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Une nouvelle année pastorale...
Notre pays a un rythme marqué par sa vie agricole, si bien que les mois de juillet et d’août sont restés des
mois fériés en raison des moissons et se prolongeaient autrefois en septembre pour les vendanges...
Après les récoltes vient le temps du labourage pour une nouvelle récolte...
Pour nous tous, en particulier pour les élèves, lycéens, étudiants et professeurs une nouvelle année de travail,
de labour (de labeur !) démarre dans quelques jours.
En même temps une nouvelle année « pastorale » débute également. Encore une image tirée du monde rural
... le Bon Pasteur étant, nous le savons, notre Seigneur...
Confiant dans la Divine Providence, nous croyons et espérons (dans le sens des vertus théologales) que cette
nouvelle année portera de bons fruits de sainteté et d’évangélisation et nous fera avancer vers les « frais pâturages ».
Mais nous savons que si cela dépend en grande partie de la grâce, cela dépend aussi des « ouvriers »,
« serviteurs », « intendants » que nous sommes et dont parle Jésus dans beaucoup de paraboles...
Je compte donc sur vous pour que nous ne manquions pas d’ « ouvriers pour la moisson », que nous ne
soyons pas de « mauvais intendants » ou des « ouvriers de la dernière heure » ni des brebis que le Seigneur soit
obligé d’aller chercher au milieu des ronces et épines, etc. mais que tous nous puissions être à l’image de Notre Dame
d’humbles serviteurs et servantes du Seigneur qui répondent un « oui » généreux et joyeux à faire de cette année une
année dans le champ du Seigneur qui pour nous est celui de la paroisse, de nos lieux de vie familiale, scolaire et
professionnelle.
Catéchistes, fleuristes, adorateurs, animateurs de chant, chefs et cheftaines dans le scoutisme (on cherche
une cheftaine de compagnie !), etc... les propositions ne manquent pas !
Merci d’avance à tous pour votre « FIAT »... qu’il puisse permettre un bon « MAGNIFICAT » au temps de la
moisson !

Père BONNET, curé
INFOS DIVERSES
* Seront célébrées les obsèques de : Mr André BOURDIN, lundi 02 à 15h30.
* Vendredi 06 septembre : 1er vendredi du mois - Pour répondre nombreux à la demande de Jésus à Paray-le-Monial de
passer 1 heure ste d’Adoration le 1er vendredi du mois, le St Sacrement est exposé sur le maître autel de 09h30 à 10h30.
L’Adoration continue ne reprend pas encore, mais je l’espère néanmoins prochainement ! Contacter Mr Hervé de la Salmonière
(hdelasalmoniere@gmail.com) si vous comptez faire partie de cette belle chaine de prière.
* Samedi 07 septembre : inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi de 10h à 11h30 au secrétariat de la
paroisse – derrière l’église)

Secrétariat :
Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus.

Lundi 02/09

09h00 Bx Martyrs de Septembre

Messe pro populo

Mardi 03/09

09h00 St Grégoire le Grand

Messe pr Dominique DUSSOUBS

Mercredi 04/09 18h30 De la férie

Messe en l’honneur de St Joseph

18h30 De la férie

Messe pr Marie-Pierre ROBIN

Jeudi 05/09

Vendredi 06/09 09h00 De la férie

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

Samedi 07/09

Messe pr Philippe PUYO

09h00 Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Geneviève BAYLE

Dimanche 08/09 09h30 23ème dimanche du temps ordinaire Messe pr Jacqueline DANCEL
11h00

‘’

Messe pr Marie-Pierre ROBIN

Clocher en Fête : J-4 semaines
Depuis 6 ans, à l’occasion du vide-grenier de Bougival, notre paroisse « sort des murs » pour vivre un événement 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 rassemb le : 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.
Il manque encore beaucoup de volontaires pour la brocante, la logistique, la buvette..., nous comptons sur vous ! Inscriptions
par mail à clocherenfetebougival@gmail.com ou DIMANCHE 8 à la sortie des messes de 9h30 et de 11h.
Notre brocante est déjà bien garnie mais vous pouvez encore apporter des livres, des bibelots/vaisselles/d éco..., des jouets. Nous ne
prendrons plus aucun vêtement.
Dépôts le samedi 14 septembre de 10h à 12h dans la cour du presbytère.

