Semaine du 20 au 27 mai 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

__ _______________________________________
__

Alerte au feu !
Comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte, l’Esprit Saint se manifesta comme une sorte
de feu qui se partageait en langues et se posa sur les apôtres...
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique précise : le feu symbolise l’énergie transformante des actes de l’Esprit Saint...
Parmi les fruits de l’Esprit Saint, donc les effets de son énergie transformante, il y a la joie, la paix, la bonté, la
longanimité, la bénignité, etc... Merveilleux !
St Cyrille de Jérusalem écrit : nous constatons que ce changement s’est produit chez les disciples : fortifiés par l’Esprit,
les assauts des persécuteurs ne les ont pas paralysés ; au contraire, ils se sont attachés au Christ par un amour
invincible. C’est indubitable.
Réjouissons-nous donc car nous devrions voir ces transformations dans nos vies à la suite de la Solennité de la
Pentecôte... à moins que nous soyons revêtus non pas du Christ mais d’une combinaison ignifuge telle que rien ne
puisse être embrasé en nous... Ce serait bien dommage....
Jésus dit dans l’Evangile : je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu’il fût déjà allumé... Espérance
forte du Seigneur...
Une enfant de 4 ans, en voyant un feu s’éteindre disait : Oh, le feu, il a froid... Puisse la météo de cette première
moitié de mai ne pas être à l’image de nos cœurs où le feu de l’Esprit Saint « aurait froid » !!!
Oui, que le monde puisse dire : Alerte au feu !!! Les catholiques ont vécu enfin leur nouvelle Pentecôte ! L’Esprit Saint
les a embrasés... Il est toujours permis de rêver... Quoique ce n’est sans doute pas du rêve, mais bien plutôt l’effet de
la vertu d’Espérance ... mais cela dépend en partie de nous que cela devienne réalité ! Chiche ?
Père BONNET+

INFOS DIVERSES
 Ont été célébrées les obsèques de Pierre CASSELLE vendredi 18/05
 Seront célébrées les obsèques de Gustave TISSANDIER vendredi 25/05 à 15h.
 Vendredi 25 mai à 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce sacrement
pour leur petit enfant. [maison paroissiale. 1 rue St Michel à Bougival]
 Samedi 26 mai à 9h00 : Premières communions de Baptiste de MATOS et Matthieu DELERCE
 Samedi 26 mai à 11h00 : Premières communions de 21 enfants de l’école Ste Geneviève de Port Marly
Dimanche 27 mai à 11h00 : Premières communions de 4 enfants du collège Ste Thérèse de Bougival


Dimanche 27 mai à 16h30 : 2ème réunion de préparation à la première communion

A noter (si ce n’est déjà fait !) que la Fête-Dieu sera le 03 juin : messe à 10h30 puis procession du St
Sacrement dans les rues de Bougival suivi d’un pique-nique festif dans le jardin du presbytère.

Pour faciliter la communication des informations sur la paroisse en complément de la feuille de semaine et du site, il existe un
service par mail d’un « flash info paroisse ». Il permet d’envoyer par exemple un correctif de date ou d’horaire, une demande de
service urgent à rendre, un appel à un temps de prière exceptionnel, etc.
N’hésitez donc pas à envoyer un courriel à la paroisse [eglisebougival@free.fr] avec votre nom et votre adresse mail si vous
souhaitez recevoir ces données. Il sera évidemment toujours possible de se désinscrire du fichier qui restera confidentiel.
A noter aussi... Le « clocher en fête »sera le dimanche 30 septembre... communication à venir très prochainement !
Les 26/27 mai aura lieu la quête pour la Mère et l’Enfant organisée par les Associations Familiales Catholiques des
Yvelines (AFC). Elle sera pour nous à la sortie des messes de 9h30 et 11h du dimanche. Les dons serviront à financer
des associations qui soutiennent des mères en grande difficulté. (Maison Tom Pouce, Magnificat accueillir la vie, La Maison de
Marthe & Marie, Aide aux Femmes enceintes en Difficulté Rambouillet et environs).

