Semaine du 10 au 17 décembre 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

__ _______________________________________
__

« Préparez les chemins du Seigneur »…
Telle est l’invitation que le Seigneur nous adresse à travers St Jean Baptiste en ce deuxième Dimanche de l’Avent.
Quelques fiorettis rapportés par le Père Daniel Ange…

Pendant la prière du soir, Thierry, 6 ans, dit comme par routine :
- Pardon pour les bêtises que j’ai faites.
Sa maman :
- Pourtant, tu n’as pas fait de bêtises aujourd’hui…
- Si, parce que je ne suis pas comme DIEU.
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », disait en d’autres termes Jésus lui-même… (Mt V, 48)
Béni soit l’Avent qui ravive en nous ce désir de sainteté et l’Espérance de la grâce que Jésus donne pour y arriver, lui
le Sauveur !

Qu’est-ce que tu dis quand tu te confesses ?
Hélène, 5 ans : - Moi, quand je me confesse, je dis mon acte de construction !
Le Royaume de Dieu se construit effectivement en nous qu’avec l’aide de la Miséricorde de Dieu ! Et donc du
sacrement de Réconciliation (la confession) où elle abonde !!!
Bonne poursuite de votre retraite d’Avent... Elle devrait - pour être telle - accorder une belle place à l’examen de
conscience et à la Confession…
Père BONNET, curé.
INFOS DIVERSES
 Mercredi 13 décembre : confessions des enfants du CM2 du catéchisme.
 Mercredi 13 décembre : Groupe de prière pour enfants. Une fois par mois, à l’église, le mercredi de 18h00
à 18h30, les enfants en âge de catéchisme se retrouvent avec le Père BONNET et des mamans pour un temps
d’école de prière à l’écoute de Notre Dame de Fatima et un temps d’adoration.
 Samedi 16 décembre : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la Maison paroissiale (1, rue Saint-Michel)
 Samedi 16 décembre : confessions des enfants du CM2 du catéchisme.
 Samedi 16 décembre : Réunion de préparation au mariage à 20h30, Maison paroissiale (1, rue St-Michel).
 Dimanche 17 décembre : "P'tit-déj' de la foi" à 09h30 à la maison paroissiale. Il comprend d'une part un
temps d'échange animé par des paroissiens pour les parents sur les grandes (ou petites!) questions qu'on peut se
poser sur l'Eglise, la foi catholique, etc... et d'autre part un temps pour les enfants pour - en prolongement avec le
catéchisme - découvrir et/ou d'approfondir ce qu'est la messe (avec également un moment d'explication des lectures
de la messe du jour et une répétition des chants).
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT REALISE LA CRECHE DE L’EGLISE DE CETTE ANNEE.
Assurons-les d’une « place » à leur intention dans notre prière lorsque nous nous rendons devant cette crèche.

Confessions :

Lundi 11/12

09h00 St Damase Ier

Messe pro populo

 Une ½ h avant chaque messe de semaine du Mardi 12/12 09h00 Notre Dame de Guadalupe Messe pour Yvette CAUVIN
lundi au samedi inclus, hormis le mercredi (19h- Mercredi 13/12 18h30 Ste Lucie
Messe pour Andrée LE MENES
19h30).
Jeudi 14/12

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

07h00 St Jean de la Croix

Messe pour une intention particulière

18h30

Messe pour Antonio RODRIGUES

‘’

Vendredi 15/12 09h00 de la férie
Samedi 16/12

Messe pour Claude OGE

09h00 De la férie

Dimanche 17/12 09h30 3
11h00

ème

Messe pour une intention particulière

Dimanche de l’Avent Messe pour Claudette DETRE
‘’

Messe pour Martine MULLER

Mercredi dernier, des enfants du catéchisme ont chanté des cantiques de Noël à la
maison de retraite « Clairefontaine » de Louveciennes.
Une belle prolongation concrète de la prière aux intentions du Pape de ce mois de
décembre pour les personnes âgées.

HORAIRES POUR NOËL

Paroisse de Bougival

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Dimanche 24 Décembre 2017
Messe à 17h30 et 21h00
Dimanche 25 décembre 2017
Messe à 11 h 00
HORAIRE DES CONFESSIONS (en l’église)
Jeudi 21/12 : 20h00 à 21h30
Vendredi 22/12 : 10h00 à 11h30
Samedi 23/12 :10h00 à 11h30 (Merci d’essayer au maximum de vous confesser avant ce créneau car le temps est court et les pénitents de
dernière minute souvent nombreux...)