CATÉCHISME : affaire de tous !
1. BESOIN DE CATECHISTES......
Merci de vous faire connaître auprès du Père BONNET au plus vite !....
2. Pensez à parler à vos voisins et aux familles que vous rencontrez de
l’importance du catéchisme, en les informant que les inscriptions sont ces jours-ci,
en leur indiquant les lieux et horaires possibles (CE 2 à CM 2 : au presbytère mercredi
10h30-11h30 ou samedi 11h à 12h! Eveil à la Foi 1 fois par mois le samedi de 11h à 12h
à la maison paroissiale)

3. INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR LE CATECHISME
* Cf. Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat (Cf.
horaires de cette semaine en p° 1 de cette feuille)
* Permanence samedi 07 septembre au secrétariat paroissial de 10h à 11h 30.

PRIERES POUR LA RENTREE
Mon Dieu,
Apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes et à le
bien employer sans en rien perdre.
Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans me
laisser aller au scrupule.
Apprends-moi à imaginer l'avenir en sachant qu'il ne sera pas
comme je l'imagine.
Apprends-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans
l'inquiétude.
Apprends-moi à agir sans me presser et à me hâter sans
précipitation.
Apprends-moi à unir la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix.
Aide-moi quand je commence parce que c'est alors que je
suis faible.
Veille sur mon attention quand je travaille.
Et surtout comble toi-même les vides de mes œuvres.
Jean GUITTON (1901-1999)

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
Que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je t’offre cette année
Avec tout ce que tu m’apporteras.
Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
Car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
Au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce,
Alors, je te dis au début de cette année nouvelle :
Comme tu voudras, Seigneur.

La révolution de Galilée...
et la conversion que nous avons tous à opérer sans cesse....
La terre tourne autour du soleil et non l’inverse...

Or, ou bien Dieu est relégué au rang des nombreuses planètes qui tournent autour de
nous (le sport, la musique, l’économie, la politique, la santé, etc...) ou tout ce que nous sommes et faisons a Dieu
pour axe principal... A nous de choisir et d’organiser notre vie en fonction !

QUELQUES unes des DATES incontournables
à retenir
29 septembre : clocher en Fête
14 Juin 2020 : Fête-Dieu & fête paroissiale
Mais il y en aura d’autres…

Versets de la Bible qui peuvent motiver pour aller au travail !
(article d’ Isabelle Cousturié paru sur le site Aleteia le 26 août 2018)

Être productif, patient et concentré au travail n’est pas toujours facile et il arrive que nous partions au travail moins motivés. L’occasion de découvr ir
dans la Bible les attentes de Dieu dans ce domaine.
Que l’on soit passionné par son travail, qu’on y aille parce qu’il le faut ou parce qu’on le juge comme un mal nécessaire, il n’est pas toujours facile
d’être fidèle aux efforts qu’il demande, ou de ne pas flancher au moindre écueil. Un souci, une fatigue, peut tout faire basc uler. Un jour on est motivé,
un jour on ne l’est plus. Quelles que soient les perceptions de chacun, découvrir dans la Bible des versets — et il y en a beaucoup — sur les valeurs
positives du travail, aide à partir plus motivés.
Les magazines abondent de conseils et astuces pour rester motivés au travail. Facile à dire et moins à les appliquer ? Trop de soucis ? Pas toujours
d’accord avec les moyens proposés ? Voici 10 versets bibliques à lire et méditer pour comprendre les attentes de Dieu dans ce domaine. Vous serez
étonnés de toutes les bénédictions accordées…

Pour travailler de bon cœur
La lettre de Paul aux Colossiens renvoie aux enseignements sur le travail : Mettre l’amour au-dessus de tout, en persévérant et en
supportant…
«Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de
grâce à Dieu le Père» (Col 3, 17) «Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des
hommes » (Col 3, 23)
Aux Corinthiens, Paul garantit que travailler dans cet esprit n’est jamais vain et encourage à ne pas s’en détourner :
« Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue » (1 Cor 15, 58)
Ces expressions qui ont une origine biblique : « Gagner son pain à la sueur de son front »

Pour notre joie intérieure
Le livre du Deutéronome est caractérisé par la joie, un élément de départ indispensable.
« Tu lui donneras largement, ce n’est pas à contrecœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le Seigneur ton Dieu te bénira dans
toutes tes actions et dans toutes tes entreprises » (Dt 15, 10)

Un temps pour tout
Il y a un temps pour rire, un temps pour se plaindre et un temps pour sauter de joie, au milieu de son travail comme partout ailleurs.
Et tout ce qui est bon au milieu de son travail est un don du Seigneur dont il faut se réjouir.
«Je ne vois rien de mieux pour l’homme que de jouir de son ouvrage, car tel est son lot. Qui donc l’emmènera voir ce qui, après lui, sera ?» (Qo 3, 22)

Et ne pas oublier le repos !
« Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’ho nneur du
Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage… » (Ex 20, 9-10)

