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Quand le calendrier « républicain » rappelle les racines chrétiennes …
Alors que l’on entend régulièrement qu’il faudrait supprimer des jours fériés en France, le lundi de
Pentecôte résiste encore…
Les lundis de Pâques et de Pentecôte furent rendus officiellement fériés par la loi du 8 mars 1886.
Depuis lors, chaque année les Français ont chômé ces deux journées, excepté, entre 2004 et 2008
pour le lundi de Pentecôte, suite à la création d’une «Journée de solidarité» par le gouvernement
d’alors. Depuis 2004, le lundi de Pentecôte est donc qualifié de jour férié non chômé…
Tout cela parce que dans l’Eglise existait un octave de Pâques et un octave de Pentecôte … donc
8 jours de « prolongement » de la fête et des grâces qui vont avec …
Depuis la Réforme liturgique du Concile Vatican II, l’octave de la Pentecôte n’existe plus dans la
forme ordinaire du Rite Romain… on reprend le temps liturgique dit « ordinaire »… Il reste
cependant en usage dans la forme extraordinaire….
N’est-ce donc pas extraordinaire que notre Etat dit « laïc » conserve l’usage extraordinaire de
l’Eglise quand de son côté celle-ci a opté pour une suppression de l’octave…
Alors, vive les racines chrétiennes de la France ! et optons, quoi qu’il en soit de l’ordinaire de
l’Eglise d’aujourd’hui, pour prier l’Esprit Saint durant ces 8 jours pour l’Eglise, notre pays et les uns
pour les autres… On a bien tous grand besoin de l’action du Saint Esprit, y compris dans l’ordinaire
de la vie !
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES

 Mercredi 12 et samedi 15 juin: catéchisme pour les CE2, CM1 et CM2 aux horaires habituels. A
noter que le mercredi suivant 19 Juin sera la dernière séance avec le fameux Rallye KT !
 Jeudi 13 Juin : Réunion du Clocher en Fête: réunion d'information et d'organisation avec le témoignage
de Charlotte de Saint Léger, bénévole à A Bras Ouverts, à 20h30 à la maison paroissiale (1 rue St
Michel)
 Samedi 15 juin : dépôts pour la brocante du Clocher en Fête de 14h à 16h dans la cour derrière l'Eglise

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 !
On compte aussi sur le dévouement d’un chacun pour la procession, le montage de la tente,
les fleurs, etc…
Secrétariat :
Confessions :
 Une demi-heure avant
chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus.

Lundi 10/06
Mardi 11/06

x

Pas de messe

09h00 St Barnabé

Messe pour Guilaine BOUCHARD

07h00 De la Férie
18h30

Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :
9h30-11h30

Pro populo

Mercredi 12/06 18h30 De la Férie
Jeudi 13/06

Messe pour une intention particulière
‘’

Vendredi 14/06 09h00 De la Férie
Samedi 15/06

xxxx

Messe pour François JOUANJAN
Messe pour une intention particulière

09h00 Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pour Philippe PUYO

Dimanche 16/06 09h30 Solennité de la Trinité
11h00

‘’

