Semaine du 26 mai au 02 Juin 2019
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

__ _______________________________________
__

D’un mois à l’autre, d’un Cœur à l’autre !
Cette semaine, nous entrerons dans le mois de Juin, passant ainsi du mois de Marie au mois du Sacré
Cœur.
Dans le Berry, à Issoudun, un prêtre homonyme de notre cher curé voisin de Bailly, le Serviteur de Dieu
Jules Chevalier institua la dévotion à Notre Dame du Sacré Cœur.
Ce prêtre, dont le procès de béatification a été ouvert en la cathédrale de Bourges, a en effet eu cette grâce
d’approfondir le lien entre les deux cœurs de Jésus et de Marie.
S’il est vrai qu’il y a déjà un lien mystérieux entre une mère et ses enfants, combien plus entre celui de
Notre Dame et son divin Fils.
Mais nous savons que ce lien si grand et si beau n’est pas exclusif puisqu’il est ouvert à chacun de nous.
Puisse ce numéro de notre feuille paroissiale vous aider, si besoin en est, à trouver une place de choix
entre ces deux Cœurs !
Ainsi, ce mois de Juin, souvent chargé de bien des évènements (examens scolaires, élections !, mariages,
communions, etc..) sera un mois où la Charité qui jaillit du Cœur de Jésus et de Marie sera notre moteur et
la cause de notre joie pascale persévérante dans le temps liturgique ordinaire qui reprendra après la
Pentecôte !
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES

 Dimanche 26 mai à la messe de 09h30 : 1ère communion de Damien MARANDAS, Victoire BOUAN,
Maylis NIELLY
 Adoration du St Sacrement : Elle a lieu cette semaine du mardi 9h30 au mercredi 18h30 et sera
suspendue ensuite en raison du « pont de l’Ascension » qui voit la paroisse « se vider ! »
 Mercredi 29 mai: catéchisme pour les CE2, CM1 et CM2 aux horaires habituels.
 Attention samedi 1 juin : la séance de catéchisme est annulée en raison du pont de l’Ascension
 Solennité de l’ASCENSION : messe unique à 11h.
 Samedi 1er juin : sera célébré le baptême d’Oriane FODOP DJOJO à 14h30
N’oubliez pas de réserver votre dimanche 23 JUIN : Ce sera la Fête-Dieu !!! Messe Solennelle, procession et
fête paroissiale dans le jardin du presbytère !
Un grand merci pour vos prières et marques d’attention délicates à l’occasion de petit accroc de santé que j’ai
eu… En particulier à tous ceux et celles qui ont permit que premières communions et messes soient assurées
au « pied levé »…
A plus de 50 ans je continue d’apprendre l’exercice des vertus, entre autre de patience et de sagesse qui
tiennent pourtant dans cette phrase bien connue de Jean Racine : Qui veut voyager loin ménage sa monture !
Secrétariat :
Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus.
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30

Lundi 27/05

09h00 St Augustin de Cantorbery Pro Populo

Mardi 28/05

09h00 St Germain

Messe pour une intention particulière

Mercredi 29/05 18h30 St Yves de Chartres
Jeudi 30/05

11h00 Solennité de l’Ascension Messe pour une intention particulière

Vendredi 31/05 09h00 Fête de la Visitation
Samedi 01/06

Messe pour une intention particulière

09h00 St Justin

Messe Marie-Henriette THOUVENEL
Messe pour Abbé LOURDELET

Dimanche 02/06 09h30 7ème Dimanche de Pâques Messe pour Jacqueline DANCEL
11h00

‘’

Messe pour Philippe PUYO

« Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du Salut… » Ps 115
Premières communions de Dimanche dernier
Paroisse de Bougival

Ecole Ste Thérèse

Ecole Ste Geneviève

En écho avec les lectures de ce Dimanche…
La messe : le livre de l’Apocalypse sous nos yeux…
Extrait du livre Le Festin de l’Agneau (Scott Hahn. Editions des béatitudes.)

