Semaine du 03 au 10 septembre 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.f

___________________________________________

Une nouvelle année pastorale
Donc une nouvelle année de grâces ! Que nos cœurs s’en réjouissent !
L’intention de prière mensuelle de notre Pape est pour ce mois : « Pour nos paroisses afin qu’animées d’un
esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité ».
Tout y est dit ! A nous donc pour cela de prier et de retrousser nos manches... sans tarder ! [cf. les appels ci-joint !]
Père BONNET, curé
---------------------------INFOS DIVERSES






Samedi 2 septembre ont été célébrés les mariages d’Antonin BOLOCH avec Marie ROUSSELLE et
d’Alexis FAURE avec Alix GOGUET DE LA SALMONIERE.
Samedi 9 septembre de 10h à 11h30 : inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi au secrétariat de la
paroisse (derrière l’église)
Dimanche 10 septembre à 12h30 seront baptisés Luca et Julia PAREJA GUITTARD.

 La messe du Jeudi à 07h et l’Adoration ne reprennent pas encore, mais néanmoins prochainement !
 Dimanche prochain : à l’issue de la messe de 11h00 : apéritif de rentrée sur le parvis pour partager notre joie de nous
retrouver, après la dispersion des vacances, et celle d’accueillir les nouveaux paroissiens-habitants.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au Lundi 04/09
samedi inclus.
Mardi 05/09
Horaires du secrétariat pour
cette semaine :
Mardi : 14h00-16h30
Mercredi : 9h00- 11h30
Jeudi : 9h00-11h30
Vendredi : 9h00 -11h30
On peut télécharger feuilles de
semaine et homélies sur le site
de la paroisse. On peut aussi
retrouver le site de la paroisse
sur téléphone portable (Cf.
l’application
dans safari à l
'adresse : http://celul.fr/1fh.)

09h00 De la férie

Messe pour Catherine DROUET

09h00 Ste Teresa de Calcutta

Messe en l’honneur de St Michel Archange

Mercredi 06/09 18h30 De la férie
Jeudi 07/09

Messe pour Ginette TOURNIER

18h30 De la férie

Messe pro populo

Vendredi 08/09 09h00 Nativité de la Vierge Marie [Fête]
Samedi 09/09

09h00 En l’honneur de la Vierge Marie

Dimanche 10/09 09h30 23
11h00

ème

Messe pour Claire SACLEUX
Messe pour Catherine DROUET

dimanche du temps ordinaire Messe pour Denise HENNARD
‘’

Messe pour Yvette CHEVIN

Attention : pour l’instant, il n’est pas prévu que la messe du dimanche soir
reprenne.
Pour les fidèles que cet horaire arrange, il y a une messe à 18h à la Celle St Cloud

CLOCHER EN FETE 2017 : J-3 Semaines !
- La brocante recherche des vêtements bébés/enfants, des jouets et des livres d'enfants
ainsi que des bibelots (nous ne prenons plus de vêtements adultes ni de livres adultes).
Vous pouvez effectuer vos dépôts aux heures d'ouverture du secrétariat ou les samedis 9
et 16 septembre de 15h à 17h dans la cour du presbytère.
- Les répétitions du flashmob auront lieu le samedi 9 septembre à 15h dans le jardin du
presbytère et le dimanche 10 sur le parvis après la messe de 11h. Nous vous attendons
nombreux ! La chorégraphie est disponible sur demande auprès de Blandine d'Herbès
(bdherbes@gmail.com).
- Nous recherchons des volontaires pour tenir un créneau de brocante, buvette... (détail des
"différents postes à pourvoir" page suivante). N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à
clocherenfetebougival@gmail.com

