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__ _______________________________________
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Encore 8 jours de fête ?
Jusqu’en 1955, la Fête-Dieu était suivie d’une Octave qui s’achevait Trouvé sur internet...
par la Solennité du Sacré Cœur. C’est durant cet Octave que certains Un dimanche sans Messe,
saints et saintes, comme Marguerite Marie ou Faustine, eurent des c’est comme :
apparitions de Notre Seigneur.
- un jour sans soleil,
- un repas sans dessert (au
Aujourd’hui, il reste la Solennité autrefois conclusive de l’octave. Mais
chocolat ;-)),
rien n’empêche, dans la prière personnelle, de vivre ces jours dans
- Tintin sans Milou,
une action de grâce prolongée pour ce si grand sacrement de
- une station de ski sans
l’Eucharistie. Cela nous aidera que mieux à célébrer la Solennité du remonte-pentes,
- Paris sans la tour Eiffel,
Sacré Cœur le 28 juin.
- une vigne sans raisins,
Essayons de garder le cœur en fête plusieurs jours après ce
- un ado sans portable,
Dimanche de Fête-Dieu et de fête paroissiale ! Cela peut faire du
- une mer sans bateaux,
- Noël sans cadeaux,
bien !
- une école sans élèves,
Parce que joie et humour ne sont pas loin, vous pouvez lire maintenant
- un ordinateur sans internet
l’encart de cet édito... --------------> -------------------->- ---------------------->
… bref c'est possible, mais
pour quelle raison d'être ?
Belle semaine de joie intérieure (et extérieure !!!) à tous.
)- h
Dans le missel, au commun des Pasteurs, on demande au Seigneur la
grâce d’avoir des prêtres « selon Son Cœur ». Prions dans ce sens pour les ordinands de ces
jours-ci (9 futurs prêtres et 1 diacre en vue du sacerdoce pour notre diocèse) et pour les prêtres
dont c’est pour beaucoup d’entre eux l’anniversaire de leur ordination en ce mois de Juin, en
particulier le jour de la Solennité de St Pierre et Saint Paul (samedi prochain !)
A vendredi, pour dire notre reconnaissance au Seigneur qui nous a révélé son amour fou pour
nous qu’il fait jaillir de son Cœur à chaque messe.
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES

 Le catéchisme étant terminé, pensez aux inscriptions pour l’an prochain à faire avant les vacances.
Feuilles et infos sur le site de la paroisse.
 Mercredi 26/06 : Conseil Pastoral : réunion de fin d’année à 21h chez Mr et Mme Jean-Michel HUA
 Vendredi 28/06 : Premier vendredi du Mois du Sacré Cœur : Adoration de 09h30 à 12h00.
L’adoration continue s’est achevée avec la Fête-Dieu mais ce vendredi nous offre l’opportunité de passer à
nouveau un bon temps d’adoration pour ceux qui le peuvent. Deo gratias !
 Samedi 29 Juin : sera célébré le mariage de Christophe NAULLEAU et Klaudia KOMOR à 16h.
Secrétariat :
Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus.

Lundi 24/06

09h00 Pas de messe exceptionnellement

Mardi 25/06

09h00 De la Férie

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

Vendredi 28/06 09h00 Solennité du Sacré Cœur

Mercredi 26/06 18h30 St Josémaria
Jeudi 27/06
Samedi 29/06

18h30 De la Férie
09h00 Solennité St Pierre & St Paul

Dimanche 30/06 09h30 13
11h00

ème

/
Pro Populo
Messe pour une Intention Particulière
Messe pour Ginette TOURNIER
Messe pour Geneviève BAYLE
Messe pour Claude BALOCCHI

Dimanche du temps Ordinaire Messe pour Candida MIRANDA
Messe pour Michel REY

RALLYE KT...
Pour la quatrième année consécutive
les enfants du catéchisme de la paroisse de CE2/CM1 et CM 2 se sont retrouvés pour clôturer l’année...
Retour en images!