Un autel : Ap 8, 3 ; 11, 1 ; 14, 18
Des prêtres (presbyteroi) : Ap 4, 4 ; 11, 15 ; 14, 3 ; 19, 4
Vêtements : Ap 1, 13; 4, 4; 6, 11 ; 7, 9; 15, 6; 19, 13-14
Célibat consacré : Ap 14, 4
Candélabre, Menorah : 1, 12; 2, 5
Pénitence : chapitres 2 et 3
Encens : 5, 8 ; 8, 3-5
Le livre, ou parchemin : 5, 1
L'hostie : 2, 17
Calices : 15, 7 ; chapitre 16 ; 21, 9
Le signe de la Croix (tau) : 7, 3 ; 14, 1 ; 22, 4
Le Gloria : 15, 3-4
L'Alléluia : 19, 1-3-4-6

Élevons notre cœur : Ap 11, 12
« Saint, Saint, Saint » : Ap 4, 8
Amen : Ap 19, 4; 22, 21
« Agneau de Dieu» : Ap 5, 6 et au fil du texte
La prééminence de la Vierge Marie : Ap 12, 1-6; 13-17
L'intercession des anges et des saints : 5, 8; 6, 9-10; 8, 3-4
La dévotion à saint Michel archange : 12, 7
Antiennes : 4, 8-11 ; 5, 9-14; 7, 10-12; 18, 1-8
Lecture des Écritures : chapitres 2-3 ; 5 ; 8, 2-11
Le sacerdoce des fidèles : 1, 6 ; 20, 6
Catholicité, ou universalité : 7, 9
Contemplation silencieuse : 8, 1
Le Festin des Noces de l'Agneau : 19, 9, 17

Un petit exercice à faire avec sa Bible !!!...

CLOCHER EN FETE 2019 !
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 :
NOUS SOMMES TOUS APPELES A LA MISSION !
Depuis 6 ans, à l’occasion du vide-grenier de Bougival,

2. ANIMATION-PRIERE DANS L’EGLISE : volontaires

notre paroisse « sort des murs » pour vivre un

l’après-midi pour les temps de louange et d’adoration.

évènement missionnaire tout au long de la journée
sur le parvis et dans les rues. C’est l’occasion de

3. « DANS LES RUES » : volontaires pour aller à la

témoigner de notre foi et de montrer Celui qui nous

rencontre des promeneurs dans les rues et leur

rassemble : Jésus.

distribuer le programme de la journée sur le parvis.

Cette journée est aussi l’occasion de soutenir une

4. PARVIS DES ENFANTS : plusieurs activités festives

association avec les fonds récoltés par la brocante

seront proposées aux enfants autour du traditionnel

et la buvette. En 2019, nous aiderons « A BRAS

spectacle de marionnettes :

OUVERTS », association qui accompagne depuis plus

-Maquillage

de 30 ans des jeunes porteurs de handicaps pour des

-Jeux en bois

week-ends à la campagne avec des bénévoles de 18 à

Nous avons donc besoin de volontaires pour maquiller

35 ans. Plusieurs jeunes de notre paroisse participent

et jouer !

à ces week-ends en tant que bénévoles et en tant que
jeunes handicapés.

5. BUVETTE : distribution de boissons et paroles de
Dieu. Lieu d’échange autour des activités proposées

Nous avons besoin d’une centaine de bénévoles

par la paroisse au cours de l’année.

autour de différentes activités :
7. GARDERIE : de 12h30 à 18h, pour les enfants des
1. BROCANTE : nous avons besoin de vous pour nous

missionnaires : activités ludiques, repos pour les plus

donner des objets et vêtements à vendre en bon état et

petits…

propres : Vêtements adultes enfants, Jeux et jouets,
Livres, disques, DVD enfants, Objets de décoration de

8.

