Semaine du 17 au 24 juin 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

__ _______________________________________
__

« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à la moisson »
Ce mois de Juin est habituellement en France celui des ordinations et donc également des jubilés des prêtres.
Une belle occasion pour :
- rendre grâce au Seigneur pour le ministère des si nombreux prêtres dont nous avons bénéficié et bénéficions depuis
notre baptême. (Pensons entre autre aux absolutions reçues, aux messes célébrées, aux mariages, prédications, conseils spirituels, retraites,
etc...)

- prier pour eux afin que sans cesse se « ravive en eux le don de Dieu qu’ils ont reçu par l’imposition des mains » (Cf 2
Tm I, 6)
- prier pour les ordinands de cette année, en particulier les 5 de notre diocèse et pour notre évêque qui va les ordonner
dimanche prochain à la cathédrale. (Cf. p° suivante de la feuille)
- demander au Seigneur de susciter d’abondantes et belles vocations sacerdotales dont le monde, la France et notre
diocèse ont tant besoin aujourd’hui.
« Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », disait le St Curé d’Ars, saint patron des prêtres...
« Seigneur, donnez-nous des prêtres selon votre cœur » !
Père BONNET+ curé
**************
INFOS DIVERSES
 Mardi 19/06 à 10h15 : célébration de fin d’année à l’école Ste Thérèse.
 Mercredi 20 Juin : Soirée de fin d’année des Adorateurs (et de toute personne qui souhaite s’unir aux
adorateurs !). 18h30 : messe suivie d’un temps d’Adoration et 20h00 dîner festif tiré du sac.
 En raison de la difficulté à trouver des adorateurs en continu en cette fin de mois de Juin,
l’Adoration s’achèvera pour cette année ce mercredi 20 juin à 20h00 et reprendra à la rentrée. Dans
l’espérance d’être plus nombreux encore à assurer cette belle prière continue dans notre paroisse.
 Samedi 23/06 à 10 h : messe anniversaire des 30 ans d’ordination du P.BONNET+. Au cours de la

messe nous ne manquerons pas de rendre grâce pour le sacerdoce, de prier pour les ordinations de notre diocèse du
lendemain et pour les vocations sacerdotales. A l’issue de celle-ci, un verre de l’amitié sera servi sur le parvis de l’église.

 Dimanche 24/06 : Léa PERES DO AMARAL fera son entrée en catéchuménat d’adulte. Prions pour elle et son
cheminement vers le Baptême !
 Dimanche 24/06 à 12h30 : Judith SANCHIS, Arthur BEAUDRY seront baptisés.
 Ont été célébrées les obsèques de Mr Alexandre VIGIER vendredi 15/06 à 15h30.

AVIS POUR LE DENIER DE L’EGLISE : L’habituelle collecte du Denier vient d’être lancée sur la paroisse. Pour les habitants de
Bougival, les enveloppes sont normalement distribuées dans les boites aux lettres. Il se peut que cela ne soit pas le cas car vous
habitez dans une résidence où les digicodes ne permettent pas l’accès. Si vous n’avez donc pas reçu d’enveloppe et voulez rendre
le service d’en distribuer dans votre résidence, merci de proposer votre service au secrétariat de la paroisse ou à Mme Prime.
Pour ceux qui n’habitent pas Bougival mais apprécient la paroisse, n’hésitez pas à prendre une enveloppe à l’entrée de l’église.
Que tous pensent à bien noter dans le coupon réponse que vous faites votre don au titre de la paroisse de Bougival. Cela
a une certaine importance (pour ne pas dire une importance certaine) pour l’avenir de notre paroisse en tant que telle.... MERCI !
POUR L’ETE : Du dimanche 08 Juillet au dimanche 26 août inclus, la messe dominicale sera à 10h.
Le 01 juillet et le 02 septembre, il y aura bien messe à 09h30 et 11h.
Secrétariat :
HORAIRES

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

Lundi 18/06

09h00 De la Férie

Messe pour Jean-Jacques ROSIER

Mardi 19/06

09h00 De la Férie

Messe pour Robert MARCADIER

Mercredi 20/06

18h30 De la Férie

Messe pour une intention particulière

Jeudi 21/06

07h00 St Louis de Gonzague

Pro Populo

18h30

Messe pour Angèle MACE

‘’

Confessions :
 Une ½ h avant les messes de Vendredi 22/06 09h00 Sts John Fischer et Thomas More Messe pour Ginette TOURNIER
10h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pour Marie-Françoise BONNET
semaine du lundi au samedi inclus, Samedi 23/06
hormis le mercredi (19h-19h30).
Dimanche 24/06 09h30 Solennité de la St Jean Baptiste Messe pour Franck LAMARQUE
11h00

Messe pour Solange REVERT

DIMANCHE PROCHAIN : Ordinations sacerdotales.
Ils seront 5 à recevoir le sacrement de l’Ordre ce dimanche 24 juin à 15h30 à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles. 5 nouveaux prêtres pour notre diocèse.
Alléluia !
Présentations des ordinands :
Louis du Bouëtiez :
« Rendons-grâce au Seigneur car Il est bon ! ». Avec patience Il m’a fait découvrir Son amour pour
moi tout au long de ma vie : une famille nombreuse et aimante ; une enfance provençale à l’école
et au patronage tenus par des sœurs ; un lycée à Saint Jean-Hulst et un scoutisme à Versailles où
j’ai eu la grâce de lier belles amitiés et engagements chrétiens ; des années de séminaire à
Versailles, Chatou puis Bruxelles où j’ai vécu l’aridité du retrait du monde pour goûter dans la
prière la saveur et la richesse de la Parole de Dieu.
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». Si j’ai répondu personnellement à l’appel du Seigneur, je sais que
je dois beaucoup à tous ceux qui m’ont aidé d’une manière ou d’une autre à écouter la Parole de
Celui pour lequel je donne ma vie. La joie de recevoir et de me donner, je l’ai expérimentée
particulièrement cette année comme diacre à la paroisse de Mantes-la-Jolie. Merci pour votre
prière.

