Semaine du 18 février au 25 février 2018
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

__ _______________________________________
__

Le Carême,
chemin vers le baptême...
La Carême est le temps de l’ultime préparation pour les futurs
baptisés de la nuit de Pâques. (Cf. L’appel décisif de ce dimanche).
Ce temps liturgique d’accompagnement des futurs baptisés qui
vont agrandir notre famille-Eglise (!) est une magnifique occasion à saisir, pour les baptisés de plus ou moins
longue date que nous sommes.
Si dans la paroisse nous n’avons pas de baptême d’adultes prévu cette année, cela ne nous dispense pas d’être
en communion avec les 150 catéchumènes de cette année. Notons cependant que 3 jeunes adolescents seront
baptisés à Bougival le jour de Pâques. Insérons-les donc dans notre accompagnement des catéchumènes !
En priant pour eux et en pensant à eux, nous nous préparerons d’autant mieux au renouvellement de nos
engagements de vie chrétienne qui se fera lors de la veillée pascale.
Comme l’a remarqué notre Pape François « nous avons tant de choses en commun [avec les catéchumènes],
surtout une : le désir de Dieu. Comme il est important de le maintenir vivant ! Si manque la soif du Dieu
vivant, la foi court le risque de devenir routinière, et risque de s’éteindre comme un feu qui n’est pas attisé.
Elle risque de devenir rance, sans aucun sens ».
Sur ce chemin quadragésimal, entendons par conséquent le Seigneur appeler au baptême ces 150 adultes de
notre diocèse et les 3 adolescents de notre paroisse, mais entendons Le aussi nous appeler à Le suivre de
manière plus décidée et cohérente afin que l’Eglise resplendisse encore plus à travers ses membres « anciens
et nouveaux » de la beauté de la grâce !
Père BONNET+ curé.
INFOS DIVERSES
 Seront célébrées les obsèques de : Mme Solange REVERT lundi 19/02 à 15h
 L’adoration du St Sacrement reprendra mardi 06/03
 Vendredi 23/02 à 15h00 : chemin de croix.

Secrétariat :
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES
Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-11h30

Lundi 19/02

Durant les vacances scolaires, le secrétariat est
Mardi 20/02
fermé.

09h00 De la Férie

Pro populo

09h00 De la Férie

Messe pour Marcel CHARON

Mercredi 21/02 xxx

xxxxxx

xxxxxxxx

Attention : selon l’usage, durant les
xxx
xxxxxx
vacances
scolaires,
la
messe Jeudi 22/02
dominicale est uniquement à 11h.
Vendredi 23/02 09h00 St Polycarpe

Messe pour Odette CHESNAY

Confessions :

Messe pour Michel GENIN

Samedi 24/02

09h00 De la Férie

xxxxxxxx

 Une ½ h avant chaque messe de semaine du Dimanche 25/02 11h00 2ème Dimanche de Carême Messe pour Pierre et Paulette VERNON
lundi au samedi inclus, hormis le mercredi (19h19h30).

Appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse – 18 février
150 catéchumènes vont répondre à l’Appel décisif ce 1er dimanche de carême, en vue de leur
baptême le soir de la Vigile pascale.
Cette année, les catéchumènes adultes sont donc 150 en provenance de 54
paroisses. 48 sont étudiants ou jeunes professionnels, 55 ont entre 30 et 45
ans et 43 ont plus de 45 ans.
L’appel décisif aura lieu ce Dimanche, au cours de la messe célébrée par
Mgr Aumonier en la collégiale de Mantes-la-Jolie.
Cette étape importante « termine le temps du catéchuménat et sa longue formation de l’esprit et
du cœur. » (Rituel, n°128) Cela signifie qu’elle requiert, de la part des catéchumènes,
une aptitude mesurée – selon les indications du rituel – à la lumière de critères
reprenant les quatre composantes de l’initiation chrétienne :
– vie évangélique : « une conversion de la mentalité et des mœurs et une pratique de
la charité » ;
– catéchèse : une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée ;
– vie en Église : une participation croissante à la vie de la communauté ;
– vie liturgique et sacramentelle : une volonté explicite de recevoir les sacrements
de l’Église.
Dans cette seconde étape de l'initiation, l'Église procède à l'appel décisif (electio)
c'est-à-dire au choix et à l'admission des catéchumènes jugés aptes, en raison de
leurs dispositions, à recevoir les sacrements de l’initiation (baptême, 1ère
communion, Confirmation) au cours des prochaines fêtes pascales. Elle y entend le
témoignage des parrains et des catéchistes, et l'affirmation par les catéchumènes de
leur volonté de recevoir les sacrements. Ce rite porte le nom d'“appel décisif”,
parce que cette admission, accomplie par l'Église, se fonde sur une élection ou un
choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l'Église ; on le dénomme aussi
“inscription des noms”, parce que les candidats, en signe de fidélité à l'appel,
inscrivent leur nom au registre des futurs baptisés.