Un grand merci aux catéchistes qui ont assuré bénévolement tout au
long de l’année la formation des 50 enfants.
L’Eglise de demain est prometteuse !
N’hésitez pas à vous faire connaitre pour rejoindre les rangs des
catéchistes à la rentrée et à parler autour de vous du catéchisme… tous
les enfants bougivalais n’ont pas encore cette grâce d’aller au
catéchisme !

Chers parents pensez à inscrire ou réinscrire
vos enfants dès maintenant.
Vous faciliterez ainsi le travail du secrétariat.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la paroisse
(www.paroissebougival.fr)

François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Jacques
Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Christophe Roumégous, Olivier Rousseau et Godefroy
de Sevin seront ordonnés prêtres ordonnés dimanche 30 juin à 15h30 en la Cathédrale
St-Louis pour le service de notre diocèse.
Pierre Bouquin sera également ordonné diacre en vue du sacerdoce !
Prière et action de grâce !!!

Histoire vraie !
Au cours de l’un de ses voyages, Mgr Ketteler, Evêque de Hongrie, célébrait sa messe dans un couvent. Au moment
de donner la communion, en s’approchant des religieuses, il fut profondément ému, à tel point qu’il ne put bien
terminer sa messe.
Avant de partir, il demanda à la supérieure l’autorisation de saluer las sœurs. Tout en parlant avec chacune d’elles, il
se demandait : « c’est elle ?... »
Finalement, il demanda à la supérieure s’il n’en manquait pas une. Elle lui répondit que seule la sœur cuisinière
vaquait à ce moment à ses occupations. L’Evêque souhaitait la saluer également.
Quand il la vit, il la reconnut. Et elle, avec simplicité lui expliqua : « Comme je suis toujours très occupée, je ne peux
pas beaucoup prier. J’offre donc mon travail : La première heure de la journée est pour le Pape. La deuxième heure est pour les parents. La
troisième pour les Evêques… Et la dernière, la plus fatigante est pour les jeunes que le Seigneur souhaite avoir pour prêtres, pour qu’ils
écoutent attentivement sa voix et lui répondent par un oui généreux ? »
Quand la sœur cuisinière fut partie, l’Evêque raconta à la supérieure l’histoire suivante, en lui faisant promettre de ne pas la faire connaitre
tant qu’il serait en vie. Maintenant qu’il est décédé, elle a pu rapporter l’histoire que voici :
« C’est l’histoire d’un jeune de dix-huit ans, qui appartient à une famille très aisée. Il ne pense qu’à s’amuser. Une nuit, alors qu’il danse, il
voit le visage d’une sœur qui prie pour lui et qui regarde fixement son âme. Impressionné, il quitta la salle de danse. Puis, il se regarde luimême et voit une vie complètement vide. « Que peut bien vouloir DIEU de moi ? » se demande-t-il.
Peu de temps après, il entra au séminaire…Il fut ordonné prêtre, et plus tard, consacré Evêque. C’est lui qui vous parle en ce moment !
Aujourd’hui, tout en donnant la communion, j’ai reconnu le visage de cette religieuse que j’avais vue dans ma jeunesse : c’est votre sœur
cuisinière. Ne lui dites rien, elle verra au ciel les fruits de son travail. Mais dites-lui de continuer à offrir la dernière heure du jour pour les
jeunes que DIEU appelle au sacerdoce, afin qu’ils lui répondent par un oui généreux ! »
Sachons offrir chaque heure nous aussi pour ces futurs ordonnés et pour les vocations !

SOLENNITE DU SACRE CŒUR – Vendredi 28 JUIN
Voici le récit d’une des apparitions de Jésus à Ste Marguerite Marie en 1675 :
« Etant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave (…) me découvrant son Cœur, il
me dit:
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la
plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs
et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore
plus sensible, c’est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C’est
pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint
Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en communiant
ce jour-là, et en lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable, pour réparer
les ingratitudes qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels (…). »

