Semaine du 27 septembre au 04 octobre 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.fr
___________________________________________

Semaines de grâces ! …
Comme annoncé, nous aurons donc cette semaine 3 jours pour entrer avec Ste
Thérèse dans le Mois du Rosaire et faire pleuvoir du ciel une pluie de grâces !
Alors que notre monde – et la France – connaissent tant de turbulences, je compte
sur votre participation à tous à cette prière auprès de la sainte patronne des missions
et de la patronne secondaire de notre pays.
Plus encore, je compte sur tous pour amener voisins, amis, personnes « des
périphéries ! » pour – à minima - entendre jeudi le témoignage d’André PIGHIERA et
participer le lendemain à la veillée de prière ! Mais il y a d’autres propositions (film,
chapelet, messes, confessions, etc.)
Ne laissons pas passer cette occasion que la Divine Providence offre à notre paroisse !
Pour reprendre une des phrase célèbre de la « sainte de Lisieux » : qu’au cœur de
notre paroisse Thérèse soit l’amour, c’est-à-dire celle qui nous fasse vivre d’un seul cœur et d’une seule âme
de l’Amour de Dieu qui se donne à son Église et dans son Église.
P.BONNET+

INFOS DIVERSES :
• Mercredi 30/09 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30
• Mercredi 30/09 : Réunion de préparation à la 1ère communion des enfants qui la feront le 17 octobre 2020 :
Rdv à 15h à la maison paroissiale (1 rue St Michel) avec de quoi écrire et le livret de préparation.
• Jeudi à Vendredi : 3 JOURS AVEC STE THERESE : Cf. programme p°3
• Samedi 03/10 : 11h 00 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 ATTENTION : de 10h00 à 11h00
• Samedi 03 /10 : sera célébré le mariage de Jovita JOSEPH et Albert HELSTON, à 15h00
• Dimanche 04/10 : sera baptisée Lia RIBEIL à 12h30.
• L’adoration reprend cette semaine de mercredi 09h30 au jeudi 19h00. Il reste 2 créneaux à pourvoir pour
qu’elle puisse se faire comme l’an dernier jusqu’au vendredi 09h… [nuit de jeudi à vendredi de 01h à 02h et de 07h à
08h. 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 ».
• 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
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

Confessions :
→ Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi : ½ heure
avant la messe
Ou sur demande.
Horaires du
secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h3011h30

Lundi 28/09

x

Pas de messe exceptionnellement

Messe pr une Intention particulière

Mardi 29/09

09h00 Sts Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges Messe pour Michel REY

Mercredi 30/09

18h30 St Jérôme

Messe pour Françoise de CACQUERAY

Jeudi 01/10

09h00 Ste Thérèse de Lisieux

Messe pour Lucien et Henriette MOREAU

19h00

Messe pour François JOUANJAN

‘’

Vendredi 02/10

09h00 Sts Anges Gardiens

Messe pour une Intention particulière

Samedi 03/10

11h00 Mémoire T Ste Vierge Marie

Messe pour Robert ERARD

Dimanche 04/10

09h30
11h00

27ème

Dimanche du Temps Ordinaire
‘’

Messe pro Populo
Messe pour Louis et Zélie BESSON

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

« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre »
« Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses »
« La Pluie de Roses » est une collection de récits de miracles unique en son genre. Publiée entre
1907 et 1926, en 10 volumes dont 7 chronologiques, 2 thématiques et un florilège, elle présente plus
de 3200 témoignages de grâces et de guérisons obtenues par l'intercession de sœur Thérèse de
l'Enfant-Jésus, avant sa canonisation.

