Semaine du 15 au 29 avril 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

__ _______________________________________
__

Hymne à la joie !
Tel est le temps pascal !
Pour nous y aider, notre Pape nous adresse, dans un style direct et personnel, une
belle exhortation apostolique, Gaudete et exultate !
Difficile d’être joyeux dans notre monde, surtout pour un français, pourrions-nous
objecter...
A la lecture de cette exhortation, cette objection ne tient pas...
Alors plongeons-nous dans la lecture de ce texte du magistère pétrinien et souvenonsnous qu’un saint triste est un triste saint...
Et, comme l’écrit dans ses dernières lignes notre Pape, « demandons à l’Esprit Saint
d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et
aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que
le monde ne pourra nous enlever. »
Père BONNET+ curé.
INFOS DIVERSES
 Ont été célébrées les obsèques de Madame Angèle MACE : vendredi 13/04
 Mardi 17/04 à 10h seront célébrées les obsèques de Monsieur Michel BOUGAULT
 Samedi 21 avril à 11h seront célébrées les fiançailles de Martin BEAUTE et Mathilde DARBOIS
 L’Adoration du St Sacrement, suspendue durant les vacances scolaires, reprendra mercredi 02 mai à
09h00.
 Dimanche 29 avril, dans l’action de grâce, nous nous unirons par la prière à la profession solennelle de Frère
Jean-Tugdual CUIGNET en l’abbaye bénédictine de Kergonan (sa famille est engagée sur notre paroisse : lectures
à la messe, catéchèse, etc.)
Attention, pendant les vacances scolaires, la messe du dimanche est uniquement à 11h00.
Attention aux heures et jours des messes de semaine qui sont modifiés.

Secrétariat :

Lundi 16/04 &
mardi 17/04
Mercredi 18/04

Il n’y a pas de
secrétariat pendant les Jeudi 19/04
Vendredi 20/04
vacances scolaires.

Confessions :
 Une ½ h avant les
messes
de
semaine,
hormis le mercredi (19h19h30).

Samedi 21/04
Dimanche 22/04
Lundi 23 &
Mardi 24/04
Mercredi 25/04
Pour les autres
jours
Dimanche 29/04

Exceptionnellement pas de messe à Bougival
09h00 De la Férie du Temps pascal

Messe pour Marie-Rose DANON

09h00 De la Férie du Temps pascal

Pro Populo

09h00 De la Férie du Temps pascal

Messe pour les défunts de la famille BESSON

09h00 St Anselme

Messe pour les Ames du Purgatoire

11h00 4

ème

Dimanche de Pâques

Messe pour José CARMONA DE VARELA

Exceptionnellement pas de messe à Bougival
18h30

De la Férie du Temps pascal

Voir sur le tableau d’affichage et sur le site
11h00 5ème Dimanche de Pâques

Messe pour Christiane PAPADAKIS

INFOS CLOCHER EN FETE : Le Clocher en fête 2018 aura lieu le dimanche 30 septembre prochain. Cette date est lointaine mais
vous pouvez d'ores et déjà nous aider en réalisant vos "rangements de printemps". En effet, nous avons besoin de garnir notre
brocante. Nous recherchons des vêtements enfants et adultes en bon état, des jouets, du matériel de puériculture, des bibelots, de
la vaisselle, des objets informatiques et électroniques (nous vous communiquerons prochainement des dates et horaires de dépôts
pour les mois à venir, mais mettez à part dès à présent !!!). Merci pour votre contribution à cette belle journée.
Pour toute question ou info, n’hésitez as à envoyer un mail à clocherenfetebougival@gmail.com
Fabienne de La Serre pour l'équipe Clocher en fête 2018.

A PROPOS DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE « GAUDETE et EXULTATE »

Écrite sur le ton de la conversation, la 3ème exhortation apostolique du pape François exhorte la sainteté à
la portée de tous.
Les 10 commandements de la sainteté pour tous
Dans sa lettre apostolique, le pape François utilise volontiers des formules chocs dont il a le secret. Florilège
de citations inspiré de la présentation du site Aleteia sous forme de 10 commandements !
1. « Tous appelés à être des saints », tu t’appliqueras
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux.
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux
qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires,
afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes
tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une
consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience
aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à
tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. »
2. « Les saints de la porte d’à côté », tu remercieras
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui
éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour,
je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à
côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu,
ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’.
Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du
Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité ». Pensons, comme nous
le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se
construit la vraie histoire : « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et
de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines
âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants décisifs de
l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons
aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle ». La sainteté
est le visage le plus beau de l’Église. »

