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Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 
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___________________________________________ 

 

 

Journées du Patrimoine… 
 

L’étymologie de ce mot met en valeur que le bien que l’on contemple ou dont on a l’usage vient du 
père… 
Pour ce qui est de nos églises, quoi de plus vrai puisqu’elles sont non seulement le fruit de la foi et 
de la générosité de nos aînés appelés communément « nos pères dans la foi », mais aussi du fait 
qu’on y célèbre le Père céleste qui nous y donne son Fils et par Lui, en communion avec l’Esprit 
Saint, la grâce méritée par la passion et la résurrection de ce même Fils. 
C’est donc à Lui, le Père, – par Jésus, avec Jésus, en Jésus - que s’adressent in fine notre action 
de grâce, notre louange, nos prières. 
Ainsi le catéchisme de l’Église catholique explique-t-il : 
Dans la liturgie de l’Église, la bénédiction divine est pleinement révélée et communiquée  : le Père est reconnu 

et adoré comme la Source et la Fin de toutes les bénédictions de la création et du salut ; dans Son Verbe, 

incarné, mort et ressuscité pour nous, il nous comble de Ses bénédictions, et par Lui il répand en nos cœurs 

le Don qui contient tous les dons : l’Esprit Saint. 

On comprend alors la double dimension de la Liturgie chrétienne comme réponse de foi et d’amour aux "  bénédictions spirituelles " dont le Père 

nous gratifie. D’une part, l’Église, unie à son Seigneur et "  sous l’action de l’Esprit Saint " (Lc 10, 21), bénit le Père " pour son Don ineffable " (2 

Co 9, 15) par l’adoration, la louange et l’action de grâces. D’autre part, et jusqu’à la consommation du Dessein de Dieu, l’Église ne cesse d’offrir 

au Père " l’offrande de ses propres dons " et de l’implorer d’envoyer l’Esprit Saint sur celle-ci, sur elle-même, sur les fidèles et sur le monde entier, 

afin que par la communion à la mort et à la résurrection du Christ-Prêtre et par la puissance de l’Esprit, ces bénédictions divines portent des fruits 

de vie " à la louange de gloire de sa grâce " (Ep 1, 6). 

Puissions-nous donc être heureux de pouvoir à chaque messe, tournés – vous et moi - vers le Père, manifester en acte notre 
attachement à ce beau « patrimoine reçu du Père et de nos pères » qu’est notre église de Bougival ! 
Puissent y monter vers Lui encore longtemps – et sans interruption - tout honneur et toute gloire… et ce jusqu’au retour dans la Gloire 
de son Fils que nous attendons symboliquement tournés vers l’Orient. 

          P.BONNET+ 
 

INFOS DIVERSES : 
 
 
 

• Mercredi 23/09 : 10h30 : catéchisme des CE2, CM1, CM2. 
 

• Vendredi 25/09 : 15h20 : Confessions des confirmands du collège Ste Thérèse (Confirmation le03/10) 
 

• Samedi 26/09 : 11h 00 : catéchisme des CE2, CM1, CM2. 
 

• Dimanche 27/09 : sera baptisé Jason MARIUS, à 12h30 
 

• L’adoration pourrait reprendre cette semaine du mardi au vendredi… il reste 6 créneaux à pourvoir… Merci 
de vous faire connaitre au plus vite auprès d’Hervé de la Salmonière (tel : 06 08 72 53 55) si vous comptez prendre 
« votre tour ». On vous indiquera par mail si cela reprend … consultez donc vos mails dès lundi soir… 
 

• Inscription catéchisme : Il est toujours possible de rejoindre le catéchisme ! Pour les parents qui 
n’auraient donc pas pu le faire encore, téléchargez la feuille d’inscription sur le site de la paroisse, indiquer par mail 
au secrétariat que votre enfant compte faire du catéchisme et venir avec lui le jour que vous retenez. Qu’il vienne avec 
une trousse et un cahier 24x32 
 

 

 
 
 
Confessions :   
 → Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi :  
½ heure avant la messe 

Mercredi : ½ heure après la messe 

Ou sur demande 

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

Lundi 21/09 09h00  St Mathieu (Fête)  Messe pr une Intention particulière 

Mardi 22/09 09h00  St Maurice  Messe de réparation pour les offenses faites à Jésus 