08 septembre : Fête de la Nativité de Notre Dame
Voici un très beau texte de la liturgie orientale.
C’est aujourd’hui, ô peuples, les prémices de notre salut. Voici que celle qui fut désignée à
l’avance dès les générations antiques, la Mère et Vierge, le réceptacle de Dieu, vient naître
d’une femme stérile ; une fleur est sortie de Jessé, et de sa racine un rameau a germé.
Que se réjouisse, Adam, le premier Père, et qu’Ève tressaille de joie ! Voici que, devant
tous, celle qui fut construite d’une côte d’Adam proclame bienheureuse sa fille et
descendante : « Ma délivrance est née, dit-elle ; c’est par elle que je serai libérée des
chaînes de l’enfer ». Que David tressaille d’allégresse en jouant de la harpe et qu’il
bénisse Dieu, car voici que la Vierge naît d’un sein stérile pour le salut de nos âmes.
Venez, tous les amis de la virginité et les amants de la pureté ; venez, accueillez avec amour la gloire de la virginité, la
source de la vie jaillissant d’un rocher solide, le buisson né de celle qui n’enfantait pas, dont le feu immatériel purifie et
illumine nos âmes.
Qu’est-ce que ce bruit de fond émanant de ceux qui fêtent ? Joachim et Anne célèbrent mystiquement la solennité,
disant : « Partagez notre joie en ce jour, Adam et Ève, car un fruit très illustre nous est donné, à nous, auxquels votre
transgression avait jadis fermé le paradis : c’est Marie, l’Enfant divin, qui en ouvre l’entrée à tous».
Désignée à l’avance pour être reine de toutes choses et habitation de Dieu, elle est née en ce jour du sein infécond de
la glorieuse Anne, celle qui est le divin sanctuaire de l’Essence éternelle ; c’est par elle que l’impudent enfer a été
terrassé et qu’Ève, la mère de tout le genre humain, est établie dans la vie inébranlable. Disons-lui d’une voix forte,
comme il se doit : Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.
En cet insigne jour de fête, faisons retentir la cithare spirituelle, car, de la semence de David, naît en ce jour la Mère de
la vie qui dissipe les ténèbres, celle qui est la régénération d’Adam et le rappel d’Ève, la source de l’incorruptibilité et la
délivrance de la corruption ; par elle nous avons été déifiés et délivrés de la mort. Fidèles, disons-lui, avec Gabriel : «
Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, » Lui qui, par toi, nous accorde la grande miséricorde.
La joie universelle s’est levée pour nous des justes : de Joachim et d’Anne est née la Vierge toute-louée. A cause de
l’excellence de sa pureté, elle devient le temple vivant de Dieu, et seule, en toute vérité, elle est reconnue Mère de
Dieu. Par ses prières, Christ Dieu, envoie la paix au monde et à nos âmes la grande miséricorde.
Venez, tous les croyants, accourons vers la Vierge. Voici que naît celle qui, avant sa conception, fut désignée à
l’avance pour être la Mère de notre Dieu, le joyau de la virginité, le rameau fleuri d’Aaron, issu de la racine de Jessé,
l’oracle des prophètes et le rejeton des justes Joachim et Anne. Elle naît, et avec elle, le monde est renouvelé. Elle est
enfantée, et l’Église revêt sa beauté. Elle est le temple saint, le réceptacle de la divinité, l’instrument virginal, la
chambre royale où s’est accompli l’étonnant mystère de l’union ineffable des natures dans le Christ. Adorons-Le, et
chantons l’immaculée nativité de la Vierge.

CATÉCHISME : affaire de tous !
1. BESOIN URGENT DE CATECHISTES......
Merci de vous faire connaître auprès du Père BONNET....
2. Pensez à parler à vos voisins et aux familles que vous rencontrez de
l’importance du catéchisme, en les informant que les inscriptions sont ces jours-ci,
en leur indiquant les lieux et horaires possibles (CE 2 à CM 2 : au presbytère mercredi
10h30-11h30 ou samedi 11h à 12. ! Eveil à la Foi 1 fois par mois le samedi de 11h à 12
à la maison paroissiale)

Soyez missionnaires en commençant par là !
3. INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR LE CATECHISME
* Cf. Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat (Cf.
horaires de cette semaine en p° 1 de cette feuille)
* Permanence samedi 09 septembre au secrétariat paroissial de 10h à 11h 30.

APPEL du secrétariat...
Il n’y a plus que quelques intentions de messes à célébrer...
Pour mémoire, faire célébrer des messes pour les défunts est une des plus belles choses qu’on puisse leur offrir !
(Voici un extrait de ce qui avait été publié dans la feuille de semaine du 25/09/2016)