3. « N’aie pas peur de viser plus haut », tu te répéteras
« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le contraire, car
tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de
lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité.
Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde.
N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de
te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la
vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints »
4. À « l′armée de gens pardonnés », tu appartiendras
« ‘Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde’ ».
Jésus ne dit pas : ‘Heureux ceux qui planifient la vengeance’, mais il appelle heureux ceux qui pardonnent et
qui le font ‘jusqu’à soixante-dix-sept fois’ (Mt 18, 22). Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de
gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous
approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous entendrons parfois
probablement ce reproche : ‘Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon
comme moi j’ai eu pitié de toi ?’ (Mt 18, 33).
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! »
5. « La force intérieure », tu demanderas
... être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est
possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la part
des autres, leurs infidélités et leurs défauts : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31). Voilà
la source de la paix qui s’exprime dans les attitudes d’un saint. Grâce à cette force
intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, changeant et agressif, est
fait de patience et de constance dans le bien. C’est la fidélité de l’amour, car celui qui
s’appuie sur Dieu (en grec : pistis) peut également être fidèle aux frères (en grec : pistós) ; il ne les
abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse pas mener par l’anxiété et reste
aux côtés des autres même lorsque cela ne lui donne pas de satisfactions immédiates. »
6. « Le petit détail », tu soigneras
« La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque autre
communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Il en était ainsi dans la sainte communauté
qu’ont formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière exemplaire la beauté de la communion
trinitaire. C’est également ce qui se passait dans la vie communautaire menée par Jésus avec ses disciples et
avec les gens simples.
Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails.
Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête.
Le petit détail d’une brebis qui manquait.
Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes.
Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé.
Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient.
Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il attendait les disciples
à l’aube.
La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent les uns les autres et
créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le
projet du Père. Parfois, par un don de l’amour du Seigneur, au milieu de ces petits détails, s’offrent à nous
des expériences consolantes de Dieu »

7. « L′audace apostolique », tu auras
« L’exemple de nombreux prêtres, religieuses, religieux et laïcs qui se consacrent à
évangéliser et à servir avec grande fidélité, bien des fois en risquant leurs vies et sûrement au
prix de leur confort, nous galvanise. Leur témoignage nous rappelle que l’Église n’a pas tant
besoin de bureaucrates et de fonctionnaires, que de missionnaires passionnés, dévorés par
l’enthousiasme de transmettre la vraie vie. Les saints surprennent, dérangent, parce que
leurs vies nous invitent à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante.
Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit nous demande de faire un pas
en avant ; demandons le courage apostolique d’annoncer l’Évangile aux autres et de renoncer à
faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs.
8. « Le génie féminin », tu respecteras
Parmi les formes variées, je voudrais souligner que le ‘‘génie féminin’’ se manifeste
également dans des styles féminins de sainteté, indispensables pour refléter la sainteté de
Dieu en ce monde. Même à des époques où les femmes ont été plus marginalisées,
l’Esprit Saint a précisément suscité des saintes dont le rayonnement a provoqué de
nouveaux dynamismes spirituels et d’importantes réformes dans l’Église. Nous pouvons
mentionner sainte Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte, sainte Catherine de Sienne,
sainte Thérèse d’Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. Mais je tiens à évoquer tant de
femmes inconnues ou oubliées qui, chacune à sa manière, ont soutenu et
transformé des familles et des communautés par la puissance de leur témoignage.
Cela devrait enthousiasmer chacun et l’encourager à tout donner pour progresser
vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu pour lui de toute éternité :
« Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu; avant même que tu sois sorti
du sein, je t’ai consacré » (Jr 1, 5). »
9. Des « élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la fraîcheur de l’Évangile »,
tu t’écarteras
Quand saint François d’Assise a vu que certains de ses disciples enseignaient la doctrine, il a
voulu éviter la tentation du gnosticisme. Il a donc écrit ceci à saint Antoine de Padoue : « Il
me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que, dans l’étude de celle-ci, tu
n’éteignes pas l’esprit de sainte oraison et de dévotion ». Il percevait la tentation de
transformer l’expérience chrétienne en un ensemble d’élucubrations mentales qui finissent
par éloigner de la fraîcheur de l’Evangile. Saint Bonaventure, d’autre part, faisait remarquer que
la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain : « La
plus grande sagesse qui puisse exister consiste à diffuser fructueusement ce qu’on a à offrir, ce
qui a été précisément donné pour être offert […] C’est pourquoi tout comme la miséricorde est
amie de la sagesse, l’avarice est son ennemi ».
10. « Les armes pour lutter contre le Malin », tu emploieras
« Je ne crois pas dans la sainteté sans prière », insiste enfin le pontife. Pour le combat
spirituel, explique-t-il, nous avons des « armes puissantes » données par le Seigneur. Un
piège à éviter, prévient le pape François : la « corruption spirituelle ». C′est un véritable
aveuglement où tout finit par sembler licite : la tromperie, la calomnie, l’égoïsme et d’autres
formes subtiles d’autoréférentialité. Mais, avec « la foi », les fidèles peuvent vaincre le Malin.
Cette foi s’exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration de la
Messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la
vie communautaire et l’engagement missionnaire.