Messe pour une intention particulière
Messe pour Christiane BOUSCASSE

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
.... sacrement de la Pentecôte ....
Extrait de la catéchèse du Pape François sur la Confirmation.
On parle communément du sacrement de
la « confirmation », un mot qui signifie
« onction ». Et en effet, à travers l’huile
appelée « saint chrême » nous sommes
configurés, dans la puissance de l’Esprit, à
Jésus Christ, qui est l’unique vrai « oint »,
le « Messie », le Saint de Dieu.
Le terme « confirmation » nous rappelle ensuite
que ce sacrement apporte une croissance de la
grâce baptismale : il nous unit plus solidement au
Christ ; il mène à son accomplissement notre lien
avec l’Église ; il nous accorde une force
particulière du Saint-Esprit pour diffuser et
défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais avoir
honte de sa croix (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 1303).
C’est pourquoi il est important que nos enfants, nos jeunes, reçoivent ce
sacrement. Nous avons tous soin qu’ils soient baptisés, et cela est bien,
mais peut-être n’avons-nous pas autant soin qu’ils reçoivent la
Confirmation. De cette manière, ils resteront à mi-chemin et ils ne
recevront pas l’Esprit Saint, qui est si important dans la vie chrétienne, car
il nous donne la force pour aller de l’avant. Pensons-y, chacun de nous :
avons-nous vraiment le souci que nos enfants, nos jeunes reçoivent la
Confirmation ?
Cela est important, c’est important ! Et si vous, chez vous, vous avez des
enfants, des jeunes, qui ne l’ont pas encore reçue et qui ont l’âge pour la
recevoir, faites tout votre possible pour qu’ils mènent à bien l’initiation
chrétienne et reçoivent la force du Saint-Esprit. C’est important !
Naturellement il est important d’offrir aux confirmands une bonne
préparation, qui doit viser à les conduire vers une adhésion personnelle à la
foi dans le Christ et à réveiller en eux le sens d’appartenance à l’Église.
La confirmation, comme chaque sacrement, n’est pas l’œuvre des hommes,
mais de Dieu, qui prend soin de notre vie de manière à nous façonner à
l’image de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme Lui. Il
le fait en infusant en nous son Saint-Esprit, dont l’action envahit toute la
personne et toute la vie, comme cela transparaît des sept dons que la
Tradition, à la lumière de l’Écriture Sainte, a toujours soulignés.
Ces sept dons : je ne veux pas vous
demander si vous vous rappelez les sept
dons. Peut-être les savez-vous tous... Mais
je les dis à votre place. Quels sont ces
dons ? La sagesse, l’intelligence, le
conseil, la force, la science, la piété, et la crainte de Dieu. Et ces dons nous
sont précisément donnés avec le Saint-Esprit dans le sacrement de la
confirmation. [...]
Quand nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le laissons
agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend forme dans notre
vie ; à travers nous, ce sera Lui, le Christ lui-même, qui priera, qui
pardonnera, qui donnera l’espérance et la consolation, qui servira nos
frères, qui se fera proche des nécessiteux et des derniers, qui créera la
communion, qui sèmera la paix. Pensez à combien cela est important : au
moyen du Saint-Esprit, le Christ lui-même vient faire tout cela parmi nous
et pour nous. C’est pourquoi il est important que les enfants et les jeunes
reçoivent le sacrement de la confirmation.
Chers frères et sœurs, rappelons-nous que nous
avons reçu la confirmation ! Nous tous ! Rappelonsle tout d’abord pour rendre grâces au Seigneur de ce
don, et ensuite pour lui demander de nous aider à
vivre en vrais chrétiens, à marcher toujours avec
joie selon le Saint-Esprit qui nous a été donné.

LES 7 DONS DU SAINT ESPRIT
vus par le Pape François
Sagesse
« La sagesse, c’est quand la maman prend son
enfant, le gronde doucement et lui explique, avec
patience : « on ne fait pas cela, parce que… » ; Ou
quand le couple - qui s’est disputé- se dit : « bon, la
tempête est passée, faisons la paix… C’est voir
toute chose avec les yeux de Dieu, entendre avec
Ses oreilles, parler avec Ses mots, aimer avec Son
cœur, juger avec Son jugement »
Intelligence
« Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint pour
que nous ayons ce don ; pour que tous, nous
puissions comprendre les choses comme Dieu les
comprend, avec l’intelligence de Dieu. C’est un
beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous.
C’est le don avec lequel l’Esprit Saint nous introduit
dans l’intimité avec Dieu et nous rend participant au
dessein d’amour qu’il a sur nous ».
Conseil
« Je me souviens, une fois, j’étais au confessionnal,
dans le sanctuaire de Lujàn ; et il y avait une longue
file d’attente. Il y avait un jeune homme « tout
moderne », avec boucles d’oreilles, tatouages et
compagnie… Il était venu pour m’expliquer ce qui lui
arrivait. Il avait un gros problème, quelque chose de
difficile… Il m’a dit : j’ai tout raconté à ma mère, et
ma mère m’a dit : va voir la Sainte Vierge, et elle te
dira ce que tu dois faire… Voilà une femme qui avait
le don du conseil. Elle ne savait pas comment
débrouiller le problème de son fils, mais elle lui a
indiqué la bonne route : va voir la Sainte Vierge, et
elle te dira quoi faire : c’est cela, le don du conseil.
Cette femme humble, simple, a donné à son fils le
conseil le plus juste. Ce garçon m’a dit en effet : j’ai
regardé la Sainte Vierge, et j’ai senti que je devais
faire ceci, ceci et cela. Je n’ai rien ajouté : cette
maman et son fils avait tout dit ».
Force
« Par la force, l’Esprit Saint libère le terrain de notre
cœur ; il le libère de la torpeur, des incertitudes et
de toutes les peurs et obstacles qui peuvent le
freiner, pour que la Parole du Seigneur puisse être
mise en pratique de façon authentique et joyeuse ».
« Quand nous affrontons la vie ordinaire, quand
surviennent les difficultés, rappelons-nous ceci :
« Je puis tout en celui qui me fortifie (Ph 4,13). Le
Seigneur nous donne toujours sa force, elle ne
saurait nous manquer. Il ne nous éprouve pas au
dessus de nos forces. Il est toujours avec nous.
Demandons à l’Esprit Saint de nous donner cette
force qui soulève notre cœur ».

