Semaine du 22 octobre au 05 novembre 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

__ _______________________________________
__

La communion des saints...
Au cours d’une catéchèse du mercredi, le Pape François expliqua :
La « Communion des saints » nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu’il y a une
communion de vie entre tous ceux qui appartiennent au Christ. L’Église est communion d’amour avec le
Christ et le Père dans l’Esprit Saint. La relation entre Jésus et le Père est la source du lien entre nous,
chrétiens. Notre foi a besoin du soutien des autres. La communion des saints est une grande famille, où
tous s’aident et se soutiennent mutuellement. Grâce à la Résurrection du Christ, elle trouve sa plénitude
dans la vie éternelle. Les baptisés sur la terre, les âmes du Purgatoire et les bienheureux du Paradis
forment une seule grande Famille. Cette communion se réalise dans la prière d’intercession et est à la
base de la célébration liturgique de Tous les Saints et de la Commémoration de tous les fidèles défunts.
Le mois de novembre, que nous commencerons durant ces 15 jours de vacances scolaires, est un mois où
l’Eglise nous invite à vivre plus particulièrement cette communion de prière et de Charité avec les âmes du
purgatoire.
Les saints comme Padre Pio, Sainte Catherine de Gênes, St Gemma, Ste Brigitte, le Saint Curé d’Ars,
saint Josémaria ont recommandé bien souvent de prier pour ces âmes, mais aussi de leur demander de
l’aide.
Quelle merveille que celle de notre foi qui nous montre que les liens avec ceux qui nous ont quittés ne sont
pas supprimés ! Bien sûr, il ne s’agit pas de recourir au spiritisme ni de tenter de faire parler les morts ! Il
s’agit de s’appuyer sur la foi de l’Eglise et l’expérience des saints pour confier leurs âmes à la Miséricorde
de Dieu dans l’Espérance du Bonheur du Ciel.
Il nous faut rechercher avec le plus grand soin l’aide et la prière des saints (les bienheureux et les âmes
bénies du purgatoire) afin que leur intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres
possibilités, disait saint Bernard.
Et saint Josémaria écrivait dans son livre « Chemin » : Les âmes bénies du purgatoire. — Par charité, par
justice et par un égoïsme excusable — elles peuvent tant devant Dieu ! — tiens-en bien compte dans tes
sacrifices et dans ta prière. Puisses-tu dire, lorsque tu en parles : « Mes bonnes amies, les âmes du
purgatoire… »
Donc, voilà un mois merveilleux pour accroitre le cercle de nos amis !
P.BONNET+, curé.
INFOS DIVERSES
 Dimanche 29 octobre à 12h30 sera célébré le baptême d’Andrea CODARINI DOS SANTOS.
 Vendredi 03 novembre - Premier vendredi du mois : adoration de 09h3à à 10h30
 Samedi 04 novembre à 15h30 seront unis par le sacrement du mariage : Christophe DA LUZ
DOMINGOS et Catherine GAFFRIC.

ATTENTION : Pendant les vacances il n’y a le dimanche – selon l’usage des années passées – qu’une seule messe à 11h00
---> Pour les jours où il y a messe, cf. le tableau ci-joint.

Confessions :

Vendredi 27/10 09h00 De la Férie

Messe pour une intention particulière

Mercredi 01/11 09h30 Solennité de la Toussaint

Pas d’intention : libre pour qui demandera

 Une ½ h avant chaque messe
ème
de semaine du lundi au samedi Dimanche 29/10 11h00 30 dimanche du temps ordinaire Messe pour Francisco MONTEIRO
inclus, hormis le mercredi (19h- Lundi 30/10
09h00 De la Férie
Messe pro populo
19h30).
Secrétariat : 9h00-11h30. Du
Mardi au Vendredi

11h00

Messe pour Anne-Marie DE CAUNES

09h00 Commémoration des Défunts

Messe pour les défunts de la paroisse

20h00

‘’

Messe pour les défunts de la paroisse

Vendredi 03/11 09h00 St Martin de Porrès

Messe pour une intention particulière

Jeudi 02/11
Pour info, on peut télécharger
feuilles de semaine et
homélies sur le site de la
paroisse.