LOGISTIQUE/SECURITE :

dès

samedi

valeur, Petit électroménager….

installation des banderoles… ; dimanche, installation

Dépôt le 15 juin de 14h à 16h puis en septembre

du parvis (brocante, sono, buvette…) à partir de 6h ;

Nous aurons besoin de volontaires de 6h à 19h pour

mise en place dans la journée (marionnettes, jeux en

tenir les différents stands par tranche de 2 heures et

bois…) rangement en fin de journée.

pour ranger le soir.

VENEZ NOMBREUX,
nous avons besoin de vous pour réussir cette belle journée
Réunion d’information et d’organisation : Jeudi 13 juin à 20h30 à la salle paroissiale
Coordination – Fabienne de La Serre : clocherenfetebougival@gmail.com / Facebook : Clocher en Fête

28,

Pour contempler le mystère de l’Ascension et s’en émerveiller

(Père Daniel Ange)

Au Ciel, à ce moment-là, c'est une fête fabuleuse, défiant l'imagination. Les anges sont saisis de stupeur, de
frayeur et de bonheur:
« Mais qui donc est-il, celui-là, qui vient de Jérusalem magnifiquement drapé dans son manteau étincelant? Et
pourquoi ce rouge à son manteau? » (Is 63, 1) Et les autres de répondre en chœur: « C'est lui le Roi de gloire!
Ouvrez-lui toutes les portes! Portes, ouvrez-vous toutes grandes! » (Ps 23)
Car les anges sont les gardiens des portes de la Cité céleste. Ils sont saisis de stupeur et de bonheur, parce qu'on
l'avait vu descendre, il y a 33 ans, se faire nouveau-né ... Et maintenant, le voici dans sa pleine stature d'homme!
Le comble: il garde dans sa chair les marques mêmes de la souffrance humaine. Les signes de son passage sur
terre. Mais blessures devenues glorieuses!
Son entrée à Jérusalem, acclamée par les jeunes, se réalise maintenant: toute la foule des saints et des anges acclame follement son Roi
dans le Royaume.
Autre sujet de stupeur et de bonheur: il était parti tout seul, et le voici qui revient suivi d'une multitude! C'est le Berger menant tout son
troupeau lavé dans son sang - jusqu'à la plus perdue des perdues, qui rentre au bercail. Et le Père voit d'avance tous ceux qui vont entrer
dans le Royaume à travers cette brèche ouverte dans le mur de béton de la mort. Brèche à jamais ouverte!
Quand j'étais pâtre dans la montagne, durant mes longues années d'ermitage, un soir, j'observais le travail d'un berger qui posait une
clôture de bois autour de mon petit potager. Il me semblait que les espaces entre les planches étaient extrêmement serrés, et je lui en fis la
remarque, lui disant que de toute façon un mouton ne pouvait pas passer à travers de si petits espaces. Il me répondit: « Là où passe la tête,
là passe aussi le corps! » Sans le savoir, ce berger reprenait le mot des Pères de l'Église. Là où est passé Jésus, tout le Corps, toute l'Église,
toute l'humanité de Jésus va passer ...
Une autre fois, survient un gros orage. Il faut faire rentrer le troupeau (quelque 350 têtes) dans une bergerie tout juste achevée. Devant
l'inconnu, aucune brebis n'ose s'aventurer. Et le chien d'aboyer. (...) Cabrées, les bêtes n'osent faire un pas vers cette mystérieuse bergerie
inconnue d'elles. Rien à faire! Tout à coup, on ne sait comment, une brebis se détache du reste du troupeau, s'élance la première, tête
haute. Immédiatement, les 349 autres s'engouffrent derrière elle, comme un seul homme!
Jésus nous a frayé la route, et tous nous passons derrière lui. Et de la mort, tu aurais encore peur?