Mercredi 23/09 18h30  St Padre Pio  Messe pour Claire GILIBERT 

Jeudi 24/09 18h30  De la Férie   Messe pour Leonor RIOS CARMONCE 

Vendredi 25/09 09h00  De la Férie   Messe pour une Intention particulière 

Samedi 26/09 09h00  Sts Côme et Damien   Messe pour une Intention particulière 

Dimanche 27/09 09h30  26ème Dimanche du Temps Ordinaire  Messe pro Populo 

 11h00 ‘’  Messe pour Jean-Pierre LE MOAL 

Si vous voulez recevoir des informations par mail de la paroisse, n’hésitez pas à vous signaler au secrétariat en envoyant un courriel 

(eglisebougival@free.fr). Cela est parfois bien utile pour être tenus au courant de modifications d’horaire, d’événements divers) 

On peut télécharger feuilles de semaine et homélies sur le site de la paroisse 

mailto:eglisebougival@free.fr
mailto:eglisebougival@free.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci pour tous les paroissiens qui ont 
répondu à l’appel aux services et engagements 
dans la paroisse.  
 
Le dépouillement est en cours ! 
 
 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, pensez à 
prendre la feuille à l’entrée de l’église ou à la 
télécharger sur le site de la paroisse, à la remplir et 
à nous la retourner sans tarder !  

Nouveauté pour cette année pastorale 
 

☺ ☺ ☺ Pour lycéens et étudiants ☺ ☺ ☺ 

Blanche Marandas lance dans la paroisse  

un groupe de prière, formation, amitié partagée, etc. 

Un vendredi par mois de 19h à 21h. 

Au programme : louange, adoration, topo, diner pizza ou 

autre menu ! 

Premier vendredi : le 09 octobre ! Venez et voyez » ! 
 

Contact et infos : 07 49 29 81 84 ou 

blanchemarandas@laposte.net 

 

 

Adoration du St Sacrement… 
 

Rejoignez vite la belle chaîne d’adorateurs qui se relaient 

H 24 du mardi 09h30 au vendredi 09h30… 

Un rdv hebdomadaire avec Jésus sources de tant de grâces !  

Contact :  

Mr Hervé de la Salmonière (tel: 06 08 72 53 55) 
 

A partir du 06 novembre : tous les 1ers vendredis du mois 

Messe à 20h30 suivie d’un temps d’adoration silencieuse 

pour tout âge jusqu’à 23h. 

 

Pour une vie paroissiale dynamique et joyeuse… 

« comme pierres vivantes, entrez dans la construction de 
la demeure spirituelle » 1ère lettre de St. Pierre 2, 4-5 

Nom :  ........................................................................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................................................................  

Adresse mail : ............................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................................  

Invitation pour l’Adoration Perpétuelle 
q J’accepte de passer une (ou plusieurs) heure(s) par semaine avec Jésus, vraiment présent au Saint Sacrement : 
Cocher la case qui correspond à la période que vous préférez : 
q Nuit (Minuit à 6h) q Après-midi (Midi à 18h) 
q Matin (6h à Midi) q Soir (18h à Minuit) 
q Mercredi   q Jeudi   q Vendredi 

Je souhaite participer à la vie paroissiale par une participation ou un engagement : 

q comme catéchiste 

q  pour la préparation au baptême des jeunes en âge scolaire 

q   pour la coordination des servants d’autel 

q   pour la coordination des pastourelles 

q  pour recevoir des fiancés dans le cadre de la préparation au mariage 

q  pour faire partei d’un groupe de « foyers chrétiens » (type « Équipe Notre Dame », « Domus Christiani ») 

q   comme membre du Conseil Pastoral 

q   comme membre du Conseil Pour Les Affaires Économiques 

q   pour faire partie de l’équipe qui fleurit l’église 

q  pour assurer les lectures à la messe 

q   pour l’animation des chants à la messe de 11h 

q pour la préparation et le rangement de l’église aux messes du dimanche (accueil et sacristie) 

q   pour faire partie de l’équipe du « panier repas » de midi pour le P. Bonnet 

q   pour le ménage de l’église (le samedi matin 1 fois par mois) 

q   pour la distribution de flyer ou autre courrier dans les boites aux lettres de Bougival 

q   pour aider pour des travaux de « bricolage » 

q   pour participer à la Conférence St Vincent de Paul 

q   pour être membre des Associations Familiales Catholiques 

q   pour faire partie de l’Union Paroissiale qui « gère » la maison paroissiale (1 rue St Michel) 

q  pour organiser et/ou participer à un patronage/soutien scolaire. 

q  autre : _______________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

 

q   Avant d’éventuellement rendre le service de ……………………………………………………………. Je souhaite être contacté(e) 
pour connaître ce en quoi il consiste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 01 octobre : 