‘’

Samedi 04/11

09h00 St Charles Borromée

Dimanche 05/11 11h00 31

ème

Messe pour une intention particulière

dimanche du temps ordinaire Messe pour une intention particulière

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT
-- 01 NOVEMBRE 2017 –

Messes Mercredi 01 novembre 2017 à 09 h 30 & 11 h 00
HORAIRES POUR LA COMMEMORATION DES DEFUNTS
-- 02 NOVEMBRE 2017 --

Messes Jeudi 02 novembre 2016 à 09 h 00 & 20 h 00
UN SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Créé en novembre 2000, le Service Catholique des Funérailles est une association
qui a pour vocation de proposer l’ensemble des prestations de pompes funèbres
dans le respect des personnes. Adresse : 8 rue Rameau – 78000 Versailles -- 01 39 20 14 83
Infos sur internet : http://www.service-catholique-funerailles-versailles.fr/

============================================================================

Les Âmes du Purgatoire
A. Le Purgatoire

B. Un article de foi

• Le Purgatoire est un temps de purification,
par lequel passent les âmes qui meurent en état
de grâce, mais imparfaitement purifiées de leurs
péchés.

• Dès les 1ers
temps,
l’Église a prié pour les
morts et a offert la
Messe pour eux.

• C’est l’antichambre du Ciel : un temps de
souffrance, car ces âmes ne contemplent pas
Dieu, mais aussi un temps d’espérance, car elles
sont certaines de parvenir un jour au Paradis.
• Sa
nécessité :
nos
péchés,
bien
que
pardonnés, laissent en nous une trace :
inclination déviée, mauvaise habitude ; et les
offenses à autrui doivent être réparées.
— Ces impuretés, ainsi que les fautes vénielles,
réclament une peine temporelle : la vision de
Dieu au ciel est retardée pour ces âmes, en
attendant leur purification.
• Le Purgatoire est un état temporaire pour les
âmes ; nous pouvons l’écourter par nos prières,
et il n’aura plus lieu d’être à la fin du monde, lors
du jugement dernier.
• Les Saints ne passent pas par le Purgatoire.
• L’image du feu est mystérieuse, car c’est un
feu spirituel, qui brûle les scories de l’âme.
• Le « temps » du Purgatoire est difficilement
comparable au nôtre. Chaque instant du
Purgatoire a sa valeur.

• Le Christ en parle de façon imagée :
« Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant
que tu es en chemin, pour éviter que ton
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde,
et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis :
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au
dernier sou. » (Mt 5, 26)
• Le livre des Maccabées parle aussi de la prière
pour les morts (2 M 12, 46) : certains, tout en
ayant la possibilité d’aller auprès de Dieu, sont
donc encore retenus dans un état dont la prière
peut les délivrer.
• St Paul, parlant d’un élu : (I Cor 3, 15) « Si son
œuvre est consumée, il en subira une perte —
quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers
le feu. »
• « Pour ce qui est de certaines fautes légères, il
faut croire qu’il existe avant le jugement un feu
purificateur. » (St Grégoire le Grand, Dial. 4,
39)
• Catéchisme (1030-1032) : « Ceux qui meurent
dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais
imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur
salut éternel, souffrent après leur mort une
purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire
pour entrer dans la joie du ciel. — L’Église appelle
Purgatoire cette purification des élus qui est tout
à fait distincte du châtiment des damnés. »
• Les âmes du Purgatoire constituent l’Église
souffrante. Ceux qui souffrent en enfer ne font
pas partie de l’Église, s’en étant exclus euxmêmes par le péché.

C. Comment aider ces âmes ?
• Prier pour ces âmes, pour écourter leur temps
de purification, est une manifestation de la
communion des saints.
• Les Messes, les prières, les aumônes, les
petits sacrifices et l’offrande du travail sont un
moyen d’aider l’Église souffrante.

PRIERES POUR NOS DEFUNTS

Hymne des Laudes
de l’Office des défunts

Hymne des Vêpres
de l’Office des défunts

1. Ô Christ, espérance de notre pardon, toi, la vie
et la résurrection, vers toi se tournent nos
cœurs et nos yeux, quand la douleur de la mort
nous assaille.

