Semaine du 23 au 30 septembre 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.f

___________________________________________

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu aux appels précédents avec joie et
générosité. La vie de famille paroissiale s’organise, entre autres grâce à la mise en
œuvre de ces deux vertus et c’est magnifique !
Cependant, on recherche toujours des bonnes volontés pour aider à la vie de la
paroisse. La paroisse est une famille et chacun doit être amené à « mettre la main à la
pâte » (expression qui a tout son sens pour une communauté qui vit du « Pain de vie »)
pour ne pas laisser « l’esprit de consommation » de notre monde envahir nos cœurs
généreux et heureux de servir ! (Exemples : bouquets à l’église , bricolage, entretien et aménagement du jardin ou de
la cour conduisant au secrétariat, panier repas du curé, conseil pour les affaires économiques, chorale, quêteurs pour
la messe de 09h30, animation des chants de la messe de 11h ...).
J’ose espérer encore avec cette 4ème relance.
Père BONNET, curé+
P.S : les coordinateurs de Clocher en fête comptent aussi que leurs appels soient entendus et que les réponses leur parviennent à temps…

---------------------------INFOS DIVERSES
 Mercredi 26/09 : Catéchisme pour les enfants inscrits en CE2, CM 1 & CM 2 pour le mercredi. Penser à
apporter de quoi écrire et un grand cahier 24x32. Rdv à 10h30 au presbytère.
 Jeudi 27/09 : Pour ceux qui ne l’aurait pas noté, la messe du Jeudi à 07h a bien repris.
 Vendredi 28/09 chapelet à 09h30 : Comme tous les vendredis (excepté le 1er du mois).


Samedi 29/09 : Catéchisme pour les enfants inscrits en CE2, CM 1 & CM 2 pour le samedi. Penser à apporter de
quoi écrire et un grand cahier 24x32. Rdv à 11h00 au presbytère.

 Samedi 29/09 à 10h00 sera baptisée Louise-Marie JAROSZ.

ADORATION :
Merci à ceux qui ont répondu au S.O.S de la semaine dernière… Il reste cependant encore des créneaux à pourvoir… l’adoration
ne peut donc toujours pas reprendre… Pensez à vite vous inscrire auprès de Mr Hervé de la Salmonière
(hdelasalmoniere@gmail.com). Voici les ultimes créneaux à pourvoir…

Mardi : 10h-11h
Mercredi : 01h-02h ; 03-04h ; 14h-15h ; 16h-17h ; 17h-18h
Jeudi : 04h – 05h ; 10h-11h ; 13h-14h.
Confessions :

Lundi 24/09

09h00 De la férie

 Une demi-heure avant chaque Mardi 25/09 09h00 De la férie
messe de semaine du lundi au Mercredi 26/09 18h30 Sts Côme et Damien
samedi inclus.
07h00 St Vincent de Paul
Jeudi 27/09
Horaires du secrétariat :

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de
semaine et homélies sur le site
de la paroisse.

Pro Populo
Messe pour Michelle GENIN
Messe pour Gustave TISSANDIER
Messe pour une intention particulière

18h30
‘’
Messe pour Armando FERREIRA PINTO
Messe pour Etienne du CHALARD
Vendredi 28/09 09h00 St Venceslas
Samedi 29/09 09h00 Sts Raphaël, Michel et Gabriel [Fête] Messe pour Bernard PUISSESSEAU
Dimanche 30/09 09h30 26ème Dimanche du temps ordinaire Messe pour Jeanne GINER
11h00
‘’
Messe pour une intention particulière

Clocher en Fête : J-1 semaine
Vous trouverez dans cette feuille le tract avec le programme détaillé de la journée. Nous vous espérons
nombreux pour cette belle journée, n'hésitez pas à inviter autour de vous (Tracts disponibles à l'église)
Il manque des volontaires pour la brocante, la logistique et la rue, nous comptons sur vous !
Inscriptions par mail à : clocherenfetebougival@gmail.com
Pour les volontaires qui ont des enfants, nous vous rappelons qu'il y aura une garderie. Il est impératif de
vous inscrire avant mercredi 25 sur le mail du clocher en fête en indiquant prénom et âge de vos enfants.
Merci de prévoir un pique nique et un goûter.