Secrétariat :
HORAIRES

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30

Lundi 21/05
Mardi 22/05

xxx Pas de messe exceptionnellement Messe pro Populo
09h00 Ste Rita

Messe pr Anne-MArie De CAUNES

Mercredi 23/05 18h30 De la Férie

Confessions :
 Une ½ h avant les messes de Jeudi 24/05
semaine du lundi au samedi
inclus, hormis le mercredi (19h- Vendredi 25/05
19h30).
Samedi 26/05

Messe r Odette CHESNAY

07h00 De la Férie
18h30

Messe en l’honneur de St Michel
‘’

Messe pr Michel REY

09h00 De la Férie

Messe pr Angèle MACE

09h00 St Philippe Néri

Messe pour Jean FONTELLE

Dimanche 27/05 09h30 Solennité de la Trinité
11h00

‘’

Messe pr Jean-Pierre LEGER
Messe pr Mercedes CARMONA DE VARELA

Bénédiction du nouvel ambon
Dans l’exhortation apostolique « Verbum Domini » du 30 septembre 2010,
le Pape Benoit XVI écrivit :
Pour favoriser l'écoute de la Parole de Dieu, il ne faut pas négliger les
moyens qui peuvent aider les fidèles à avoir une plus grande attention....
Une attention particulière sera réservée à
D’où vient-il ?
l'ambon en tant que lieu liturgique depuis
lequel est proclamée la Parole de Dieu.
Trouvée sur « le bon coin », cette
chaire était détenue par une
Il doit être placé en un endroit bien visible
habitante de Rueil-Malmaison en
qui attire spontanément l'attention des
décoration.
fidèles pendant la liturgie de la Parole. Il est
Lors de sa restauration pour en faire
bon qu'il soit fixe, établi comme un élément
un ambon, nous avons découvert
sculpté en harmonie esthétique avec l'autel, de manière à représenter
l’inscription « Don de M. COUZIN,
visiblement aussi le sens théologique des deux tables de la Parole et
ancien curé ». Vraisemblablement il
de l'Eucharistie. Depuis l'ambon, on proclame les lectures, le Psaume
s’agit du curé d’Ognolles (Oise) en
responsorial et l'annonce de la Pâque ; on peut également y faire
1835...
l'homélie et y dire la prière des fidèles.
C’est donc pour répondre à cette recommandation qui s’inscrit dans la
ligne de l’introduction générale au Missel Romain actuel (n° 309) qu’a été
confectionné le nouvel ambon à partir d’une ancienne chaire.

L'ambon
L'ambon sur lequel est posé l'Evangile est bien plus qu'un pupitre... « La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il existe
dans l’église un lieu qui favorise l’annonce de cette Parole et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se tourne
spontanément l’attention des fidèles. Il convient que ce lieu soit en règle générale un ambon stable et non un simple pupitre
mobile. » (Préface générale du Missel)
Le mot « ambon » vient du grec anabainein qui signifie monter, il désigne donc une
élévation, une hauteur, une montagne. La montagne est en effet dans la Bible le lieu par
Prière pour la bénédiction de
excellence de la révélation. Quand le ministre proclame l’évangile à l’ambon, on songe à
l’ambon :
Jésus, nouveau Moïse, prononçant son sermon sur la montagne mais aussi à l’usage de la
synagogue où la lecture de la Torah est faite sur une estrade, la Bema. Ainsi le scribe
«Nous t'en prions, Seigneur :
Esdras se tenait sur la Bema quand il lut le Livre de la Loi de Dieu, le traduisant et en
Que la voix de ton Fils résonne
donnant le sens. Il disait « "Ce jour est saint pour le Seigneur, votre Dieu, ne soyez pas
en ce lieu et parvienne à nos
tristes, ne pleurez pas !" Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Loi »
oreilles pour qu'à l'invitation
(Néhémie 8,9).
intérieure de l'Esprit-Saint nous
Dans la liturgie de rite oriental, le rituel prévoit que le lecteur annonce la lecture par un
ne soyons pas simplement des
"Soyez attentifs !", autrement dit : "Ouvrez toutes grandes les oreilles de votre cœur afin
auditeurs de ta parole mais que
d'entendre, à travers ces mots toujours neufs, ce qui va nous être dit aujourd'hui".
nous la mettions en pratique.
N’oublions pas de donner quant à nous tout leur sens aux trois petites croix dont nous
Que ceux qui proclament ici ta
nous signons avant la lecture du texte de l’Evangile...
parole nous montrent le chemin
Saint Césaire d'Arles, selon lequel la sainte Parole n'était pas moins estimable que le
de la vie pour que nous y
Corps du Christ, jugeait même que l'écouter négligemment était aussi condamnable que
avancions avec joie à la suite
de laisser tomber l'hostie consacrée !
du Christ et que nous obtenions
La proclamation de l'Evangile est évidemment le moment le plus solennel de cette
en lui la vie éternelle.»
liturgie. Saint Augustin nous exhorte à l'écouter "comme si le Seigneur lui-même nous
parlait". Notre acclamation "Louange à Toi Seigneur Jésus !" manifeste cette foi. Il
convient donc de ne pas la marmonner mais de vraiment laisser notre cœur acclamer la Parole de Dieu ! Certes, les
phénomènes spectaculaires du Sinaï ne sont plus là, mais c'est que la puissance des éclairs et du tonnerre est tout entière
passée dans la parole du Verbe fait chair. Puissions-nous en découvrir l'intensité et la profondeur lorsque nous la recevrons
de l'ambon.