09h00 : Messe de la Ste Thérèse à l’église 

10h – 12h : Témoignage au collège Ste Thérèse 

19 h 00 : Chant des Vêpres et Messe de la Ste Thérèse à l’église 

 (Possibilité ensuite de pique-nique tiré du sac dans le jardin du presbytère ou s’il pleut à la 

maison paroissiale) 

20 h 30 : Témoignage d’André PIGHIERA à l’église 

 

Vendredi 02 Octobre :  

09h00 : Messe des Saints Anges Gardiens à l’église 

09h30 – 10h30 : Chapelet avec des textes de Ste Thérèse  

  en présence du St Sacrement (1er vendredi du mois) 

 

14h – 16h : Documentaire de Stéphane Bern  
  « Secrets d'Histoire Thérèse, la petite sainte de Lisieux »  

  (A la maison paroissiale – 1 rue St Michel) 

20 h 30 : Veillée prière et intercession « pluie de roses !» 
        (avec Vénération d’une petite relique de Ste Thérèse) 

         Confessions possible durant la veillée. 

 

Samedi 03 Octobre :  

09 h – 10 h : Confessions à l’église. 

10 h – 11h : Témoignage aux enfants en âge de catéchisme. 

11h : Messe de clôture du Triduum à l’église. 

 

 

Auteur des livres "Un phare dans la nuit" - Sauvetage avec Thérèse 

de Lisieux et" Comme un papillon maladroit" - avec Thérèse de 

Lisieux au quotidien, André PIGHIERA témoigne de son chemin de 

conversion depuis son enfance dans les quartiers pauvres de 

Marseille, son adolescence à l’hôpital, la révolte, l’alcool, la 

tentation du suicide, la séduction d’une secte. Un témoignage simple 

et saisissant. 
   

Avec 

le témoignage 

exceptionnel 

d’André PIGHIERA 



Quand un saint prie un autre saint : Prière de Jean Paul II au Padre Pio ! 
(Conclusion de son homélie de canonisation de Padre Pio le 16/06/2002. Prière récitée par de très nombreux Groupes de Prière de Padre Pio) 

 

Padre Pio, nous te prions de nous enseigner l’humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre des tout -petits 
de l’Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les mystères de son royaume (cf. Matthieu XI, 25). 
- Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, avant encore que nous 
le demandions. 
- Obtiens pour nous d’avoir un regard de foi, capable de reconnaître immédiatement, chez les pauvres et les personnes 
qui souffrent, le visage même de Jésus. 
- Soutiens-nous à l’heure du combat et de l’épreuve et, si nous chutons, fais-en sorte que nous fassions l’expérience de 
la joie du sacrement du pardon. 
- Communique-nous ta tendre dévotion à l’égard de Marie, Mère de Jésus et notre Mère. 
- Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre vers la patrie bienheureuse, où nous espérons parvenir afin de contempler pour l’éternité la Gloire 
du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint. Amen ! 
 

------------------------ 

Saints thaumaturges anargyres : Côme & Damien  

Fils de ste Théodote ces frères jumeaux naquirent en Arabie au IIIe siècle. Ils entendirent tous les deux l’appel du 
Seigneur à mettre leurs qualités au service du prochain, surtout des plus pauvres. 
En ces deux frères le Christ-Médecin put si bien guérir les âmes et les corps que dès le Moyen Âge, ils devinrent les 
saints protecteurs des docteurs et d’une variété de professions associées à la médecine comme les pharmaciens.  
Ils soignaient miraculeusement et gratuitement (d’où leur surnom d’anargyres : sans argent) les malades qui se présentaient à 
eux dans la ville d’Egée en Cilicie.  
Lors des persécutions de Dioclétien, Côme et Damien furent arrêtés sur l’ordre de Lysias, Préfet de Cilicie. Il leur 
ordonna d’abjurer sous la torture, mais ceux-ci restèrent fidèles à leur foi en dépit de toute une série de tortures 
affreuses auxquelles ils restèrent insensibles ; finalement ils furent décapités avec leurs frères cadets 
Antime, Léonce et Euprepius.  
Les détails précis de leur vie ne nous sont guère connus. Ils furent cependant très tôt l’objet d’une large 
dévotion et dès le IVème siècle, on vit fleurir des églises qui leur furent consacrées à Jérusalem, en Égypte 
et en Mésopotamie. En Orient comme à Rome, des basiliques, des oratoires, des hôpitaux portent leurs 
deux noms. 