NOTRE DAME DU SACRE COEUR
Du Bienheureux Pape Pie IX - Venu, en 1860, présenter sa Congrégation au Pape, le père Chevalier n'oubliera
jamais ses paroles : « C'est bien, mon enfant. Je vois qui vous êtes : vous travaillez à établir une société de
Missionnaires du Sacré-Cœur. Ah ! Quelle belle œuvre. Elle paraît répondre aux besoins de notre époque. Aussi je fais
des vœux pour sa prospérité. Je la bénis de tout mon cœur ; je voudrais que tous les prêtres en fissent partie. L'Église et
la Société n'ont d'espérance que dans le Cœur de Jésus. C'est lui qui guérira tous nos maux. Croissez et multipliez-vous ;
prêchez partout cette salutaire dévotion au Cœur du Divin Maître. Je voudrais, avant de mourir, donner à votre
Congrégation son approbation canonique.
Du Pape Saint Pie X : « La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur est la plus opportune des temps présents” “ Rien n’est
plus vrai. Il faut absolument ramener les fidèles à Notre Seigneur Jésus-Christ et à son Cœur ; là est le salut de l’humanité.
Or, est-il une voie plus facile pour aller à Jésus que Marie, sa très sainte Mère ; toute la piété chrétienne peut se résumer
en cette parole : Per Mariam ad Jesum, Par Marie à Jésus!... N’est-ce pas de la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur?
Du Père Jules Chevalier : « Deux plaies rongent notre malheureux siècle : l'indifférence et l'égoïsme. Il faut un
remède efficace qui puisse s'appliquer à ces deux maux. Ce remède se trouve dans le Sacré-Cœur de Jésus qui
n'est qu'amour et charité ... »
« C'est par Marie, en union avec elle et en elle, que vous devez aller au
Cœur de Jésus; nommez donc sa mère, Notre-Dame du Sacré-Cœur. »
« Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le lien entre le Cœur du Christ et le
cœur de l'homme »
En effet:
• Le Cœur du Christ est le cœur "humain" dans lequel l'amour de Dieu s'est
révélé en plénitude.
• Notre-Dame a été aimée de Dieu plus que quiconque.
• Notre-Dame a formé le cœur humain de Jésus Christ.
• Notre-Dame a répondu à l'amour de Dieu mieux que quiconque.
• Elle peut nous aider mieux que quiconque à répondre nous-mêmes à
l'amour de Dieu.
Il s'agit, avec Notre-Dame du Sacré-Cœur :
• de s'émerveiller – comme Marie chantant le Magnificat de tout l'amour
que Dieu nous porte.
• de répondre – comme "la Servante du Seigneur" à cet amour de Dieu, en
"faisant toujours ce que nous dit son Fils"…
• de vouloir – comme la Mère de l'Eglise, s'ouvrir à l'amour des autres et à
l'esprit missionnaire.

LE SOUVENEZ-VOUS
à Notre-Dame du Sacré-Cœur

“Souvenez-vous, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur,
de l’ineffable pouvoir que votre divin Fils vous a
donné sur son Cœur adorable. Pleins de confiance
en vos mérites, nous venons implorer votre
protection. O céleste Trésorière du Cœur de Jésus,
de ce Cœur qui est la source intarissable de toutes
les grâces, et que vous pouvez ouvrir à votre gré,
pour répandre sur les hommes tous les trésors
d’amour et de miséricorde, de lumière et de salut
qu’il renferme, accordez-nous, nous vous en
conjurons, les faveurs que nous sollicitons... Non,
nous ne pouvons essuyer de refus, et puisque vous
êtes notre Mère, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur,
accueillez favorablement nos prières, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.”

SANCTUAIRE d’ISSOUDUN : Pour l’accueil et l’animation des pèlerinages : Centre International Jules Chevalier (attenant à la Basilique) 38, place du SacréCœur, B.P. 110, 36104 ISSOUDUN CEDEX. Tél. 02 54 03 33 83