Laurent Chanon
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mc 10, 21
C’est par cette phrase que le Christ est venu interpeller à 24 ans le jeune cadre dynamique que
j’étais dans les salles de marché de la Société Générale. Le cœur avait été préparé en famille, par le
scoutisme, par le service de l’autel, par les figures de prêtres qui m’ont marqué… Le séminaire fut
un long temps de formation, plein de découvertes, de joie et d’épreuves. Ayant forgé un cœur de
pasteur selon son désir, notamment à l’Arche et en paroisse, le Seigneur peut maintenant
m’appeler : « Suis-moi ». Avec la grâce de Dieu, pour servir le Christ et son Eglise, je réponds : «
Me voici ! ».

Charles-Louis Soulez
Si « le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », selon les mots du Curé d’Ars, alors ce qui m’est
demandé aujourd’hui, c’est essentiellement un abandon confiant à son Amour et à sa volonté que
j’ai discernée pendant ces années de formation. Que le Seigneur configure mon cœur au sien et
fasse de moi un saint prêtre dont l’Eglise a besoin ; que le mystère de l’Eucharistie soit vraiment
la source et le sommet de mon ministère. Et quand viendra le moment du dernier appel, qu’Il
nous donne de nous retrouver en sa présence et pour l’éternité dans la joie du Ciel !

Henri Laroche
Le Seigneur m’a fait la grâce d’une famille aimante, où j’ai pu apprendre à aimer, à me donner, à
pardonner et à être libre. C’est dans ce contexte, porté aussi par le scoutisme et le service de
l’autel qu’a émergé l’appel du Seigneur à le suivre. Quelle joie ! Aujourd’hui, après ces années de
séminaire, Jésus, grand-Prêtre de la Miséricorde, m’appelle pour aimer et servir comme Lui. Priez
pour que je sois le cœur du bon Pasteur pour tous, et surtout que je puise dans son Cœur la force
et la joie de la mission !

Alain de Campigneulles
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). Dernier
de quatre enfants et oncle de treize jeunes, je grandi dans une famille aimante. Après cinq années
d’études et six d’un travail passionnant, un immense désir de vérité m’anima tout entier. C’est
alors qu’un nouveau chemin commença, pour ma plus grande joie. Aujourd’hui, c’est avec vous
tous que je rends grâces. Que Dieu achève en nous ce qu’il a commencé. Dans le souffle de l’EspritSaint. Alain, en Christ, pour le Christ et avec le Christ à votre service.

PRIERE POUR LES ORDINATIONS
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme Prêtre de ton Alliance avec l'humanité pour la
sanctifier et l'offrir à ta gloire, Accorde à ces futurs prêtres qu'il s'est choisi comme
instrument vivant de ce service de travailler vraiment à la construction de son Corps.

L’ordination du prêtre illustrée par des photos d’il y a 30 ans...

Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent.
« Me voici »
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant
l'assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre,
collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu
sous la conduite de l'Esprit Saint ? - Oui, je le veux.
Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la Parole, c'est-à-dire annoncer
l'Évangile et exposer la foi catholique? - Oui, je le veux.
Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, selon la Tradition de l'Église,
pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? - Oui, je le veux.
Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus Christ qui
s'est offert pour nous à son Père, et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des
hommes?
- Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect
et l'obéissance ? - Je le promets.
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé .
Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la
miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres : demandons-lui de
répandre sur eux les dons de son Esprit.

Nous t'en prions, Père tout-puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer
dans l'ordre des prêtres ; Répands une nouvelle fois au plus profond d'euxmêmes l'Esprit de sainteté ; Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, a charge de
seconder l'ordre épiscopal ; Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par
l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de fidèles collaborateurs des évêques
pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que
toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique
peuple de Dieu
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et
rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour
offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez
conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez, et
conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.

Messe d’action de grâce du jubilé sacerdotal du Père BONNET
Samedi 23 juin à 10h00

Une fin d’année de Catéchisme dans la joie et la bonne humeur !

Un grand merci
aux catéchistes
qui ont donné de leur
temps bénévolement
et surtout mit toute
leur foi et
dévouement au
service de ces
enfants.
On compte sur eux
pour continuer
l’année prochaine et
sur les bonnes
volontés pour
renforcer leurs
rangs !

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé...
On peut trouver informations et bulletins d’inscription
au secrétariat de la paroisse ou sur le site de la paroisse.
Merci de le faire dès à présent pour faciliter la rentrée...
A NOTER :
Mercredi 27 Juin à 20h30 : En l’église de Bougival. Concert spirituel. Orgue et chœur Ephata. Méditation
sur les mystères du Rosaire. Œuvres de Victoria, Tallis, Elagr, Rheinberger, Bruckner, Cjeili, etc.

N’oubliez pas le clocher en Fête... et l’appel lancé pour être nombreux dans l’organisation et le
déroulement de la journée...
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.