Redécouvrons la Consécration de nos familles au Cœur
de Jésus, ramenons la joie dans les familles et vous
verrez qu'il n’aura plus besoin de bombes, ni de fusils
pour restaurer la paix. Ste Mère Teresa de Calcutta
Pourquoi se consacrer au Cœur de Jésus ?
Par le Baptême, nous sommes devenus des fils adoptifs du Père. Nous avons reçu la vie nouvelle du
Christ. Nous avons été véritablement consacrés à Dieu. La consécration au Cœur de Jésus est un
renouvellement volontaire de notre consécration baptismale. Pour les familles, elle est aussi une
adhésion nouvelle au sacrement du mariage.
Se consacrer au Cœur de Jésus, c'est accepter l'amour de Dieu pour nous et pour nos familles.
L'amour qui pardonne, qui console et qui guérit. C'est se laisser aimer par Jésus et dire à Jésus
notre volonté de L’aimer et de Le faire aimer.
Cela peut se faire de façon solennelle lors de l’intronisation chez soi d’une statue ou image du Sacré
Cœur, mais aussi de façon simple à l’aide de telle ou telle prière existant.

Prière de confiance au Cœur de Jésus

D'après la prière d'offrande de sainte Marguerite-

Marie

Je confie au Cœur de Jésus
ma personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence,
ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines,
mon passé et mon avenir
afin que tout ce que je ferai et souffrirai
soit pour l'amour et la gloire de Dieu.
Seigneur Jésus, je choisis ton cœur pour ma demeure
afin qu'il soit ma force dans la lutte,
mon soutien dans la faiblesse
ma lumière et mon guide dans les heures des ténèbres,
le réparateur de mes fautes,
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité
brûle en moi tout ce qui te déplaît, tout ce qui te résiste ;
que jamais je ne t'oublie, que jamais je ne sois séparé de toi
et que je demeure toujours ton ami(e).

Prière de Consécration des familles
Cœur de Jésus,
Toi qui T'es consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans le
souffle de Ton Esprit Saint, nous consacrer à Toi par amour, Te consacrer nos
vies et nos familles, tout ce que nous sommes les enfants que le Père nous a
donnés et ceux qu'il voudrait nous donner encore.
Nous Te consacrons nos maisons, notre travail et nos gestes les plus simples.

LITANIES DU SACRE CŒUR
Seigneur, prends-nous en pitié.
Christ, prends-nous en pitié.
Seigneur, prends-nous en pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
Père du ciel qui es Dieu, prends-nous en pitié.
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, p.n p.
Esprit-Saint, qui es Dieu, p.n p
Sainte Trinité, qui es un seul Dieu, p.n p
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, p.n p
formé par le St-Esprit dans le sein de la Vierge Marie,
uni substantiellement au Verbe de Dieu,
d'une infinie majesté,
temple saint de Dieu,
demeure du Très-Haut,
maison de Dieu et porte du ciel,
foyer d'ardente charité,
sanctuaire de la justice et de l'amour,
plein d'amour et de bonté,
abîme de toutes les vertus,
digne de toutes louanges,
roi et centre de tous les cœurs,
en qui sont tous les trésors de la sagesse
et de la science,
en qui demeure la plénitude de la divinité,
en qui le Père met sa joie,
dont la plénitude s'est répandue sur nous,
le désiré des collines éternelles,
patient et très miséricordieux,
généreux envers tous ceux qui vous invoquent,
source de vie et de sainteté,
qui as expié nos péchés,
accablé d'outrages,
broyé à cause de nos péchés,
obéissant jusqu'à la mort,
percé par la lance,
source de toute consolation,
notre vie et notre résurrection,
notre paix et notre réconciliation,
victime des pécheurs,
salut de ceux qui espèrent en toi,
espérance de ceux qui meurent ton amour,
bonheur de tous les saints,
Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde,
pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde,
exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Jésus, doux et humble de cœur.
Rends notre cœur semblable au tien.
PRIONS : Dieu tout-puissant et éternel : regarde le
Cœur de ton Fils bien-aimé et sois attentif aux
louanges et aux satisfactions qu'il te rend au nom des
pécheurs. Laisse-toi toucher par ceux qui implorent ta
miséricorde et accorde-leur ton pardon, au nom de ce
même Fils, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans
les siècles des siècles. Amen