Science
« Un jour, j’étais à la campagne, et une personne simple, qui aimait beaucoup les fleurs et les cultivait, m’a dit : « nous devons
protéger les belles choses que Dieu nous a données. La création est faite pour nous, pour que nous en profitions bien, et non pour
que nous l’exploitions. Parce que Dieu pardonne toujours, l’homme parfois, mais la création ne pardonne jamais : si tu ne la protèges
pas, elle te détruira »
« Quand on parle de science, on pense tout de suite à la capacité qu’a l’homme de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et
de découvrir les lois qui régissent la nature et l’univers. Mais la science qui vient de l’Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance
humaine : c’est un don spécial qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu, et sa relation profonde
avec chaque créature ».
Piété
« Ce don indique notre appartenance à Dieu, et notre lien profond avec lui ; un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous
maintient en communion avec Lui, même dans les moments les plus difficiles. Elle est cette amitié avec Dieu que Jésus nous a
donné, une amitié qui change notre vie et la remplit d’enthousiasme et de joie. Elle est synonyme d’esprit religieux authentique, de
confiance filiale vis-à-vis de Dieu, de cette capacité de le prier avec amour et simplicité qui est le propre des gens humbles de
cœur ».« Etre pieux, ce n’est pas fermer les yeux et prendre un air d’image de communion, faire semblant d’être saint. C’être
vraiment capable de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d’être proche de celui qui est seul et
angoissé, de corriger celui qui est dans l’erreur, de consoler celui qui est affligé, d’accueillir et secourir celui qui est dans le besoin ».
Crainte de Dieu
« La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, qu’il nous aime et veut notre salut, et
qu’il nous pardonne toujours, toujours. Nous n’avons donc pas de raison d’avoir peur de Lui ! Elle est au contraire ce don de l’Esprit
Saint qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour ; et que notre bien est de nous abandonner avec
humilité, respect et confiance entre ses mains. L’abandon à la bonté de notre Père qui nous aime tant : voilà ce qu’est la crainte de
Dieu ».
« Le don de la crainte de Dieu est aussi une alarme face à l’obstination dans le péché (…) Je pense à ceux qui fabriquent des armes
pour fomenter la guerre. Mais quel métier ! Ces gens là fabriquent la mort, ils sont marchands de mort, ils font commerce de mort.
Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre qu’un jour, tout finira, et qu’ils devront rendre des comptes à Dieu ».

PRIERES A L’ESPRIT SAINT
Prière de Ste Mariam Baouardy
(1846–1878)

Sr Marie de Jésus crucifié
« Esprit Saint, venez,
éclairez-moi pour trouver la Source
où je dois me désaltérer.
Venez, ma Consolation ; venez, ma Joie ;
venez, ma Paix, ma Force, ma Lumière.
Esprit-Saint, inspirez-moi ;
Amour de Dieu, consumez-moi ;
au vrai chemin conduisez-moi ;
Source de paix, Lumière, venez m’éclairer.
J’ai faim, venez me nourrir ;
j’ai soif, venez me désaltérer ;
je suis aveugle, venez m’enrichir ;
je suis ignorante, venez m’instruire.
Esprit-Saint, je m’abandonne à Vous… Amen. »