Le sens du travail
Le travail doit porter des fruits durables. Le chapitre de l’Évangile de Jean invite à réfléchir sur la vraie nourriture à ti rer de chaque
jour qui passe, en ne lésinant pas sur l’effort pour gagner aussi le pain spirituel qui ne périra pas.
«Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau.» (Jn 6, 27)«Main nonchalante appauvrit, main diligente
enrichit» (Pr 10, 4)

Les promesses du travail
«Remets ton action au Seigneur, et tes projets réussiront » (Pr 16, 3)
«Tu te nourriras du travail de tes mains: Heureux es-tu! À toi, le bonheur! Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils,
autour de la table, comme des plants d’olivier. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur» (Ps 127)
Pour se rappeler que le travail de nos mains appartient au Seigneur et qu’il nous appartient de le rendre en le donnant par amour du
bien, voici une prière à réciter avant de partir sur notre lieu de travail. Pour partir motivé et non plus en mode « automatique » …
Prière d’offrande de la journée de travail
« Seigneur, Je t’offre cette journée de travail.
Que ton Esprit Saint manifeste en moi et dans mon entourage
un esprit de Paix et de Joie,qu’Il me donne Sagesse et Force,
pour porter sur mon travail un regard d’Amour,
pour développer en moi patience, compréhension, douceur et disponibilité,

pour voir au-delà des apparences, Tes enfants comme tu les vois Toi-même.
Seigneur, ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,
pour que tous ceux qui m’approchent aujourd’hui, découvrent Ta présence. Amen »

S’il est parfois difficile de partir motivé au travail, pensons à ceux que la maladie ou le chômage privent de ce rituel. Prions pour eux afin que Dieu
les préserve du découragement. St Joseph (artisan), St Isidore (laboureur), St thomas More (avocat) Ste Jeanne Beretta Molla (pédiatre) sont devenus
saints par leur travail !

Fête de st Grégoire le Grand:
Quand un pape parle d’un autre pape...
Benoit XVI a évoqué (mai – juin 2008) la figure du Pape saint Grégoire le Grand. En voici un résumé fait par le service
de presse du Vatican :

"Sa personnalité singulière- a dit le Pape aux pèlerins réunis dans la cour du palais apostolique de
Castelgandolfo- est un exemple à imiter pour les pasteurs de l'Eglise comme pour les responsables
civils".
St Grégoire, d'abord préfet et ensuite évêque de Rome, s'est distingué dans la vie civile par "ses qualités
administratives et par son intégrité morale". A la mort de son père, en 574, il a embrassé la vie
monastique, et "la règle bénédictine est devenue la structure portante de son existence. Quand le Pape
l'envoya comme son représentant auprès de l'Empereur d'Orient, il maintint un style de vie monastique simple et pauvre".
Collaborateur de Pélage II, il lui succéda quand ce dernier mourut durant une épidémie de peste, et "c'est avec une clairvoyance
prophétique que Grégoire pressentit qu'une nouvelle civilisation était sur le point de naître de la rencontre entre l'héritage romain
et les peuples dits barbares, grâce aux forces de cohésion et d'élévation morale du christianisme. Le monachisme se révéla alors une
richesse, non seulement pour l'Eglise mais aussi pour toute la société".
On lui doit entre autre, la réforme du chant liturgique qui a pris son nom, le grégorien, mais son œuvre la plus célèbre, a
rappelé Benoît XVI, est la "Règle pastorale qui a eu pour le clergé la même importance que la règle de saint Benoît pour les moines
médiévaux. La vie du pasteur d'âmes doit être une synthèse équilibrée de contemplation et d'action, animée de l'amour qui 'touche
les sommets les plus élevés quand on se plie miséricordieux sur les maux profonds des autres. La capacité de se plier sur la misère
des autres est la mesure de la force de l'élan vers l'autre'. Les Pères du Concile Vatican II se sont inspiré de cet enseignement, qui
reste très actuel, pour définir l'image du pasteur de notre temps".
Le Pape a conclu sa méditation en demandant que "l'exemple de vie et l'enseignement de saint Grégoire le Grand soient suivis par
les pasteurs de l'Eglise mais aussi par les responsables des institutions civiles".
Avec les yeux de la foi bien

