Semaine du 08 au 15 septembre 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

__ _______________________________________
__

La rentrée est lancée...
En songeant à la joie des écoliers qui ont démarré cette nouvelle année avec des cahiers neufs et de bonnes
résolutions, à la découverte de leurs nouveaux camarades avec qui ils vont apprendre de nouvelles choses, à
l’accueil de leurs professeurs qui vont les faire grandir, comment ne pas penser que Dieu désire aussi que nous
fassions notre rentrée...
Offrons-lui nos pages blanches (nos âmes... avec, je l’espère, une certaine blancheur...) et nos bonnes
résolutions... (là aussi j’espère que nous en avons prises !) Car Notre Seigneur a des tas de choses à nous faire
écrire dans le livre de notre vie....
Réjouissons-nous d’avoir à accueillir de nouveaux paroissiens qui vont pouvoir cheminer avec nous... Pensons à
nous mettre à l’école des saints qui sont nos maîtres...
Ainsi, cette année nous fera grandir, si ce n’est tous en taille, au moins en grâce et en sagesse...
Donc vive la rentrée !!!
Père BONNET+ curé
INFOS DIVERSES
* Ont été célébrées les obsèques de : Mr Bernard FURON, vendredi 06 septembre.
* Mardi 10 septembre : messe de rentrée à l’école Ste Thérèse à 11h50
* Attention : mercredi messe à 09h00 et exceptionnellement pas de messe jeudi
* Vendredi 13 septembre : Réunion de préparation au baptême pour les parents demandant le baptême de leur petit
enfant : à 20 h 30 à la maison paroissiale [1 rue St Michel]
* Samedi 14 septembre : Sera célébré le mariage d’ Alessia CARLONI et Mickaël DIAS, à 16h.
* Dimanche 15 septembre : sera célébré le baptême de Grégoire DESROUSSEAUX, à 12h30.
* Dimanche 15 septembre : A l’issue de la messe de 11h00 : apéritif de rentrée et d’accueil des nouveaux
paroissiens. Soyons nombreux !
* Dimanche 15 septembre : A 11h00 messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des catéchistes
* Inscription catéchisme : Pour les parents qui n’auraient pas pu le faire, une ultime permanence d’accueil aura lieu
au presbytère samedi 14/09 de 10h à 11h30. Pensez à télécharger la feuille d’inscription sur le site de la paroisse et à
vous munir de votre livret de famille catholique si vous en avez un.

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 09/09

09h00 De la férie

Messe pro populo

Mardi 10/09

09h00 De la férie

Messe pr une Intention particulière

Mercredi 11/09 09h00 De la férie
Jeudi 12/09

Messe pour Nicolas LALLEMANT

xxx Exceptionnellement pas de messe

Vendredi 13/09 09h00 St Jean Chrysostome
Samedi 14/09

09h00 Fête de la Croix Glorieuse

Dimanche 15/09 09h30 24
11h00

ème

/
Messe pr une Intention particulière
Messe pr Maria PINTO

dimanche du temps ordinaire Messe pr une Intention particulière
‘’

Messe pr Mireille WARLUZEL

Clocher en Fête : J-3 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 e t 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 ! Inscription s
par mail à clocherenfetebougival@gmail.com
Notre brocante est déjà bien garnie mais vous pouvez encore apporter des livres, des bibelots/vaisselles/déco..., des jouets. Nou s ne
prendrons plus aucun vêtement.
Dépôts le samedi 14 septembre de 10h à 12h dans la cour du presbytère.

CATÉCHISME : affaire de tous !
Perles qui montrent que le catéchisme peut être
utile !!!
* Dans le Tabernacle construit par Moïse, il y avait le
Saint et le Saint dessin
* « Pardonne-nous nos enfances » lors de la prière du
Notre Père et « je prends la ferme révolution » lors de
la récitation de l’acte de contrition...
« Qui était Bossuet ? Bossuet était un prestidigitateur
ou prodicateur ; il faisait aussi l’omélie en chair.
[L’orthographe est d’origine !!!]
* Saint Pie X a régné deux fois plus que saint Pie V
* Abraham a entendu l'appel de Dieu qui lui disait
d'aller à la Terre promise. Alors il a tout quitté : sa
maison, ses meubles, sa belle-mère, tout ce qui le
gênait, quoi.
* Au catéchisme, le prêtre demanda : "mes enfants,
pour faire une bonne confession, par quoi faut-il
commencer ? - Il faut commencer par faire des
péchés, mon père !"
Cela peut aussi concerner les parents !
* - Papa, j'ai eu un zéro parce que je ne savais pas qui
était Saint-Exupéry.
- Lamentable ! File dans ta chambre et révise ton
catéchisme !