A propos de SAINT VINCENT DE PAUL (27/09)
Connaissez-vous les « Conférences st Vincent de Paul » ?

Pour une foi opérante dans les œuvres ! (Cf. lettre de St Jacques)

Qui sont-elles?


La Société de Saint-Vincent-de-Paul France est une association catholique de laïcs, reconnue d’utilité publique, vivant
essentiellement de dons. La charité de proximité est le cœur d’action de la SSVP, les membres bénévoles intervenant près
de chez eux, dans leurs villes ou communes et accompagnent les personnes dans la durée.
Leurs actions sont simples et discrètes mais répondent toujours à un besoin local. Historiquement, l’action phare de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul est la visite à domicile. L’association est placée sous le patronage de st Vincent de Paul.
En France, ce sont 17 000 bénévoles répartis dans 1 000 équipes locales appelées Conférences. Elles initient des actions
locales ciblées et œuvrent de manière autonome. La SSVP est présente dans 92 départements et fédèrent également 32
Associations Spécialisées.
Les Conférences sont placées sous le patronage du Bienheureux Fréderic Ozanam qui est leur fondateur.

Elles rendent localement les services suivants :


o visiter ou faire visiter, à domicile ou en institution, les personnes isolées, les malades, ...
o accompagner ou faire accompagner des personnes pour toutes sortes de démarches administratives, des visites
médicales, ...
o conduire au C.M.P.P. Charles Perrault des enfants inscrits à des séances d’orthophonie, de psychomotricité, ...
o faire aider ponctuellement des personnes en attente d’acceptation de leurs dossiers d’allocations familiales, ...
o participer, en coordination avec l’association Burkina Solidarité, à des actions de parrainage et de projets précis de
développement au Burkina .....
o faire des dons, déductibles de vos impôts, qui vont pour l’essentiel à des enfants ou des adolescents en difficulté. Pour
un don de 50 euros, il en coûtera réellement que 17 euros, grâce au reçu fiscal délivré.

« Notre » Conférence St Vincent de Paul :


Elle couvre les communes et paroisses de Bougival et La Celle St Cloud. Contact : Emmanuel LOBGEOIS-MAITRE Conférence Saint Vincent de Paul 2, Place de l'église - 78170 La Celle Saint Cloud – Tél : 06 37 13 69 33
Ce sont actuellement des visites, à La Celle Saint-Cloud et Bougival, de quelques 110 personnes, dont 10 femmes de moins
de 55 ans. Huit familles sont suivies à Trappes, en coordination avec la Conférence locale. Au niveau international, notre
Conférence est en contact étroit avec les sœurs de l’Immaculée Conception du Burkina Faso, pour le parrainage de 12
enfants et le financement de projets précis, ainsi qu’avec deux congrégations à Madagascar.

Le « mode de fonctionnement » :


Les membres se réunissent 1 fois par mois pour des prières en commun, une méditation, l’annonce des nouvelles de la
Société, une présentation des nouveaux cas d’aide et un tour de table.
Puis chacun s’adonne, selon ses talents et sa disponibilité à l’un ou l’autre (ou plusieurs) des services ci-dessus mentionnés.
Par un engagement libre, personnel et bénévole, témoin de l’Amour du Christ, les membres se mettent ainsi au service de
ceux qui souffrent de maladie, d’exclusion, de pauvreté, et aident les plus démunis.