Qu’est-ce qu’une veillée de prière « pluie de roses » ?
En 1992, une communauté religieuse prit cette phrase de Thérèse au pied de la lettre et
organisa une veillée d’intercession dans la basilique de Lisieux. Nombreuses furent les
prières exaucées. Depuis cet usage s’est répandu… Pour ce faire ceux qui le souhaitent
déposent une lettre cachetée et oblitérée avec leur adresse dans laquelle est confiée à la
prière de Ste Thérèse une intention (venir avec ou tout prêt ou de quoi rédiger et « poster »). Dans un
an, chaque lettre (restée bien sûre non ouverte au presbytère sous la relique de Ste Thérèse ) sera postée.
Nous vivrons alors de fait cette année dans l’Espérance d’une pluie de grâces…
02 octobre : Fête des saints Anges gardiens….
Poème composé par Sainte Thérèse : A mon ange gardien
Glorieux gardien de mon âme,
Toi qui brille dans le beau ciel
Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l'Éternel
Tu descends pour moi sur la terre
Et m'éclairant de ta splendeur
Bel ange, tu deviens mon frère,
Mon ami, mon consolateur !...
Connaissant ma grande faiblesse
Tu me diriges par la main
Et je te vois avec tendresse
Oter la pierre du chemin
Toujours ta douce voix m'invite
A ne regarder que les cieux
Plus tu me vois humble et petite
Et plus ton front est radieux.
O toi ! qui traverses l'espace
Plus promptement que les éclairs
Je t'en supplie, vole à ma place
Auprès de ceux qui me sont chers

De ton aile sèche leurs larmes
Chante combien Jésus est bon
Chante que souffrir a des charmes
Et tout bas, murmure mon nom ...
Je veux pendant ma courte vie
Sauver mes frères les pécheurs
O bel ange de la patrie
Donne-moi tes saintes ardeurs
Je n'ai rien que mes sacrifices
Et mon austère pauvreté
Avec tes célestes délices
Offre-les à la Trinité.
A toi le royaume et la gloire,
Les richesses du Roi des rois.
A moi l'humble Hostie du ciboire,
A moi le trésor de la Croix.
Avec la Croix, avec l'Hostie
Avec ton céleste secours
J'attends en paix de l'autre vie
Les joies qui dureront toujours.

Image qui se trouvait sur
la porte de sa cellule →

03 octobre : Premier samedi du mois ….
Première prière que l’on a retrouvée écrite de la main de Sainte Thérèse (Juin 1884)

Ultime prière et lignes qu’elle écrivit au dos d’une image de ND des
Victoires où elle avait collé une petite fleur que son père St Louis Zélie
Martin lui avait donnée… (8 Septembre 1897)

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 ! 1er vendredi : le 09 octobre ! « Venez et voyez » !
Contact et infos : 07 49 29 81 84 ou blanchemarandas@laposte.net

Mois d’octobre – Mois du Rosaire – témoignages.
Avez-vous du mal à prier le chapelet ?
Avez-vous du mal à prier le chapelet ? Si oui, vous n’êtes pas seul. Croyez-moi, j'ai lutté avec ce problème pendant des
années. Je savais que le chapelet était important, mais je n’aimais pas du tout le prier !
Parfois, on a l'impression que prier le chapelet c’est « répéter un tas de mots » ! En fait, l’une des critiques faites au Rosaire est qu’il
ne serait qu’une « répétition vaine ». Dans son livre, The World’s First Love: Mary, Mother of God, (Le premier amour du monde :
Marie, Mère de Dieu), le vénérable archevêque Fulton Sheen (ex-évêque auxiliaire de New-York, Etats-Unis)
répond à ceux qui considèrent le chapelet comme une répétition monotone. En utilisant l’analogie d’un mari disant
« je t’aime » à sa femme ou d’une mère proclamant « tu es un bon garçon » à son enfant, Sheen souligne que les
mots ont une signification différente chaque fois qu’ils sont redits. De la même manière, chaque fois que nous
récitons le chapelet, nous disons « je t'aime » à Dieu, à la Trinité, à Jésus et à Marie. Chaque grain successif (ou
chaque dizaine) change de sens lorsque nous contemplons un nouvel aspect de l’amour de Jésus ou de Marie.
Avant de commencer le chapelet, nous devrions demander à notre Mère Bénie de nous aider à prier avec dévotion !
Si c’est difficile pour vous, essayez d’appliquer ce conseil et voyez le résultat. Cela pourra prendre un peu de temps,
mais votre persévérance finira par porter ses fruits. La prochaine fois que vous prendrez votre chapelet, imaginez que vous tenez la
main de Marie et que vous partez en voyage pour rendre visite à Jésus. Car quand on prie le chapelet, c’est exactement ce qui se passe.