APPEL POUR NOËL ! toujours valable et en attente de réponses !
Cette année, l’Avent sera très court... il nous faut donc penser dès à présent aux célébrations...
Le 24 décembre sera un dimanche.
Il y aura donc la messe du 4ème dimanche de l’Avent le matin à 10h00
Puis les 2 messes de Noël à 17h30 et 21h00.
Le 25 décembre, la messe sera à 11h00.
Le temps des vacances est à Bougival un moment où notre ville se vide d’habitants. C’est pourquoi,
afin de pouvoir assurer des célébrations dignes de Notre Seigneur et des fidèles qui pour certains
ne viennent qu’à ces occasions, merci à tous ceux et celles qui proposeront leur service en
vous faisant connaître le plus vite possible au secrétariat paroissial (soit lors des
permanences, soit par le mail de la paroisse.)
On recherche donc : lecteurs, quêteurs, instrumentistes et chanteurs (pour monter une éventuelle
chorale), servants d’autel.
Pour la messe de 21h du 24/12 : Si vous souhaitez rejoindre la chorale,
Contactez Mme Agnès Beauté (agnesbeaute@neuf.fr) ou le secrétariat paroissial.
UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES AU PLUS VITE !!!!

SILENTIUM (le silence)
Un texte du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine à lire !
Ce qui manque aujourd'hui à l'âme de la vie, c'est un
creux de silence, un ravin de solitude, un angle de
repli. N'allons pas chercher trop loin, l'entassement
des êtres est la première raison de cette impiété.
Contre elle, nous ne pourrons rien faire ; la toile se
resserre, le tissu se tend, les maisons se touchent,
et l'autre, de sa musique et de ses cris, vit chez moi,
pire, en moi de par le rejet qu'il m'inspire. Passe
encore pour les cris, ils sont humains, œuvre de la
non-maîtrise, ils méritent indulgence, mais la
musique, la prétendue musique, la satanée
musique,
écartèlement
de
sons,
désordre
d'harmonie, blasphématrice de l'ouïe, devenue
maîtresse en chaque immeuble, et torrent de nullité
se déversant du quai de métro à la grande surface,
que faisons-nous contre elle quand elle
vient de sa puissance sangler le goût et
le détruire ? La génération qui monte en
descendant vers l'informe et le primaire
s'aligne comme un seul homme ou plus
exactement comme une seule bête au
garde-à-vous du dissonant, et sans le
faire exprès, ce qui est plus grave, elle
aime et s'en gave. Ici, non seulement le
silence est rompu, mais il est humilié. Pas
d'autre issue que d'agir sur les nouveaux venus ;
c'est en eux qu'il faut reprendre le sensible en le
berçant de mélodies, grandes ou petites, qu'importe,
mais que l'air se reconnaisse et se fredonne.
Le principe est ici : la décomposition de l'âme passe
par l'atmosphère bien plus que par les lois, fussentelles mauvaises. Que l'on ruine un climat et l'on
ruinera l'homme. Pour moi la guerre est donc
ouverte et sera dans ce camp sans répit. Et parce
que l'État laisse courir, courant toujours derrière la
masse et ses suffrages, que les familles, en oasis,
protègent leurs enfants de cette musique qui n'en
est pas, et qu'ainsi le silence reprenne ses droits au
cœur de la maison, à défaut du pays.

Chacun est maître chez soi, qu'on s'en souvienne.
Dès l'aube, c'est un conseil, pas d'autres voix que
celle de l'époux, de l'épouse, dépliant la journée qui
se lève, prévoyant le meilleur, avant que les enfants,
barbouillés de nuit, avalent un chocolat, ferment
leurs cartables, le cœur un peu tendu par les leçons
jamais suffisamment apprises. Un baiser à chacun
sur fond de silence et les voilà prêts. Telle est la vie,
la vie normale, sans autres informations jaillies
d'ailleurs ; telle est la liberté conquise, il fait si bon
commencer sans être berné. Silence !
La suite du jour est pardonnable, puisqu'elle est
dictée. Enlisés de tous côtés, j'y reviens, nous ne
pouvons que subir la pression des bruits et des
sons, dopant le mouvement, anesthésiant l'esprit,
dégradant le système nerveux. Et gare
au piège, je vous entends le dresser : au
nom de mille raisons justifiables, la foule
des dupés attrape tout ce qui passe, et
pendant qu'elle reçoit ce qu'on veut bien
lui dire, en sortant de son cours, elle en
oublie de vivre.
Par bonheur la nuit tombe, et avec elle, le
retour à l'humain. Baisers, douches, et
dîner, je vous en prie, ce dernier sans images, vous
saccageriez tout : et l'amour et le don qui s'écoutent
et se parlent. Après la vaisselle et le coup de balai, il
reste à Dieu d'écrire les derniers mots sur le cœur
silencieux, car il faut le savoir, jamais Il ne parle pardessus d'autres voix, d'où son silence en des
millions de vies.
Fausses musiques, voix tronquées, partez à la
décharge, laissez-moi mon silence plein. Permettez
que je vive au centre de moi-même et que je goûte
enfin l'art d'être et d'aimer. Va-t’en ! Oui, va-t'en,
sale bruit organisé ! Tu n'auras pas ma peau, mes
nerfs, mon âme, et ma pensée.