Adoration... A propos de la « Monstrance ».
Durant l‘octave de la Pentecôte l’Adoration est faite avec le St Sacrement exposé dans une monstrance du
XIX° siècle. Sa forme évoquant une église nous invitera à prier pour que l’Esprit Saint, âme de l’Eglise,
embrase tous ses membres et fasse porter beaucoup de fruits de sainteté à chacun. Selon un adage bien
connu « l’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharistie. » Que la dimension ecclésiale de nos temps
d’adoration (qui est inséparable de celle personnelle) soit donc bien présente à notre prière.

QUI EST L’ESPRIT SAINT ? UN DES TROIS ?
(Réponse publié sur le site Catholique.org)

Qui est l’Esprit-Saint ?
L’Esprit Saint un grand inconnu ?
Un fantôme ? Le Saint-Esprit
quelque chose de nébuleux sans
grande
importance
ou
inaccessible ? Découverte de
quelqu’un qui nous est très proche !
Mais qui est-il cet Esprit ?
Nombreux sont ceux qui se sentent mal à l’aise lorsqu’on
parle de l’Esprit Saint (ou du Saint-Esprit) :
- Pour certains, l’Esprit Saint est une force, une force divine,
englobant tout et déterminant le cours des événements
humains.
- D’autres conçoivent l’Esprit Saint non comme une force
impersonnelle mais comme une personne, un agent envoyé par
Dieu pour accomplir sa volonté, en quelque sorte un des anges
principaux.
- Pour d’autres encore, l’Esprit est simplement un autre nom
du seul vrai Dieu, un nom qui souligne sa nature invisible.
En réalité, ces différentes façons de parler de l’Esprit Saint sont
inexactes et enferme l’Esprit Saint dans nos propres pensées
alors que le Saint-Esprit souffle où il veut.
Un peu d’exégèse
Le mot hébreu qui désigne l’Esprit Saint dans la Bible est
rouâch, en grec πνεῦ μα / pneũma, qui signifie très
concrètement le souffle, ce qui est insufflé dans les poumons. Il
ne s’agit donc pas, comme la traduction française (Saint-Esprit)
ou anglaise (Holy Ghost) pourraient le laisser entendre, d’un
fantôme ou d’un esprit immatériel.
Dans le livre de la Genèse, c’est l’esprit de Dieu qui plane
comme un vent sur les eaux au commencement de la création
(1:2), Dieu donne la vie à Adam en lui insufflant son haleine (2:7).
L’esprit de Dieu inspire aux hommes la sagesse (p. ex. Genèse
41:38 ; Exode 31:3), la prophétie (p. ex. Nombres 11:25s ; Isaïe 61:1), des
prouesses (p. ex. Juges 14:6), etc.
L’expression ‘Esprit Saint’, rare dans l’Ancien Testament,
fréquente dans le Nouveau, est utilisée dans le même sens.
C’est par la puissance créatrice de l’Esprit Saint que Marie se
trouve enceinte (Matthieu 1:18), que Jésus libère les hommes des
démons (Matthieu 12:22 - 32) ; c’est l’Esprit qui donne aux chrétiens
de dire ‘Jésus est Seigneur’ (1 Corinthiens 12:3).
En réalité, c’est surtout là où Dieu touche le monde, et en
particulier la vie humaine, que la Bible et l’Église parlent de
l’esprit de Dieu ou de l’Esprit Saint.
C’est pourquoi l’Esprit Saint est parfois appelé ‘le doigt de Dieu’.
L’Esprit Saint transforme la vie humaine. La Bible en parle
souvent. St Paul dit par exemple : ‘le fruit de l’Esprit est charité,
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les
autres, douceur, maîtrise de soi’ (Galates 5:22 - 23).

