de décapiter l'avant-veille - et qui vous salue en soulevant sa tête avec
son chapeau.
De façon plus générale, la foi en la résurrection vient détruire
deux croyances contraires mais chacune assez commode en son
genre: celle en la simple immortalité de l'âme, et celle en la mort
comme total anéantissement. L’anéantissement vous permet
d'ensevelir avec vous tous vos crimes ignorés. L’exclusive immortalité
spirituelle vous permet de dédaigner le corps d'ici-bas, et d'agréer la
mort comme une sortie de prison. Ces deux échappatoires nous sont
désormais défendues. Pour faire un bon ressuscité, il faut d'abord être
bien mort (et d'une mort qui reste scandaleuse). Mais, pour être bien
mort, il faut d'abord bien vivre. --> Cf. le catéchisme cité contre.
Hérode l'avait pressenti: si l'on ne vit pas bien ici et maintenant, si l'on
n'aime pas déjà son prochain, une résurrection générale risque de se
passer assez mal pour un exterminateur consciencieux, puisqu'il serait
obligé d'y côtoyer sa victime glorieuse (mais l'événement sera plus
douloureux encore pour le riche et hautain philanthrope, condamné à
rencontrer réellement des pauvres qui n'auront plus besoin de son
argent). D'où cet avis mitigé du prophète Daniel (12, 2): Un grand
nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les
uns pour la vie éternelle, les autres pour l’éternelle opprobre.
Mais il y a encore autre chose. Si Jésus revient avec son corps et
parmi nous, c'est qu'il peut être assez bon de vivre dans un
corps et de se promener sur la terre. Jusqu'ici, les femmes
pouvaient n'être que des pleureuses. Elles pouvaient reporter le
moment de la joie dans un autre monde. Elles pouvaient se dire que
ça ne serait bien qu'ailleurs, loin du quotidien, loin du ménage, dans
un futur sans entrailles, où tout fonctionne sans heurt. Et voici qu'au
lieu de partir directement au ciel, le Seigneur est là, il s'attarde, il
emploie à nouveau les mots de tous les jours et va même faire un peu
de cuisine au feu de bois. [Cf. Jn 21,9]