En marche vers la lumière de Noël
26ème pèlerinage d’une nuit à Notre-Dame de Chartres
Nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre 2017
45 km à pied
Pour le départ, les participants seront mis en contact pour l’organisation d’un covoiturage
19:30 : pointage des inscrits à l’église St Lubin (Rambouillet) - Prière et départ
08:30 : Messe à la crypte suivie du petit-déjeuner
10:52 : Départ du train en direction de Rambouillet et Versailles
Prévoir : Bonnes chaussures, Pulls et vêtements chauds, Vêtements de pluie Gilet fluo jaune individuel OBLIGATOIRE
Les casse-croûte et boissons chaudes sont fournis à volonté.
Inscription et règlement à effectuer avant le 15/12/2017 uniquement par internet : www.lepotcommun.fr/pot/jvspawqu
Frais d’inscription : 15 € (Les frais comprennent la sécurité, l’assurance, la nourriture et l’offrande à la Cathédrale)

Quelques textes à propos de Noël...
Si notre plus grand besoin avait été... (Texte anonyme)

L’Avent, temps de veille...
(Extrait du site « le lapin bleu...)

Si notre plus grand besoin avait été la formation,
Dieu nous aurait envoyé un enseignant.
Si notre plus grand besoin avait été la technologie,
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur.
Si notre plus grand besoin avait été l'argent,
Dieu nous aurait envoyé un banquier.
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir,
Dieu nous aurait envoyé un comédien.
Si notre plus grand besoin avait été la santé,
Dieu nous aurait envoyé un médecin.
Mais notre plus grand besoin était le pardon,
Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur.
Quand on croit que c’est vrai... (Jacques Brel)
Dites, dites, si c'était vrai
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable
Dites, si c'était vrai
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin,
de fort loin pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu
Et les deux autres, dites, si c'était vrai
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana
Et le coup de Lazare dites, si c'était vrai
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants
Le soir avant d'aller dormir
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père,
quand ils disent Notre Mère
Si c'était vrai tout cela
Je dirais oui Oh, sûrement je dirais oui
Parce que c'est tellement beau tout cela
Quand on croit que c'est vrai.
J'attends (Père Pascal Daniel)
J'attends, dit l'empereur Auguste,
le résultat du recensement.
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.
J'attends, dit Joseph,
de trouver un logement pour ma famille
qui va s'agrandir.
J'attends, dit Marie,
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir,
de mettre au monde le Roi du monde.
J'attends, dit le berger,
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres.
J'attends, dit le mouton,
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie pour les
hommes.
J'attends, dit l'Ange,
de chanter à Dieu : « Gloire ! »
et d'annoncer aux hommes : « Bonne Nouvelle ! »
J'attends, dit Jésus,
de voir se rassembler en une seule famille l'empereur et le
berger, l'homme et la femme, l'ange et la bête :
Dieu les attend !

Explication de ce dessin !!!

- 2 ordinateurs, l’un en veille, l’autre éteint.
- A droite, la main de Dieu. Elle effleure à peine
la souris, et un lapin surgit, prêt (peut-être
avons-nous remarqué que l’ordinateur qui
s’allume est celui dont l’écran est tourné vers
Dieu ?)
- Le lapin sort du cadre de l’ordinateur. Le
cadre, c’est l’habituel, le prévu, le normal. En
sortant du cadre, il est prêt à la nouveauté de
Dieu.
- Il est au « garde à vous », prêt à écouter (ses
oreilles sont dressées) et à suivre Dieu.
Questions

- La différence entre un ordinateur éteint et un
ordinateur en veille, c’est le temps de
démarrage. Celui qui est éteint, il faut qu’il
chauffe, qu’il s’initialise, qu’il exécute les
programmes. Celui qui est « en veille » est
« prêt ». Il faut juste un petit quelque chose
pour l’éveiller.
- Le dessin ne veut pas signifier que Dieu nous
manipule comme on manipule un ordinateur à
partir d’une souris. Il veut signifier qu’il nous
faut être en état de veille pour pouvoir
accueillir les délicatesses de Dieu qui vont
effleurer notre quotidien et ainsi pouvoir les
reconnaître. Le chrétien qui va à la messe le
dimanche et qui met sa foi au placard le reste
de la semaine, ne ressemblerait-il pas à un
ordinateur éteint ?
- Est-ce que je souhaite me préparer à la venue
du Christ à Noël, ou est-ce que je vais vivre ma
petite vie sans me poser de question et arriver
le 24 décembre en disant « Tiens, déjà Noël ? ».
- Comment vais-je essayer de rester en veille ?