Il y a 50 ans entrait au Ciel Saint Padre Pio (le 23/09/1968)
Il y a 100 ans il était stigmatisé … (le 20/09/1918)
« Seigneur Jésus-Christ, qui, par Amour pour les hommes, demeurez nuit et jour en ce
Sacrement, attendant, appelant, accueillant tous ceux qui viennent Vous visiter, je crois que
Vous êtes réellement présent dans ce Tabernacle ; je Vous adore, abîmé que je suis dans mon
néant, et je Vous remercie pour tant de grâces que Vous m'avez faites, spécialement de Vous y
être donné à moi, de m'avoir donné pour avocate Marie, Votre très sainte Mère, et de m'avoir
appelé à Vous visiter dans cette église. Je salue aujourd'hui votre Cœur adorable, et j'entends Le
saluer pour une triple fin : premièrement, en remerciement pour ce don magnifique ;
deuxièmement, en compensation de toutes les injures que Vous font vos ennemis dans ce
Sacrement ; troisièmement, j'entends, par cette visite, Vous adorer en tous lieux de la terre, où votre Présence eucharistique est le
moins révérée et le plus abandonnée. Mon Jésus, je Vous aime de tout mon cœur, je regrette d'avoir, par le passé, tant de fois
offensé Votre bonté infinie. Je me propose avec Votre grâce de ne plus Vous offenser à l'avenir, et, pour le présent, malgré ma
misère, je me consacre entièrement à Vous ; je renonce à ma volonté et je Vous la donne tout entière ainsi que mes affections, mes
désirs et tout ce qui m'appartient. Faites désormais de moi et de mes biens tout ce qu'il Vous plaira. Je ne demande et ne désire que
Votre saint Amour, la persévérance finale et le parfait accomplissement de Votre volonté. Je Vous recommande les âmes du
purgatoire, spécialement celles qui ont été les plus dévotes au Saint Sacrement et à la très Sainte Vierge. Je Vous recommande
aussi tous les pauvres pécheurs. J'unis enfin, ô mon Sauveur, toutes mes affections à celles de votre Cœur adorable et je les offre
ainsi au Père Eternel, Le priant de les accepter et de les exaucer pour Votre Amour. Ainsi soit-il. »