Quand nous voyons la charité, la paix, la bonté, etc. dans la vie
de quelqu’un, nous voyons Dieu, l’Esprit Saint, qui le touche.
Jésus promet l’Esprit Saint
Avant sa mort, Jésus a promis que lui et le Père enverraient à
ses disciples « une autre aide » (Jean 14:16 ;15 : 26).
Le mot grec traduit par « aide » est PARAKLETOS. Ce mot
peut vouloir dire un avocat ou un assistant pour des questions
légales. Dans un contexte plus large, il signifie une personne
qui donne encouragement, conseil et force. L’œuvre d’une
aide est celle d’une personne.
L’Esprit Saint est Dieu
L’Esprit Saint n’est pas une simple aide, il est Dieu. L’Esprit
Saint est Dieu de la même manière et au même niveau que le
Père et le Fils (Consubstantiel, ndlr).
Différentes références à l’Esprit Saint sont interchangeables
avec celles faites à Dieu (Actes 5:3-4).
L’Esprit Saint est associé au Père et au Fils sur la base d’une
égalité (Matthieu 28:19). Il partage la
même et unique divinité et possède
les mêmes attributs que les autres
membres de la Trinité tout en
gardant des aspects spécifiques de
sa propre personne. Il est le garant
de l’unité au sein de la trinité, le lien
d’amour et de communion étroite
entre le Père et le Fils. Il est le Dieu
qui agit, la personne qui atteste que
la Parole vient du Père par le Fils.
L’Esprit Saint est une personne
Comme vous pouvez le constater, l’Esprit Saint est une
personne. Il est Dieu. Cependant, il est distinct du Père et du
Fils. Une division de responsabilité existe entre le Père, le Fils
et l’Esprit. En quelque sorte, le rôle de l’Esprit Saint est celui
d’un exécutif, de quelqu’un désigné pour exécuter les desseins
de Dieu.
L’Esprit Saint le grand oublié ?
Il existe une certaine tension concernant le Saint-Esprit.
Puisque Jésus-Christ est le centre de notre foi, nous pouvons
facilement ignorer l’Esprit et le traiter comme s’il n’existait pas.
Nous pouvons aussi aller à l’autre extrême et centraliser notre
attention tellement sur lui que nous oublions que l’Esprit a été
donné pour glorifier le Fils. Il est même possible d’essayer
d’utiliser l’Esprit en attendant de lui ce qu’il n’a jamais dit qu’il
ferait.
En réalité tout est question d’équilibre. En effet, L’Esprit Saint
ne va pas sans le Christ et le Père et vice versa.
L’œuvre du Saint-Esprit
Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le SaintEsprit. Son œuvre principale consiste à transformer les