1. Ô Christ, Roi tout-puissant, pour la gloire du
Père et notre propre honneur, tu as brisé les
traits de la mort.

2. Toi aussi, tu as souffert les affres de la mort
et ses cruels aiguillons ; en inclinant la tête, tu
as remis doucement au Père ton esprit.

2. Tu as pris notre faiblesse et engagé le grand
combat ; en mourant tu as piétiné
victorieusement la mort, par laquelle le serpent
nous avait vaincus.

3. En prenant vraiment sur toi nos langueurs,
pasteur miséricordieux, tu nous as donné de
souffrir et mourir avec toi dans le sein du Père.
4. Pendu en croix, les bras ouverts, tu attires à
ton cœur transpercé les mourants que
l’angoisse ou la maladie accablent.
5. Tu as brisé les portes de l’enfer et ouvert par
ta victoire celles du ciel : réconforte-nous
maintenant dans nos souffrances, et, après la
mort, donne-nous la vie ;
6. Les corps de nos frères dorment à présent du
sommeil de la paix ; éveille dès maintenant leurs
âmes à la béatitude, et donne-leur de chanter
tes louanges. Amen.

Prière orthodoxe d’intercession
Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos
sœurs endormis dans l’espoir de la résurrection
pour la vie éternelle.
Pardonne-leur toutes leurs fautes et donne-leur
une demeure dans le séjour de lumière et de
fraîcheur d’où sont absents toute tristesse, peine
et gémissement, et où la vision de ta face réjouit
tous les saints depuis l’origine des siècles.
Fais-leur grâce de ton Royaume, de la
participation à des biens ineffables et éternels et
de la jouissance de ta vie infinie et bienheureuse.
Car c’est toi qui es la vie, la résurrection et le
repos de tes serviteurs défunts, Christ notre Dieu,
et nous Te rendons gloire à Toi et à Ton Père qui
n’a pas de commencement et à Ton Esprit très
saint et très bon qui donne la vie, maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles.

3. Ressuscitant, plein de force, du tombeau, par
ton mystère pascal tu rappelles sans cesse à la
vie ceux que le péché fit mourir.
4. Accorde-nous la vie de la grâce, afin que,
quand tu reviendras comme Époux, tu nous
trouves la lampe allumée à la main, prêts pour
le ciel.
5. Accueille-nous, doux juge, dans la lumière et
le repos, puisque la foi et la charité nous ont
unis à la Trinité sainte.
6. Daigne appeler tes serviteurs dépouillés à
présent de leur corps, qui aspirent à te louer
éternellement dans le Royaume du Père. Amen.

Prière de saint Alphonse de Liguori

Prière de sainte Gertrude

Ô très doux Jésus, par ta sueur de sang au jardin des Oliviers,
aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par la souffrance de ton couronnement
d’épines,
aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par les douleurs que tu as endurées en
portant la Croix,
aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par ton agonie sur la croix,
aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par ta souffrance en mourant incompris,
rejeté de tous et solitaire,
aie pitié des âmes de nos défunts.

Père éternel,
je vous offre le très précieux sang
de votre divin Fils Jésus
en union avec toutes les messes
qui sont dites aujourd’hui
dans le monde entier,
pour toutes les saintes âmes du Purgatoire,
pour les pécheurs en tous lieux,
pour les pécheurs dans l’Église universelle,
pour ceux de ma maison et de mes proches.
Amen.

Prière à Notre-Dame de Montligeon
Notre-Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères défunts,
Spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés,
afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’Amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la Résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir.
Des apôtres de l’Espérance,
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints,
rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du Purgatoire.

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
(Prière enseignée par Notre Dame aux enfants de Fatima lors de son apparition en 1917 ;)

« Doux Cœur de Marie, soyez mon salut ;
Doux Cœur de Jésus, soyez mon amour ;
Cœur Immaculé de Marie, convertissez les pécheurs ;
Préservez leurs âmes de l'enfer. »
(Prière que chantonnait Sainte Jacinthe en gardant ses brebis ou en cueillant des fleurs)