Leurs reliques furent une 1ère fois translatées dans la ville de Cyr (Cyrrhus) en Syrie euphratésienne, entre 
la plaine d’Antioche et la Commagène, où elles furent conservées dans une magnifique basilique (la ville eu 

le surnom de Hagioupolis, ville des saints). 

A Constantinople, une église dédiée aux saints Anargyres fut fondée sous le règne de Théodose II le Jeune 
(408 † 450) à la pointe de la Corne d’Or, entre le quartier de Pera & celui des Blachernes, par Paulin, maître 
des offices (Magister officiorum) de l’Empire, la dédicace étant conduite par st Proclus de Constantinople (434 

† 446).  

A la suite d’une guérison miraculeuse due à l’intercession de Côme et Damien (qui lui apparurent tandis qu’il était 

à l’article de la mort), l’empereur Justinien (527 † 565) fit reconstruire et redécorer cette église en témoignage de 
gratitude. L’empereur y fit transporter et déposer des reliques de saint Côme et de saint Damien. Cela 
devint un lieu célèbre de pèlerinage. Il fit également des embellissements dans la ville de Cyr. 
A Rome le pape Félix IV (526 † 530) consacra en leur honneur vers l’an 528 la Bibliothèque de la Paix 
(Bibliotheca Pacis) sur le Forum de Vespasien et en, fit la basilique Santi Cosma e Damiano ; Elle reste 
aujourd’hui encore célèbre pour ses mosaïques du VIème siècle représentant les saints.  
St Grégoire de Tours (538 † 594) rapporte de nombreuses guérisons obtenues par les prières de Côme et 
Damien. Il fit placer des reliques dans la chapelle St-Martin de sa cathédrale de Tours. 

Le second Concile de Nicée (787) cite un livre qui recensait les miracles et les guérisons obtenus par 
l’intercession de st Côme et de saint Damien, et en rapporte trois d’entre eux.  

Vers 1170, le croisé français Jean de Beaumont rapporta de leurs reliques qu’il donna à Notre-Dame de 
Paris et à la collégiale Sts Côme &Damien de Luzarche (cette église était déjà dédiée à ces saints selon un diplôme 

de Charlemagne de l’an 775). Les chirurgiens, choisirent alors pour saints patrons Côme et Damien et prirent 
comme principal engagement de consulter gratuitement les pauvres, le 1er lundi de chaque mois !, 
respectant ainsi les qualités d’anagyres des deux saints, rapporte le site des professeurs de la faculté de 
médecine à Nancy… À la faculté de médecine de Nancy figurent leurs deux portraits. Ils portent le costume 
des professeurs de médecine de la fin du XVIe siècle. Leurs attributs sont choisis parmi des instruments 
évoquant médecine et chirurgie : la spatule et la boîte d’onguents pour st Côme, le pot de panacée, remède 
universel contre tous les maux pour st Damien. 
 

Ils sont fêtés 3 fois dans le rit byzantin : 1er juillet, 1er novembre, 17 octobre (ces dates sont liées aux anniversaires de 
translations de leurs reliques). Le rit romain les honore le 27 septembre et les cite au canon de la messe ainsi que dans les 
litanies des saints. 

« Ô martyrs de Jésus-Christ, Côme 
et Damien, nous vous honorons en 
toute humilité et avec l’affection de 
notre cœur. 

Par vos excellents mérites, vous 
avez reçu du Seigneur le pouvoir 
de protéger tous ceux qui se 
tournaient vers vous dans leurs 
misères. 

C’est pourquoi nous ne cesserons 
d’invoquer votre intercession. 

Comme durant la vie mortelle, vous 
avez soigné les maladies 
dangereuses, par les moyens de la 
médecine et l’invocation du Nom de 
Jésus Christ, comme les Apôtres, 
ainsi, maintenant que vous êtes 
puissants dans le Ciel, tournez vers 
nous vos regards de pitié. 

Nous sommes faibles, pêcheurs, 
malades ; nous sentons le besoin 
de l’aide divine. 

Nous vous en prions : assistez-
nous, obtenez-nous du Seigneur la 
guérison de nos maladies, priez le 
Bon Dieu de nous libérer du pêché. 

Nous vous demandons ces grâces 
non seulement pour nous, mais 
aussi pour nos parents, nos 
familles, pour nos amis et nos 
ennemis, afin que, protégés par 
vous sur la terre, d’âme et de corps, 
nous puissions venir au Ciel louer 
et bénir le Seigneur pour 
l’éternité ». 

 

 

Côme et Damien opérant. Peinture faite par 

le bienheureux Fra Angelico. 