Grâce à ma mère … chaque jour elle récitait son chapelet !
En 1967, Antonio do Sà, portugais, raconte comment il a dû son retour à la foi à Notre Dame de Fatima :
« J’ai grandi dans une famille croyante mais à quinze ans, j’ai été placé en apprentissage chez un patron franc-maçon et en peu de
temps, je perdis complètement la foi. Il ne me restait qu’une vague aspiration au spirituel. Finalement je devins pentecôtiste.
A 39 ans, j’étais employé dans un atelier de Lisbonne, avec un patron très différent du premier. Mariés civilement, nous avions 3
enfants non baptisés. On parlait de plus en plus des apparitions de Fatima, mais cela ne m’intéressait pas ; je ne le montrais pas trop
pour ne pas déplaire à mon patron très religieux. Or, il nous proposa un jour d’aller ensemble à Fatima en pèlerinage… N’osant dire
non, mais honteux intérieurement, je m’inscrivis au pèlerinage.
Nous partîmes et entre autres, je dus prendre part à une procession avec cierges. J’en achetais un. Et c’est là que la Sainte Vierge
m’attendait ! Il n’y avait pas le moindre souffle d’air, mais impossible de garder mon cierge allumé alors que tous en avaient un ! Au
bout du quatrième essai, je sentis comme un éclair de rage et il me vint à l’idée que la Vierge Marie ne voulait pas de mes hommages.
Une sueur froide m’envahit et je tombais à genoux, mais, sans aucune prière sur les lèvres.
Rentré chez nous, je racontais tout à ma femme. Notre conclusion commune fut que nous ne pouvions continuer à vivre en païens.
Nous avons fait régulariser notre mariage et fait baptiser nos enfants. Aujourd’hui nous vivons en chrétiens et sommes heureux ! Je
crois que cette grâce nous a été obtenue par ma mère qui récitait chaque jour son chapelet pour ma conversion ! »

« Après avoir prié le chapelet, on voit Dieu en tout »
Depuis octobre 2018, 200 personnes prient ensemble le chapelet en direct sur Instagram, via le compte @manyhailmarysatatime. La
journaliste Lindsay Schlegel a interrogé Kristin, l’initiatrice de cet effort de prière sur l’évolution et l’avenir de ce mouvement.
Lindsay : Quelle est votre expérience personnelle du pouvoir de la prière du chapelet dans votre vie ?
Kristin : Nous avons commencé à réciter le chapelet en famille il y a sept ans, et cela nous a apporté une paix et un optimisme énormes.
Nous avons traversé des périodes stressantes mais nous savions que Notre Dame allait s'occuper de nous -et elle l'a fait. Il nous est
arrivé d’être dans l’impossibilité de payer notre prêt de maison, ou de nous demander comment on allait survivre à une journée pénible,
et elle nous a toujours assistés.
Lindsay : Qu'est-ce que le chapelet signifie pour vous, et pourquoi ?
Kristin : Le chapelet est comme une échelle qui relie la terre au Ciel. Après avoir prié, on voit Dieu en tout. C’est aussi un rituel
journalier de rapprochement, qui aide à vivre de façon vraie et à construire nos communautés. Cela me permet également d’oublier
tous mes soucis.
Lindsay : Est-ce que votre vie a changé depuis que vous récitez le chapelet tous les jours sur Instagram ?
Kristin : Mes journées sont pleines de paix et s'écoulent beaucoup plus harmonieusement. Quand je ne prie pas le chapelet dans l’heure
où je me lève, je remarque que je suis beaucoup plus tendue et angoissée. En plus de ça, j’ai la chance d’avoir cette communauté de
priants sur Instagram chaque jour. Tout le monde s'aime et se soutient par la prière du chapelet.