Hymne acathiste au Saint Esprit

Prière de Saint Josémaria
Viens, Esprit Saint !
Éclaire mon intelligence,
pour que je connaisse tes commandements.
Raffermis mon cœur
contre les embûches de l’ennemi.
Enflamme ma volonté…
J’ai entendu ta voix et je ne veux pas me durcir et résister,
en me disant : après… demain.
Nunc cœpi ! Dès maintenant ! Au cas où il n’y aurait pas
de lendemain pour moi.
Ô, Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d’intelligence et
de conseil, Esprit de joie et de paix ! Je veux ce que tu
veux, je veux parce que tu veux, je veux comme tu veux,
je veux quand tu veux.
Prière de Saint Augustin

Prière de louange orthodoxe. (Extrait)
Viens, lumière véritable et joie spirituelle !
Viens, nuage porteur de rosée et beauté ineffable !
Viens et reçois notre louange
comme un encens de suave odeur !
Viens et donne-nous de goûter la joie de ton effusion !
Viens et réjouis-nous de l’abondance de tes dons !
Viens, soleil inaccessible éternel et fais de nous ton habitacle !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Respire en moi, Saint-Esprit,
afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit,
afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint-Esprit,
afin que j’aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit,
afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint.

A bien noter !
On compte sur la
participation de
tous !!!

CLOCHER EN FETE 2019 !

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 : TOUS APPELES A LA MISSION !
Depuis 6 ans, à l’occasion du vide-grenier de Bougival, notre
paroisse « sort des murs » pour vivre un évènement missionnaire
tout au long de la journée sur le parvis et dans les rues. C’est
l’occasion de témoigner de notre foi et de montrer Celui qui nous
rassemble : Jésus.
Cette journée est aussi l’occasion de soutenir une association
avec les fonds récoltés par la brocante et la buvette. En 2019,
nous aiderons « A BRAS OUVERTS », association qui
accompagne depuis plus de 30 ans des jeunes porteurs de
handicaps pour des week-ends à la campagne avec des bénévoles
de 18 à 35 ans. Plusieurs jeunes de notre paroisse participent à ces
week-ends en tant que bénévoles et en tant que jeunes handicapés.
Nous avons besoin d’une centaine de bénévoles autour de
différentes activités :
1. BROCANTE : nous avons besoin de vous pour nous donner des
objets et vêtements à vendre en bon état et propres : Vêtements
adultes enfants, Jeux et jouets, Livres, disques, DVD enfants, Objets
de décoration de valeur, Petit électroménager…. Dépôt le 15 Juin.
Nous aurons besoin de volontaires de 6h à 19h pour tenir les
différents stands par tranche de 2 heures et pour ranger le soir.

2. ANIMATION-PRIERE DANS L’EGLISE : volontaires l’après-midi
pour les temps de louange et d’adoration.
3. « DANS LES RUES » : volontaires pour aller à la rencontre des
promeneurs dans les rues et leur distribuer le programme de la
journée sur le parvis.
4. PARVIS DES ENFANTS : plusieurs activités festives seront
proposées aux enfants autour du traditionnel spectacle de
marionnettes :
- Maquillage

- Jeux en bois

Nous avons donc besoin de volontaires pour maquiller et jouer !
5. BUVETTE : distribution de boissons et paroles de Dieu. Lieu
d’échange autour des activités proposées par la paroisse au cours
de l’année.
7. GARDERIE : de 12h30 à 18h, pour les enfants des missionnaires
: activités ludiques, repos pour les plus petits…
8. LOGISTIQUE/SECURITE : dès samedi 28, installation des
banderoles… ; dimanche, installation du parvis (brocante, sono,
buvette…) à partir de 6h ; mise en place dans la journée
(marionnettes, jeux en bois…) rangement en fin de journée.

2 DATES IMPORTANTES :
Jeudi 13 juin à 20h30 à la salle paroissiale : réunion d’information et d’organisation avec le
témoignage de Charlotte de St Léger, bénévole à l’Association « A bras ouverts » depuis de nombreuses années.
Samedi 15 juin de 14hà 16h: dépôt de vos dons pour la Brocante !
Infos : cf. Fabienne de La Serre : clocherenfetebougival@gmail.com / Facebook : Clocher en Fête

