Semaine du 12 au 19 janvier 2020
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.f
___________________________________________
« C’est pourquoi avec les anges et tous les saints… »
Comme le rappelle la liturgie, dans le texte de la Préface qui introduit le chant du Sanctus,
les anges et les saints nous entraînent à la joie !
Dans le sillage des Rois Mages, je vous avais invités, lors de la messe de l’Épiphanie, à
faire nôtre cet usage de l’Église qui invite à choisir un saint patron pour la nouvelle année.
Or, j’ai trouvé un site qui le fait pour nous en un clic !!!
Je vous invite à vous y rendre : http://www.missa.org/missatirsaint.php
Non seulement, vous aurez ainsi un saint patron, mais une phrase de la Ste Écriture et une
intention de prière en rapport avec lui 
Pour ma part, j’ai donc « reçu » : Saint Nicodème, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël », Priez
pour l'illumination d'Israël… Un clin d’œil pour l’une de mes missions sacerdotales qui est d’être le prieur de la
Commanderie des Yvelines de l’Ordre du St Sépulcre, qui prie et œuvre pour la Terre Sainte !!!
La Providence se sert aussi d’internet quand on en fait bien sûr bon usage.
A vous de cliquer maintenant ! et que la joie de vivre cette année, avec un saint patron « providentiellement
informatisé », vous permette de vivre ce que nous nous souhaitons encore : une sainte, sanctifiante donc bonne et
joyeuse année 2020   
Père BONNET+

---------------------------INFOS DIVERSES






Mercredi 15/01 : Catéchisme pour les CE2, CM1 & CM2 à 10h30
Mercredi 15/01 de 9h à vendredi 17/01 à 09h : adoration continue du St Sacrement
Mercredi 15/01 : Conseil Pastoral à 20h30 au presbytère.
Samedi 18/01 : Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM 2 à 11h00
Samedi 18/01 : Éveil à la foi : séance au presbytère à 11h00

Confessions :
 Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi :
½ heure avant la messe
Mercredi : ½ heure après la messe
Ou sur demande
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de semaine
et homélies sur le site de la paroisse.

Lundi 13/01

09h00 St Hilaire

Messe pro Populo

Mardi 14/01

09h00 De la Férie

Messe pr Norbert WAGNER

Mercredi 15/01 18h30 St Rémi
Jeudi 16/01

Messe pr Madeleine BLAIZE

18h30 De la Férie

Messe pr une Intention particulière

Vendredi 17/01 09h00 St Antoine du Désert
Samedi 18/01

09h00 Mémoire B. Vierge Marie

Messe en l’honneur de St Joseph
Messe pr Alix RAFFNER

Dimanche 19/01 09h30 2ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Francesco PEREIRA MARQUEZ
11h00

‘’

Messe pr Jean JEGOU

AVIS IMPORTANT : La collecte de Denier du Culte pour 2019 se clôture ce mercredi 15 janvier.
MERCI de ne pas oublier ce devoir …
Du 18 au 25 janvier : prière pour l’unité des chrétiens. Petit rappel théologique pour une prière où “charité et vérité s’embrassent” :
Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique — fondée sur la succession apostolique —
entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique : « C'est là l'unique Église du Christ [...] que notre
sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, à lui et aux autres
apôtres, pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la “colonne et le fondement de la vérité”.
Cette Église comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve
[subsistit in], gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques qui sont en communion avec lui ». Par
l'expression subsistit in, le Concile Vatican II a voulu proclamer deux affirmations doctrinales : d'une part, que
malgré les divisions entre chrétiens, l'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église
catholique ; d'autre part, « que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ses

structures », c'est-à-dire dans les Églises et Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion
avec l'Église catholique. Mais il faut affirmer de ces dernières que leur « force dérive de la plénitude de grâce et
de vérité qui a été confiée à l'Église catholique ». Congrégation Doctrine de la Foi citant Vatican II
Prière : Dieu éternel et tout puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fais l’unité de ce que tu rassembles,
regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous
les hommes qu’un seul baptême a consacrés par Jésus le Christ Notre Seigneur. Oraison du Missel.