Lors de l'audience générale tenue Place St. Pierre, Benoît XVI a repris sa catéchèse sur saint
ouverts je vois David, Amos,
Grégoire le Grand pour évoquer l'œuvre de ce Docteur de l'Eglise, qui "ne s'est pas attaché à
Daniel, Pierre, Paul, Matthieu…, et
élaborer sa doctrine mais a suivi l'enseignement traditionnel de l'Eglise quant au chemin à
je me complais à considérer le
suivre pour trouver Dieu". Lecteur passionné de la Bible et auteur d'homélies sur l'Evangile,
grand artiste qu’est cet Esprit
Grégoire estimait que "le chrétien doit tirer de l'Ecriture plus une nourriture quotidienne
Saint…, parce qu’Il remplit l’enfant
pour son âme que des connaissances théoriques... Il insistait sur cette fonction de la Bible car
joueur de cithare et le convertit en
un Psalmiste ; Il remplit le pasteur
ne s'y intéresser que pour un personnel désir de connaissance veut dire céder à la tentation
de bœufs, qui se nourrissait de
de l'orgueil".
figues sauvages, et en fait un
"L'humilité intellectuelle est la règle première pour qui tente de pénétrer le surnaturel à
prophète ; Il remplit le jeune
partir de l'Ecriture. Ceci, qui n'exclut toutefois pas d'étudier sérieusement, permet d'atteindre
continent et le change en juge de
des résultats spirituels utiles... Et puis, lorsqu'il s'agit de la Parole de Dieu, comprendre est
vieillards ; Il remplit le pêcheur et
inutile si cette compréhension ne porte pas à agir". Dans son commentaire de Job, où il suit la
le transforme en prédicateur ; Il
tradition patristique, Grégoire "examine le texte à la lumière de son triple sens, littéraire,
remplit le persécuteur eu en fait le
allégorique et moral... L'idéal moral qu'il commente consiste toujours dans la réalisation d'une
docteur des gentils ; Il remplit le
intégration harmonieuse entre parole et action, pensée et engagement, prière et service de son
publicain et en fait un évangéliste.
état... Ce grand Pape - a ajouté Benoît XV I- trace également pour le vrai croyant un complet
St Grg. Le Grd
projet de vie, qui fut durant le Moyen-âge une sorte de somme de la morale chrétienne".
Son écrit le plus célèbre, la Règle pastorale, propose "un portrait de l'évêque idéal, maître et guide de son troupeau... Le pasteur est
avant tout le prédicateur par excellence. C'est pourquoi il doit être avant tout un exemple". Puis le Saint-Père a souligné combien
toute "action pastorale efficace doit bénéficier de la connaissance des destinataires et s'adapter à leur situation". Grégoire insistait
aussi "sur le devoir qu'a l'évêque de reconnaître chaque jour sa misère afin que l'orgueil ne rende pas vain l'œuvre accomplie aux
yeux du grand Juge... Tous ces précieux conseils - a-t-il ajouté - montrent de haute conception qu'avait ce Pape de la cure des âmes
dans ce qu'il nommait l'Ars Artium, l'art des arts... Le dessein théologique qu'il développa dans son œuvre, le passé, le présent et
l'avenir sont relativisés. Pour lui, ce qui compte avant tout est la séquence de l'histoire du salut qui se manifeste quelques soient les
méandres du temps... Pour lui, les guides des communautés chrétiennes se doivent de lire les évènements à la lumière de la Parole".
Enfin Benoît XVI a rappelé que parmi ses relations, Grégoire I avait favorisé celles avec les
Quand quelqu’un s’attache à un saint,
Patriarches d'Antioche et de Constantinople, "se préoccupant sans cesse d'en respecter les
l’assiduité à le regarder, l’avantage de sa
droits et évitant toute interférence risquant d'en limiter la légitime autonomie... Si pour des
parole, l’exemple de ses actes lui valent de
raisons politiques il s'opposa au titre œcuménique du Patriarche de Constantinople...il fut
s’enflammer d’amour pour la vérité, de fuir
surtout préoccupé...pour l'unité fraternelle de l'Eglise universelle. Il était surtout
les ténèbres de ses péchés, de s’embraser
du désir de la lumière, et de brûler déjà de
profondément convaincu que l'humilité devait être la vertu première de tout évêque mais
l’amour véritable, lui qui gisait jusque-là
aussi des patriarches".
dans l’iniquité, tout froid, mort. St Grg. Le Grd
Au fond de lui, a également noté le Saint-Père, "Grégoire resta un simple moine contraire
aux titres, voulant pour lui seulement être le Servus Servorum Dei, le serviteur des serviteurs
de Dieu... Emu par l'extrême humilité de Dieu dans le Christ qui se fit notre serviteur...il estimait que tout évêque devait l'imiter". Si
le vœu de ce Pape resta de "vivre en moine en contact avec la Parole, il sut - a conclu Benoît XVI - se faire le serviteur de tous en un
temps de tribulations. Serviteur des serviteurs, il fut grand et nous enseigne encore ce qu'est la véritable grandeur".