1. 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 joursci, 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 samedi par mois de 11h à 12h à la maison paroissiale)

2. INSCRIPTIONS DES ENFANTS
Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou
auprès du secrétariat (Cf. horaires de cette semaine en p° 1)
3. MESSE de RENTREE DU CATECHISME
Dimanche prochain 15 septembre à 11h00
4. RENTREE DU CATECHISME
Le mercredi18 à 10h30 et le samedi 21 à 11h selon le groupe
où l’enfant est inscrit

Pape François : Connaître Jésus avec l’esprit, par l’étude du Catéchisme et connaître Jésus avec le cœur
« On doit faire la connaissance de Jésus dans le Catéchisme, a expliqué le Pape François dans une homélie en
2013. « mais, a-t-il ajouté, ce n’est pas suffisant de le découvrir par l’esprit : ce n’est qu’un premier pas ». L’autre pas
consiste à « connaître Jésus dans le dialogue avec Lui, en Lui parlant, dans la prière, à genoux. Si tu ne
pries pas, si tu ne parles pas avec Lui, tu ne le connais pas. Tu sais des choses sur Jésus, mais ce n’est
pas la connaissance que te donne le cœur dans la prière. » Précisant sa pensée, le Pape François a
ajouté : « Connaître Jésus avec l’esprit, par l’étude du Catéchisme et connaître Jésus avec le cœur,
dans la prière, dans le dialogue avec Lui. Tout cela nous aide beaucoup, mais ce n’est pas suffisant. Il y
a un troisième chemin pour connaître Jésus : Le suivre. Aller, marcher avec Lui. Connaître Jésus avec le langage de
l’action. »
Extrait d’une interview de Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes.
In « La Nef » N°421 D'OCTOBRE 2012

Le développement de l’individualisme, depuis le XVIIIe siècle, a souvent limité la foi à
sa dimension subjective. La foi se réduit alors à des « convictions individuelles ».
Chacun a sa foi, chacun a sa vérité. Le sécularisme ambiant qui prétend limiter la
religion à la sphère de la vie privée accroît cette tendance depuis les dernières
décennies.
Si la foi n’est qu’une conviction individuelle, elle se heurte à l’incommunicabilité entre
les êtres. On peut en témoigner, on ne peut pas à proprement parler la transmettre car
elle requiert nécessairement une expérience personnelle qui se réalise ou pas dans
l’histoire de chacun.
Mais la foi ne se limite pas à cette dimension subjective. Elle a aussi un contenu objectif
et ecclésial. La foi de l’Église précède et forme la foi de chacun d’entre nous. C’est en ce
sens que le dépôt de la foi peut et doit être transmis. C’est en ce sens que saint Paul
écrit : « je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » (cf. 1 Co 11, 23). C’est en ce sens que
l’on peut parler de « la foi catholique reçue des apôtres ». Le dépôt de la foi doit être
présenté dans son intégralité et sa cohérence. (...)
La foi chrétienne repose sur la révélation, elle n’est pas un immanentisme. Sa
transmission requiert donc une formation de l’intelligence et du cœur, un
enseignement structuré et structurant.

Catéchisme de l’Eglise Catholique n°
2226

L’éducation à la foi par les parents
doit commencer dès la plus tendre
enfance. Elle se donne déjà quand
les membres de la famille s’aident à
grandir dans la foi par le témoignage
d’une vie chrétienne en accord avec
l’Evangile. La catéchèse familiale
précède, accompagne et enrichit les
autres formes d’enseignement de la
foi. Les parents ont la mission
d’apprendre à leurs enfants à prier et
à découvrir leur vocation d’enfants de
Dieu (cf. LG 11). La paroisse est la
communauté eucharistique et le cœur
de la vie liturgique des familles
chrétiennes ; elle est un lieu privilégié
de la catéchèse des enfants et des
parents.

L’adoration continue dans l’église de Bougival :
En route pour une 6ème année ???

Adoration : Venez près du Seigneur,
Il vous offre la paix de son cœur !

D

ans l’église de Bougival, nuit et jour du mardi matin au vendredi
matin, des adorateurs se relaient devant le Saint Sacrement
exposé. Ils forment ainsi une grande chaine de prière
d’adoration silencieuse pour
assurer une présence auprès du
Seigneur, pour présenter la paroisse, le monde, les intentions de
chacun, pour se laisser transformer par Celui qui « fait toute chose
nouvelle ».