A propos du Baptême de Jésus
Par le Père Zanotti-Sorkine…

Sacré moment dans la vie du Christ que son baptême ! On peut à ce sujet épiloguer en tous sens, évoquer son
humilité et celle de son cousin, découvrir les eaux du monde à jamais sanctifiées par son passage corporel dans la
flotte humaine, y recevoir un appel à la repentance, mais une seule chose est sûre, c'est que l'on ne parvient pas à
en mesurer chez Lui les effets. Mystère fermé.
Ce que nous savons appartient seulement aux circonstances qui entourent ce don à l'allure terrestre.
Comme nous le constatons, Jésus entre le dernier dans les eaux du Jourdain et demeure en prière après le rite
immergeant et l'ouverture dans l'azur d'une fenêtre d'où tous les poètes eussent fait jaillir la vie. Ça coule de
source! Et c'est ce que le Ciel choisit en faisant descendre en oiseau blanc pas moins que le Saint-Esprit.
Puis il y eut la voix, une voix timbrée, infiniment audible : « C’est toi, c'est toi, tu es mon amour ! Je veux que l'on
te fasse confiance ! » en tutoiement pour manifester au monde l'unité du Père et du Fils. Il faut dire que sous tant
de hauteur un peu de simplicité ne fait pas de mal.
L'eau, le corps, le ciel, l'oiseau, matières dont Dieu se sert pour régénérer l'esprit. N'est-ce pas alors folie que de
mépriser éléments et vivants à la symbolique éloquente ? Les idées, pourtant fruits de l'intelligence, n'ont ici que
peu de pouvoir. Tout baigne dans l'évocation imagée. Certes, la divinité s'exprime, mais par un geste, en entrant
dans l'eau de toute sa beauté et en fin de spectacle. Tout est blanc. Tout est bleu. Tout est pour les yeux. Aucune
parole, pas même une formule baptismale ne jaillit de la bouche du Baptiste. Le Christ sort de l'eau, nu, scintillant
de clarté et à grandes enjambées. Il est fin prêt.
Le philosophe Gustave Thibon qui est au Ciel doit se réjouir de ce baptême parnassien, lui qui n'a pas craint
d'affirmer que l'Évangile était « plus près de la poésie que de la philosophie ».

Ndlr : goutez donc la « poésie » des Hymnes liturgiques de la fête ci-dessous !
Hymne des Laudes
Voici que brille en Sa bonté Jésus, le Rédempteur des hommes.
Que tout le peuple des fidèles Lui adresse un chant de louange !
Il avait déjà parcouru trente années de Sa vie sur terre
Quand Il vint à l'eau du baptême, Lui qui n'avait aucun péché.
Le bienheureux Jean n'ose pas immerger dans les eaux du fleuve
Celui qui peut avec Son sang effacer les péchés du monde.
Du haut des cieux la voix du Père proclame alors qu'Il est son Fils,
Et la puissance de l'Esprit répand sur Lui toutes Ses grâces.
Nous Te prions très humblement : daigne, ô Christ, nous protéger tous.
Fais-nous une âme de lumière, un cœur pur qui vive pour Toi.
Ô Christ, ô Vie, ô Vérité, toute gloire Te soit rendue :
Du haut des cieux, Père et Esprit Te font briller de leur splendeur !

Hymne de l’Office des Lectures
Jean remplit aujourd'hui sa charge : par Lui,
plongé dans le Jourdain,
Le Créateur de toutes choses
lave les eaux en s'y lavant.
Celui qui est né de la Vierge
ne vient pas être purifié,
mais enlever par son baptême l
es péchés de tous les humains.
Tandis que le Père proclame :
« Voici mon Fils, mon bien-aimé »,
que l’esprit Saint descend du Ciel sous la forme
d’une colombe.
En l’expression de ce mystère
brille le salut de l’Église
et les trois Personnes demeurent
un seul Dieu par tout l’univers
O Christ, ô Vie, ô Vérité,
toute gloire Te soit rendue :
du haut des Cieux, Père et Esprit
Te font briller de leur splendeur !

Hymne des Vêpres
Jean remplit aujourd’hui sa charge : par lui, plongé dans le Jourdain,
Le Créateur de toutes choses lave les eaux en s’y lavant.
Celui qui est né de la Vierge ne vient pas être purifié,
Mais enlever par son baptême les péchés de tous les humains.
Tandis que le Père proclame : "Voici mon Fils, mon bien-aimé",
Que l’Esprit Saint descend du ciel sous la forme d’une colombe,
En l’expression de ce mystère brille le salut de l’Église,
et les trois personnes demeurent un seul Dieu par tout l’univers.
O Christ, ô Vie, ô Vérité, Toute gloire te soit rendue :
du haut des cieux, Père et Esprit te font briller de leur splendeur !