Aux IVe - Ve siècles, à Jérusalem, cette étape
du catéchuménat est décrite, dans le récit
d'Égérie, une pèlerine occidentale qui a tenu
une correspondance régulière au cours de son
voyage en terre sainte. Elle raconte ce qu’elle
voit et entend !
« Celui qui donne son nom, le donne la veille
du Carême et un prêtre note tous les noms ... Le
lendemain, début du Carême, on amène un à un
les candidats : si ce sont des hommes, ils
viennent avec leur parrain ; si ce sont des
femmes, avec leur marraine. Alors, pour
chacun, l'évêque interroge les voisins de celui
qui est entré en disant : “Mène-t-il une vie
honnête ? Respecte-t-il ses parents ? N'est-il
pas adonné à l'ivresse et au mensonge ?” Et,
pour tous les défauts d'une certaine gravité
chez un homme, il fait cet interrogatoire. Si le
candidat est reconnu sans reproche par tous
ceux qu'on a interrogés en présence des
témoins, l'évêque note lui-même de sa main,
son nom. Mais, s'il est accusé sur quelque
point, l'évêque le fait sortir en disant : “Qu'il
s'amende, et quand il sera amendé, alors il
accédera au baptême.” Ainsi pour les hommes,
puis pour les femmes, il procède à cet
interrogatoire. Ceux qui sont étrangers, à
moins d'avoir des témoins qui les connaissent,
accèdent moins facilement au baptême. »

HYMNE DE CAREME

HOMÉLIE DE SAINT AUGUSTIN

Audi, benigne Conditor

Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés.

Créateur plein de bonté,
daignez écouter les prières
que nous vous offrons avec larmes,
au milieu des jeûnes
de cette sainte Quarantaine.

Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car
notre progrès se réalise par notre épreuve ; personne ne se connaît soi-même sans
avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir
combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations.

Vous qui scrutez le fond des cœurs,
vous connaissez notre faiblesse :
nous revenons à vous ;
donnez-nous la grâce du pardon.
Nous avons beaucoup péché ;
pardonnez-nous à cause de notre aveu :
pour la gloire de votre Nom,
apportez le remède à nos langueurs.
Faites que la résistance de notre corps
soit abattue par l’abstinence,
et que notre cœur soumis à un jeûne spirituel
ne se repaisse plus du péché.
Trinité bienheureuse,
Unité parfaite,
rendez profitable à vos fidèles
le bienfait du jeûne. Amen.

Il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas
abandonné. Car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans
lequel il est mort, est ressuscité et monté au ciel ; c'est ainsi que la Tête a pénétré la
première là où les membres sont certains de pouvoir la suivre.
Il nous a donc transfigurés en lui, quand il a voulu être tenté par Satan. On lisait tout à
l'heure dans l'évangile que Seigneur Jésus Christ, au désert, était tenté par le diable.
Parfaitement ! Le Christ était tenté par le diable ; dans le Christ, c'est toi qui étais tenté,
parce que le Christ tenait de toi sa chair, pour te donner le salut ; tenait de toi sa mort,
pour te donner la vie ; tenait de toi les outrages, pour te donner les honneurs ; donc il
tenait de toi la tentation, pour te donner la victoire.
Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. Tu
remarques que le Christ a été tenté, et tu ne remarques pas qu'il a vaincu ? Reconnais
que c'est toi qui es tenté en lui ; et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui.
Il pouvait écarter de lui le diable ; mais, s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas
enseigné, à toi qui dois être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire.