A propos de St Michel (29/09)
La vision du Pape Léon XIII

Le 20 février 1878, après un conclave qui n’aura duré que 36
heures, le cardinal Gioacchino Pecci fut élu pape et prit le nom de
Léon XIII (1810-1903). Il fut entre autre le souverain pontife qui
approuva les apparitions mariales à La Salette.
« Le 13 octobre 1884 au matin, - rapporta un des secrétaires du Pape, le père Domenico Penchenino - le Souverain
Pontife avait fini de célébrer la messe et en suivait une autre, offerte en action de grâce, comme il faisait d’habitude.
Tout à coup, on l’a vu dresser énergiquement la tête, puis fixer intensément quelque chose au-dessus du célébrant. Il
avait le regard fixe, les paupières comme figées, l’air à la fois atterré et émerveillé. Son teint avait changé de couleur,
et les traits de son visage n’étaient plus les mêmes. Quelque chose d’étrange, de grand, lui était arrivée. Finalement,
comme retrouvant ses esprits, d’un petit coup de main, mais énergiquement, il s’est levé et on l’a vu se diriger vers son
bureau. Ses proches s’empressèrent de le suivre. Ils lui murmurèrent : “Saint-Père, ça ne va pas ? Vous avez besoin de
quelque chose ?”. Il répondit : “Rien, rien”. Une demi-heure plus tard, il a fait appelé le secrétaire de la congrégation
chargée des rites et, lui tendant une feuille de papier, a demandé de le faire imprimer et de l’envoyer à tous les
évêques du monde. Que contenait ce papier ? La prière que nous récitons après avoir invoqué le Prince de la Milice
Céleste, implorant Dieu qu’Il repousse Satan en enfer ».
La voici :
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches
du démon. Que Dieu lui commande, nous vous le demandons en suppliant ; et vous, Prince de la milice céleste,
repoussez en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour
perdre nos âmes. Amen.
La phrase : “Les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes” a
une explication historique, qui a été maintes fois reportée par son secrétaire particulier, Mgr
Rinaldo Angeli : « Le pape a vraiment eu cette vision. Il a vu des esprits mauvais se masser audessus de la Ville Eternelle. De cette expérience est née la prière qu’il a voulu que toute l’Église
récite. Et ce n’est pas tout. Il a écrit de sa main un exorcisme spécial, inscrit dans le Rituel
romain. Il recommandait aux évêques et aux prêtres de réciter cette prière d’exorcisme dans
leurs diocèses et paroisses. Et lui-même la récitait très souvent dans la journée ».
Cette prière fut ajouté à la messe et demeura obligatoire jusqu’au 26 septembre 1964.
En 1987, Saint Jean Paul II, lors d’une visite au sanctuaire de l’Archange Saint Michel, au Mont
Gargan, déclara : « Cette lutte contre le Démon, qui marque la figure de l’archange Michel, est
aujourd’hui encore d’actualité, parce que le Démon est toujours vivant et agissant dans le
monde. Dans cette lutte, l’archange Michel est aux côtés de l’Église pour la défendre contre
toutes les iniquités du siècle, pour aider les chrétiens à résister au Démon qui rôde comme un
lion rugissant cherchant qui dévorer ». En 1994, le Pape polonais évoqua cette prière en ces
termes : « Même si aujourd’hui cette prière n’est plus récitée à la fin de la célébration
eucharistique, j’invite tout un chacun à ne pas l’oublier, mais à la réciter pour obtenir de l’aide
dans son combat contre les forces des ténèbres et contre l’esprit de ce monde ».
Le pape Benoît XVI, quant à lui, a voulut l'édification au Vatican d'une statue de Saint-Michel
Archange victorieuse de Lucifer. Elle a été bénie par son successeur, notre Pape actuel le 5
Juillet 2013.
Le 29 septembre 2014, le Pape François a invité les fidèles « à réciter la prière antique
et si belle à l’Archange Michel »

C’est pourquoi, dans la ligne de la consécration de la paroisse à St
Michel que nous avons faite en 2016, étant donné, entre autres, ce
que vit l’Eglise en ces temps qui sont les nôtres, nous dirons à partir
du 29/09 cette prière à la fin de chaque messe.

Son nom
signifie
« Qui est
comme Dieu », ,
parce qu’il a chassé
Satan du Paradis en
lui disant « Mi cha
el » ou « Quis ut
Deus » en latin,
c’est-à-dire, « Qui
est semblable à
Dieu ? ».

« Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » … suite…
Le Yoga est panthéiste
Le yoga est incompatible avec la spiritualité chrétienne parce qu’il est
panthéiste (c’est-à-dire que « Dieu est tout et tout est Dieu ») et il soutient
qu’il existe une réalité unique et que tout le reste est illusion ou Maya. S’il
n’existe qu’une réalité et que tout le reste est illusoire, il ne peut y avoir
aucune relation d’amour. Le Centre de la Foi Chrétienne est la foi dans la
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint Esprit, 3 personnes en 1 seul Dieu, le
modèle parfait de la relation amoureuse. Le Christianisme est tout entier sur
des relations entre Dieu et entre les hommes. Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit. C’est le
principal et le premier commandement. Le second est semblable à celui-ci :
tu aimeras ton prochain comme toi-même (Mt 22: 37-39).
Il n’y a pas de distinction entre le bien et le mal
Dans l’Hindouisme, le bien et le mal, de même que la douleur et le plaisir
sont illusoires (Maya) .Vivekananda, l’icône la plus respectée de
l’Hindouisme moderne disait: « le bien et le mal sont un et la même chose »
(Vivekananda. “The yogas and other Works”, publié par Ramakrishna Vivekananda Centre New York, 1953).