Où eut lieu le Baptême de Jésus ?
L’évangile selon saint Jean (1, 28) affirme que le baptême de Jésus se passa à « Béthanie-au-delà-duJourdain », un lieu à distinguer du village de Béthanie proche de Jérusalem.
Inscrit depuis peu (en 2015) au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site de ’Béthanie au-delà du Jourdain’
ou Wadi al Kharrar (la vallée mélodieuse), situé à 25 kilomètres d’Amann, la capitale de Jordanie, Amann ne
fait presque plus aucun doute comme étant l’endroit où fut baptisé Jésus.
L’authenticité de ce site repose surtout sur les vestiges archéologiques mis à jour au
cours de dernières années.
Les récentes découvertes, avec pas moins de 9 églises et chapelles, plusieurs
monastères, 5 piscines baptismales, des bassins et des aménagements hydrauliques,
datant des époques romaine et byzantine, correspondent aux divers récits des pèlerins
de l’Antiquité et du Moyen-Âge visitant les Lieux-Saints.
Le plus ancien de ces témoignages est celui d’un pèlerin originaire de Bordeaux qui
écrivit en 333 que Jésus avait été baptisé à 7,5 km au nord de la Mer Morte. Cette
distance correspond effectivement à cet endroit. Un autre, émanant de l’archidiacre
Théodose d’Alexandrie (530), décrit le lieu en indiquant qu’y s’élève une église St
Jean Baptiste construite sur des piliers et des arcades la mettant à l’abri des crues, avec
entre autres, une colonne de marbre surmontée d’une croix indiquant l’endroit précis.
Cet édifice date du règne de l’empereur Anastase (491-518 ap. J-C). Les fouilles ont retrouvé trace de cette
église avec en particulier un splendide fragment de mosaïque représentant un bouquet
de fleurs dans un vase et un graffiti portant les lettres IOY. BATT, expression
évoquant le nom de Jean-Baptiste.
De même, en 570, un pèlerin italien, Antoine de Plaisance, indique l’existence d’un
escalier de pierres retrouvé.
Détruit par les guerres successives et les tremblements de terre, couvert d’alluvions, envahi par les marais et
la forêt de tamariniers, le site était tombé dans un oubli quasi-total depuis des siècles. Durant près de trente
ans, de 1967 à 1994, il fut même totalement interdit d’accès puisque situé à la ligne de démarcation de deux
Etats alors en guerre, Israël et la Jordanie. La signature d’un traité de paix en 1994, suivie du déminage de la
zone, a permis les premières fouilles qui ont vite persuadé une majorité de chercheurs qu’ils se trouvaient
bien sur le lieu même où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste.

Saint Jean-Paul II s’y est rendu en pèlerin en mars 2000, Benoît XVI en mai 2009 et le Pape François en mai
2014.

L'eau bénite à la maison

Benoit XVI : Nous entrons dans l’Église par le Baptême. La mémoire du propre Baptême du
Christ se présente de façon vivante à nous en ce lieu. Jésus s’est mis dans la file avec les
pécheurs et il a accepté le Baptême de pénitence de Jean comme un signe prophétique de
sa propre passion, mort et résurrection pour le pardon des péchés.
Depuis, à travers les siècles, de nombreux pèlerins sont venus au Jourdain pour y chercher
leur purification, renouveler leur foi et se rapprocher du Seigneur. Comme Éthérie qui, à la fin
du 4e siècle, laissa le récit écrit de sa visite.
Le sacrement du baptême, formellement institué après la mort et la résurrection du Christ,
sera particulièrement cher aux communautés chrétiennes qui se rassembleront entre les
murs des nouvelles églises.
Que le Jourdain vous rappelle sans cesse que vous avez été lavés dans les eaux du
baptême et que vous êtes devenus membres de la famille de Jésus. Vos vies, en conformité
avec sa parole, ont été transformées à son image et à sa ressemblance. Alors que vous vous
efforcez d’être fidèles à votre engagement baptismal de conversion, de témoignage et de
mission, sachez que vous êtes fortifiés par le don de l’Esprit Saint.