Prêts pour 24h
avec Jésus ?
A raison d’une heure
par semaine en dehors
des vacances
scolaires…

L’adoration transforme, convertit, évangélise, fortifie et vivifie chacun de
nous, la paroisse, le monde.
«Par l’adoration, le Chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et
à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde
entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service
éminent; ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui sont loin de lui;
ils veillent devant lui, en leur nom». Jean-Paul II
Chacun de nous est invité à venir prier en silence
auprès du Saint Sacrement, du mardi 9h30 au vendredi 09h00
Pourquoi s’engager à venir une heure par semaine ?
« Pour dépasser une adoration affective (on adore quand on le sent... on va voir
'son petit Jésus') et passer à une adoration en 'esprit et en vérité', une adoration
en Église et pour l'Église, il est bon de s'engager à une heure fixe d'adoration
par semaine : « Les véritables adorateurs adoreront le Père en ‘esprit et en
vérité’ » (Jn 4, 23).
L'adoration devient alors un service pour l'humanité. Nous veillons au nom de
l'Église, pour ceux qui en ont le plus besoin...
L'expérience montre que l'engagement à une heure fixe permet de persévérer
aussi dans les périodes d'aridité et de sécheresse spirituelles... »
Père. F. Racine
Si vous souhaitez vous engager à venir chaque semaine une heure de façon régulière et participer
ainsi à cette grande chaine d’adorateurs qui se relaient jour et nuit
contactez Mr DE LA SALMONIERE au 06 08 72 53 55
A ce jour, sur les 72 heures à pourvoir, il y a :
23 heures d’assurées
26 heures qui attendent confirmation d’engagement…
14 heures sans adorateurs…

LES SERVANTS D’AUTEL
Pour tous les garçons qui le souhaitent, à partir d’environ 7 ans.
M. Mayeul AYMER et M. Olivier d’HERBES accompagnent les enfants de chœur.
Pour tout garçon désirant servir, merci de prendre contact avec eux, soit avant, soit
après la messe de 11h00 ou avec le père Bonnet directement.
Une petite période d’initiation est organisée lors de messe de semaine, aux gestes et
objets liturgiques, et en général la pratique, avant l’immersion dans le grand bain de la
messe dominicale !
Bienvenue d’avance aux nouveaux servants de cette année et grande joie pour les
persévérants !

Chorale paroissiale (jeunes à partir de 14-15 ans et adultes) 
Sous la direction d’Hilaire Beauté, au rythme d’une messe mensuelle. Les répétitions se
déroulent à la maison paroissiale le lundi de 20h30 à 21h30 précises.(hors vacances scolaires)
Renseignements et inscription auprès de :
Mme Agathe ROBLIN (agatheletellier@hotmail.com)

Maison Paroissiale – Cherche volontaires pour petits travaux !
La Maison Paroissiale, qui accueille tout au long de l’année diverses activités de la Paroisse, a besoin d’un petit
rafraîchissement de ses salles. Nous souhaiterions donner un petit coup de jeune à cette vénérable vielle dame à
l’occasion de cette rentrée et offrir par la même occasion de meilleures conditions d’accueil.
Pour ce faire, nous recherchons des volontaires pour participer à des travaux de peinture qui se dérouleront sur quelques
Samedi, au gré des possibilités de chacun. Nul besoin d’être un bricoleur professionnel pour l’usage des pinceaux et
rouleaux qui seront de toute façon guidés par l’Esprit Saint dans une ambiance conviviale.
Seule votre disponibilité et votre bonne volonté sont requises pour ce service au bénéfice de tous.
Nous vous remercions de bien vouloir faire connaitre vos disponibilités auprès du secrétariat de la paroisse.
Nous comptons sur vous !
Frédéric Bardet (Président de l’Union Paroissiale de Bougival)

« Marchons enfants ! »

Manifestation nationale unitaire
contre le projet de loi bioéthique
le dimanche 6 octobre 2019 à 13 h à Paris
Le mouvement social et associatif appelle à une vaste mobilisation contre la révolution de la
filiation et de la reproduction qui s’annonce à travers la PMA sans père et la GPA.
Extrait de l’homélie de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, prononcée le 1er septembre à SaintGermain l’Auxerrois :

[…] La Création a été confiée à l’homme pour qu’il en prenne soin et l’embellisse. Si elle est
abîmée, c’est en raison de la cupidité et de l’orgueil de l’homme qui l’a conduit à se « faire
comme Dieu ». L’humanité a confondu l’autorité qui fait grandir avec le pouvoir qui écrase et
qui exploite tout à son profit. Ce désastre ne concerne pas seulement les plantes vertes et les
animaux dans leur biodiversité, elle concerne de plus en plus l’humanité elle-même dans son
désir de toute-puissance, par exemple, lorsque l’on fabrique un hybride homme-animal ou
que l’on vote des lois pour combler les frustrations, sans tenir compte de la dignité de
l’enfant qui a le droit de naître de l’acte d’amour de son père et de sa mère. Tout cela
relève d’un manque d’humilité et d’amour. De la même façon que l’amour génère l’humilité,
la véritable humilité ne peut naître que de l’amour. […]