Pourquoi offrir une messe ?
1. Si la messe est célébrée pour le salut du «
monde » : pourquoi faire célébrer une
messe pour une intention « particulière »?
En effet : toute eucharistie étant célébrée
pour « la gloire de Dieu et le salut du
monde », elle a toujours une valeur
universelle. Car la messe est le sacrifice
du Christ auquel s’unit toute l’Eglise :
celle du ciel (les saints et les anges) et
celle de la terre (nous tous) encore en
route ici-bas. Cependant, chaque célébrant a la possibilité de
joindre à cette intention générale telle ou telle intention
particulière qui peut lui être confiée : dans les Prières
Eucharistiques, il y a des moments prévus pour les intentions
particulières. Demander qu’on célèbre la messe pour une
intention particulière, c’est inscrire mon intention dans la grande
prière par excellence de l’Eglise, c’est-à-dire, l’Eucharistie.
2. Mais faire célébrer une messe pour une intention particulière
n’équivaut-il pas à « acheter une messe » ?
Non, on n'achète ni la puissance ni la miséricorde de Dieu ! (Ce
trafic des biens spirituels s'appelle « simonie » : Act. 8, 9-25).
Car la messe n'a pas de prix : Le “prix “ qu'a payé le Christ en se
sacrifiant est infini : Il fut immolé rachetant pour Dieu, au prix
de son sang, des hommes de toute tribu, langue peuple et nation.
(Apocalypse 5, 9).
On n’achète pas une messe, on n'achète pas Dieu pour quelques
euros, on ne fait pas du commerce avec le salut ! On offre tout
simplement une aumône. (« L’offrande pour la célébration de
saintes Messes doit être considérée comme « une forme
excellente » d’aumône. Cette coutume « n’est pas seulement
approuvée mais également encouragée par l’Église qui la
considère comme une sorte de signe de l’union du baptisé avec
le Christ, ainsi que du fidèle avec le prêtre qui réalise son
ministère en sa faveur ». Congrégation pour le Clergé, janvier 2013,
n°69).
Ainsi, on ne peut pas parler de “prix”, mais d’offrande. L’argent
n'est pas pour payer la messe, mais pour participer à la vie
matérielle de l’Eglise, des paroisses et des prêtres et faciliter
ainsi la mission.
Mais ne restons pas au simple niveau matériel : élevons notre
regard ! Faire une offrande, c’est essentiellement s’offrir soimême ; c’est une façon donc d’exercer son sacerdoce commun
de baptisés, c’est un geste
d'association au sacrifice salutaire du
Christ, en offrant une partie de son
bien, fruit de son travail, de sa peine.

3. Notre offrande s’identifie alors avec l’offrande de la
Messe ?
Non, il ne faut pas confondre les plans ! Notre offrande en
argent n'est pas l'offrande accomplie à la messe car, dans
l'Eucharistie, il n'y a pas d'autre offrande que celle du sacrifice
du Christ à son Père. C’est à ce sacrifice que s’associe l'offrande
de toute l'Église, en s’offrant elle même, dans son être, dans son
agir, dans son avoir. Or, ce que l’Eglise a de plus précieux est le
Christ lui-même : son Corps et son Sang. Faire célébrer une
messe, c'est alors faire monter à l'autel, avec l’offrande du
Christ, notre supplique et l’offrande de notre vie, de notre
travail: la présenter devant le Seigneur, devant ses anges et ses
saints. La Petite Thérèse, quand elle sût qu’un assassin nommé
Pranzini allait être exécuté, fit célébrer une messe pour sa
conversion. Elle fit ainsi porter sur l’autel l’intention qu’elle
avait dans son cœur, et elle fut exaucée. Elle n’avait que 14 ans
et elle avait déjà bien compris la puissance du sacrifice
rédempteur.
4. Que se passe-t-il si le prêtre ne dit pas le nom du défunt pour qui
la messe est célébrée?
Il peut arriver que le prêtre ne le dise pas, mais la messe est
toujours célébrée pour cette intention. Le nom du défunt n’est
pas une sorte de formule magique qui aurait pour effet le
déclenchement automatique de la grâce de Dieu sur lui au
moment de sa prononciation !
5. Offrir des messes ne fait quand même pas « sortir des âmes du
purgatoire », à supposer que ce fameux purgatoire existe !
Mais il existe ! Une messe célébrée à l’intention d’un défunt a
une valeur inestimable. C’est le plus beau cadeau qu’on puisse
offrir à un être cher qui nous a quittés, la prière la plus puissante
à son égard ! Cet usage est très ancien (il est déjà attesté à
Smyrne, au II° siècle) : les premiers chrétiens remplacèrent les
banquets païens en honneur des morts par la célébration de
l’Eucharistie en mémoire des défunts. Ainsi, il n'est plus
question de tribut aux dieux païens pour les forcer à protéger les
défunts, mais d’union à la prière du Christ s’offrant au Père,
pour le salut de tous les hommes. L’Église a toujours honoré la
mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en
particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils
puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu (Catéchisme de
l’Eglise Catholique, n° 1032). Le Saint Curé d’Ars disait : « Toutes les
bonnes
œuvres
réunies
n’équivalent pas au sacrifice
de la messe parce qu’elles
sont les œuvres des hommes,
et la Sainte Messe, l’œuvre de
Dieu: elle est le sacrifice que
Dieu fait aux hommes de son
Corps et de son Sang. »