(Extrait du livre : L’eau bénite, Histoire et spiritualité du Père Marc-Antoine Fontelle. Ed Téqui)

Il y a encore quelques décennies, on trouvait dans beaucoup de maisons chrétiennes de petits
bénitiers pour se signer en entrant ou en sortant des chambres. Depuis le VIIIe siècle, cette
coutume était largement répandue. (Ndlr : et l’on trouve encore beaucoup dans les brocantes ou vide-greniers
de tels objets de dévotion !)

Qu'en est-il aujourd'hui ? Qui pense à faire bénir sa maison, sans parler de la bénédiction
annuelle pascale des maisons ? Qui pense à demander à son curé de l'eau bénite pour un usage
quotidien ?
Saint Jean Eudes recommandait d'avoir de l'eau bénite chez soi en disant : « Il est bon d'avoir
toujours de l'eau bénite en sa maison auprès de son lit, afin d'en prendre au soir en se couchant,
et au matin en se levant, et quand on sent quelque tentation ou peine d'esprit. Et lorsqu'on en
prend, il faut se souvenir du précieux Sang de Notre Seigneur, qu'il a répandu pour laver nos
péchés, et de l'eau qui est sortie de son sacré côté : ce qui est représenté par l'eau bénite ; et dire ces paroles avec
dévotion : 'Le précieux Sang qui découle de vos veines sacrées, ô mon Jésus, et l'eau de vos entrailles saintes, nous
daignent bénir et sanctifier » (Œuvres Complètes, tome Il, édition de 1666, p. 302-303).
En d'autres termes, notre Saint exhorte les fidèles à user de l'eau bénite comme aide au combat spirituel. On la place
dans sa chambre et on se signe avec, au moins le matin en se réveillant et le soir en se couchant. Les parents peuvent
bénir leurs enfants en traçant une croix avec de l'eau bénite sur leur front.
Au lever, on se rappelle ainsi notre baptême, on demande pardon pour les éventuelles offenses de la nuit et on offre
notre journée, en demandant toutes les grâces nécessaires pour pratiquer les vertus et ne pas tomber dans nos travers
habituels. Le soir, avant de prendre un repos légitime, on fait une action de grâce pour la journée passée, on demande
pardon pour les péchés commis et on recommande son âme à Dieu pour la nuit à venir. Saint Bonaventure disait aux
novices : « Lorsque l'heure de vous livrer au sommeil sera venue, mais sans jamais la prévenir, vous prendrez de l'eau
bénite, et ensuite, en allant vous reposer, vous réciterez quelque prière » (Règles des Novices, Chapitre VII, Du Sommeil.)
Certes, il s'adressait à de futurs moines, mais la sagesse de ses conseils concerne tout le monde car la nuit peut être un
temps de combat important contre le démon et soi-même.
Avoir de l'eau bénite à proximité permet également de mieux accomplir son devoir d'état. Si avant
chaque activité, on pensait à se signer dévotement avec de l'eau bénite, il est certain que nos actions
seraient plus vertueuses et conformes à la volonté divine. En effet, l'enchaînement rapide des activités,
imposé par le rythme de vie moderne, ne laisse pratiquement que peu de place à Jésus-Christ dans nos
journées.
La question est : que mets-je en œuvre comme petit moyen pratique et rapide pour me remettre en
présence de Dieu et ne pas me laisser emporter dans mes défauts habituels ?
Au Jardin des Oliviers, Jésus-Christ avertissait les Apôtres de veiller et prier pour ne pas entrer en
tentation ; une fois pris dans l'engrenage de la tentation, la chute est proche.

C'est pourquoi, l'usage de l'eau bénite trouve pleinement sa signification pour veiller à ne pas entrer en
tentation ou dès que le moindre mouvement intérieur s'éloigne de la pratique des vertus.

Prière de bénédiction de l’eau
Tu es béni, Seigneur tout-puissant, car tu nous as bénis
dans le Christ, tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive
de notre salut ; accorde à ceux qui seront aspergés de cette
eau, ou qui s'en serviront, de retrouver la jeunesse de l'âme
par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin
de la vie nouvelle. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.