Dans le Christianisme, la question controversée du péché comme la
Sainteté de Dieu est inséparable de notre foi, parce que le péché est la
raison pour laquelle nous avons besoin d’un Sauveur. L’Incarnation, la Vie,
la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus sont pour nous des moyens
de Salut, c’est à dire pour nous libérer du péché et de ses conséquences.
Nous ne pouvons pas ignorer cette différence fondamentale à l’heure de
d’absorber dans la Spiritualité Chrétienne le Yoga et autres techniques de
méditation orientales.
Une pratique païenne
Dans le meilleur des cas le Yoga est une pratique païenne et dans le pire
une pratique occulte. C’est la religion de l’antichrist (l’homme qui se fait Dieu)
et pour la première fois dans l’histoire il est pratiqué de façon frénétique
dans le monde occidental et en Amérique. Il est ridicule que des maîtres de
Yoga portent même une croix ou un quelconque symbole chrétien, ils
trompent les gens en disant que le Yoga n’a rien à voir avec l’Hindouisme et
quand ils affirment que ce n’est qu’une question d’accepter d’autres
cultures. D’autres ont tenté de masquer le Yoga avec des appellations
chrétiennes en le nommant « Yoga Chrétien ». La question n’est pas
d’accepter la culture d’un autre peuple, elle est d’accepter une autre religion
qui n’est pas compatible avec notre religion et des concepts religieux (la
déclaration du Père James peut surprendre par sa véhémence, parce que nous
sommes béotiens de première classe par rapport à lui. Son éclairage d’Indien
catholique nous est d’autant plus précieux).

Etendu à l’Occident
Il est regrettable que le Yoga se soit étendu si frénétiquement,
depuis les jardins d’enfants jusqu’à toutes sortes d’institutions, de
médecine, de psychologie, etc, s’appelant science alors que cela
n’en est absolument pas une, et qu’il se vende sous l’étiquette de «
thérapie de la relaxation », « auto-hypnose », visualisation créative,
« centering », etc.
Le Hatha Yoga est largement répandu en Europe et en Amérique
comme méthode de relaxation et comme exercice non épuisant,
c’est l’un des 6 systèmes reconnus de l’Hindouisme orthodoxe, il
est à son origine religieux et mystique, et la forme la plus
dangereuse du Yoga (Dave Hunt, “the seduction of Christianity” page 110). Rappelez
vous les paroles de St Paul : « Et cela n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise en ange de lumière » (II Cor 11-14). Il est
certain que beaucoup de gens ont été soignés au moyen du Yoga
et autres formes orientales de méditation. C’est là que les chrétiens
devraient se poser à eux-mêmes la question de savoir s’ils ont
besoin d’un traitement et de bienfaits matériels, ou de leur Dieu,
Jésus Christ en qui ils croient, et qui est la source de tous les
traitements et de la bonne santé.
Le désir d’être Dieu
er
nd
Le désir d’arriver à être Dieu est le 1 et le 2 péché dans l’histoire
de la création, selon ce qui est écrit chronologiquement dans la
Bible: « Tu disais dans ton cœur ; Je monterai aux cieux, je placerai
mon trône du dessus des étoiles de Dieu. Je monterai dans les
hauteurs des nuages, je serai l’égal du Très Haut (Is 14: 13-14). Alors le

serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que,
le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal (Gn 3 :4-5).
La philosophie et la pratique du Yoga sont basées sur la croyance
de ce que l’homme et Dieu sont un. On apprend à mettre l’accent
sur un « même » au lieu de le mettre sur l’Unique et le Vrai Dieu.
On encourage ceux qui participent à rechercher des réponses aux
problèmes et aux questions de la vie, dans leur esprit et dans leur
conscience, au lieu de chercher des solutions dans la Parole de
Dieu à travers l’Esprit Saint comme c’est le cas dans le
Christianisme. On laisse les personnes, sans aucun doute,
exposées à la tromperie de l’ennemi de Dieu qui cherche des
victimes qu’il peut arracher à Dieu et à l’Église ( 1 Pr 5 -8 « Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera »).
Une Europe qui a honte d’elle-même
Ces dernières 8 années, j’ai prêché la parole de Dieu, principalement dans
les pays européens qui en leur temps furent le berceau du christianisme, et
d’où partirent des évangélisateurs et des missionnaires, des martyrs et des
saints. Pouvons-nous appeler aujourd’hui l’Europe, chrétienne? N’est-il pas
certain que l’Europe a effacé de sa vie toutes ses valeurs et concepts
chrétiens? Pourquoi l’Europe a-t-elle honte de reconnaître ses racines
chrétiennes? Où sont les valeurs morales et l’éthique qui, il y a des siècles,
étaient pratiquées en Europe et qui furent portées à d’autres civilisations et
culture à travers la proclamation courageuse de l’Évangile du Christ ? À ses
fruits vous reconnaîtrez l’arbre! Je crois que ces doutes et ces confusions,
l’apostasie et l’infidélité, la froideur religieuse et l’indifférence sont arrivées
en Europe à partir du moment où furent introduits en Occident la mystique &
les méditations orientales, les pratiques ésotériques & celles du New Age.
Du yoga au démoniaque
Dans mes retraites charismatiques, la majorité des participants viennent
avec différents problèmes moraux, spirituels, physiques et psychiques pour
être libérés et soignés (dans le sens général d’accompagnement bien évidemment
et pas médical. D’ailleurs certains diront que s’ils ont été guéris c’est qu’ils n’étaient
pas malades stricto sensu). En Croatie, Bosnie, Allemagne, Autriche et Italie,

j’ai eu des cas clairs d’individus possédés par le pouvoir de l’obscurité qui
criaient : « Je suis Reiki, je suis le Seigneur Yoga ». Ils s’identifiaient euxmêmes à ces concepts comme s’ils étaient des personnes alors que je
dirigeais une prière de traitement pour eux. Par la suite j’ai du faire une
prière de libération sur eux pour les libérer de la possession du malin.
Il n’y a rien de mal dans le Yoga?
Il y a des personnes qui disent : « Il n’y a rien de mal dans la pratique de
ces exercices, il suffit de ne pas croire en la philosophie qu’il y a derrière.
Cependant les promoteurs du Yoga, Reiki, affirment clairement que la
philosophie et la pratique sont inséparables.
Un chrétien ne peut pas accepter le Yoga
C’est pour cela qu’un chrétien ne peut en aucun cas accepter la philosophie
et la pratique du yoga puisque le Christianisme et le Yoga sont deux points de
vue qui s’excluent mutuellement. Le Christianisme voit le péché comme le
principal problème de l’homme, il le considère comme un échec au moment
de s’adapter tant aux règles comme au caractère d’un Dieu moralement
parfait. L’homme est éloigné de Dieu et a besoin de la réconciliation.
Le Christ est la solution pour l’homme
La solution est Jésus Christ, « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ». Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu a réconcilié avec lui le
monde. Maintenant il appelle les hommes à recevoir en liberté tous les fruits
de leur salut seulement à travers la foi dans le Christ. À la différence du Yoga,
le Christianisme voit la rédemption comme un cadeau gratuit qui ne peut être
que reçu et jamais gagné ou atteint à travers l’effort propre ou avec des
œuvres. Ce dont on a besoin aujourd’hui en Europe et dans beaucoup de lieu
c’est la proclamation énergique du message du Christ qui vient de la Bible et
qui est interprété par l’Église pour éviter des doutes et des confusions qui se
répandent en Occident parmi beaucoup de chrétiens, et les porter sur le
Chemin, la Vérité et la Vie : Jésus Christ. Il n’y a que la vérité qui peut nous
rendre libres.