croyants en l’image de Christ. Il enseigne, instruit et conduit
dans la vérité (Jn 16:13-15). Il produit le fruit de l’Esprit dans notre
vie (Gal. 5:22-23) et il accorde les dons et capacités spirituels pour
le service du Royaume (1 Cor. 12:4, 7,11).
Dans toute l’histoire du salut, l’Esprit Saint guide les hommes :
- A la création, il participe à la création du monde, en donnant
la vie à ce que le Père et le Fils ont créé (Gn 1 et 2).
- Dans l’Ancien Testament, il choisit et équipe des hommes
et des femmes pour le service de Dieu, en leur accordant
différents dons. De plus, il inspire les paroles des prophètes et
les Ecritures.
- Dans la vie de Jésus-Christ : l’Esprit Saint conçoit Jésus en
Marie. Il l’oint en vue de l’accomplissement de son ministère en
harmonie avec la volonté du Père.
- Dans la vie du croyant : c’est par l’œuvre intérieure de
l’Esprit Saint que le croyant est sauvé et régénéré. Il sanctifie le
croyant progressivement pour que sa vie devienne de plus en
plus un reflet de l’amour de Dieu.
- Dans l’Eglise : à la Pentecôte l’Esprit est donné en
abondance et d’une manière permanente à l’Eglise afin d’être
fidèle à l’enseignement de Christ.

- Dans le monde : aujourd’hui, l’Esprit Saint suscite des
hommes de paix et de bien partout dans le monde sans
distinction de religion.
Vivons de l’Esprit
En somme, par son souffle, l’Esprit Saint nous fait entrer, vivre,
communier à l’Amour même de Dieu.
Toute la puissance d’aimer que les hommes ont pu déployer
depuis le commencement des siècles (des parents pour leurs enfants,
des mamans pour leur bébé, des fiancés et des gens mariés, ...), tout cela ne
donne qu’une petite idée de l’Amour de l’Esprit Saint.
Cet amour est en nous et pour nous.
Est-ce que nous lui permettons d’agir ? N’ayons pas peur !
Personne, mieux que l’Esprit Saint ne respecte notre liberté,
sinon l’amour ne serait pas vrai, pas total. Dieu ne peut rien
contre notre liberté. Il ne peut rien sans nous ... ni nous sans lui.
Si je n’accepte pas de me laisser conduire là où il veut, rien ne
se passera.
Il faut donc lui dire : « Seigneur, viens brûler mon cœur au
feu de ton amour ! ». C’est à nous de décider...

Pour aller plus loin à l’aide « du lapin bleu » !!!

http://lapinbleu.over-blog.net/

Ac II, 13 : « D’autres disaient en riant, ‘Ils sont pleins de vin doux’ »

- Cette phrase est le jugement de ceux qui voient agir les
apôtres, lorsqu'ils parlent en d'autres langues. Certains
sont étonnés, d'autres se moquent.
- Ici, le lapin est plutôt saoul. Visiblement, il a bu une
bonne dose d’Esprit-Saint. (Pour les enfants, je signale qu’il ne
faut surtout pas boire du White spirit, c’est dangereux et ce n’est
pas de l’Esprit Saint en bouteille !)

- On distingue 3 colombes et 7 cœurs (comme les 7 dons de
l’Esprit qu’on trouve chez Isaïe au chapitre 11, versets 2 et suivants )
- Le mouvement indique la légèreté.
Questions
- Recevoir l’Esprit Saint ne veut pas dire qu’on devient nécessairement comme ça. On peut
l’extérioriser de cette manière, ou d’une autre. Cela dit, quel jugement ai-je devant des
chrétiens « tout fous » ? Les chrétiens « manche à balais » ne donnent peut-être pas plus
envie de croire que les « tout fous »
- Le white-spirit (esprit blanc ?) est utilisé pour dissoudre la peinture, le vernis et l’encre
d’imprimerie (donc des trucs bien costauds). L’Esprit-Saint ne dissout-il pas le vernis
superficiel de notre vie, pour aller plus en profondeur ? Quel est mon vernis ? Combien de
couches a-t-il ? Et si on l’enlève, je risque d’être moins protégé… mais tellement plus
authentique ! Je brillerai moins, mais j’aurai ma couleur naturelle.
Quel est l'intérêt de se blinder ? Est-ce que j'apprécie les personnes blindées, hermétiques ?
Pourquoi ? Si je me blinde, en quoi est ce que je vais me dénaturer.

