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Vacances de la Toussaint. 
Les vacances scolaires sont liées à la solennité de la Toussaint et débutent avec le 
Dimanche des Missions. 
Cela nous rappelle, si besoin est, que la mission de l’Église et de ses membres est de 
coopérer avec Notre Seigneur à la sanctification du monde dans lequel Il nous a envoyé 
porter cette Bonne Nouvelle : Dieu appelle tous les hommes à la sainteté !  
C’est un appel auquel il nous faut répondre en commençant par y travailler pour nous-mêmes 
si nous voulons rendre notre apostolat crédible et « efficace ». 
 

Le Catéchisme de l’Église Catholique explique : La mort met fin à la vie de l’homme comme 
temps ouvert à l’accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. [...]  
Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un 
jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification (cela s’appelle 

communément le purgatoire), soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel (le 

« paradis »), soit pour se damner immédiatement pour toujours (l’enfer).  
Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. 
 

A l’occasion de la Toussaint (01/11) et de la commémoration des fidèles défunts (02/11), puisse la contemplation de ces 
destinées possibles que nous rappelle le catéchisme nous stimuler dans l’apostolat d’un chacun pour le salut du plus grand 
nombre d’âmes possible ! 
Puisse-telle aussi nous faire grandir dans l’amour de Dieu et du prochain pour un jour - avec ceux que nous aurons 
entrainés à suivre Jésus - être comptés parmi les saints et ce dès le trépas !  
Préparer son passage dans l’au-delà ce n’est pas seulement prévoir ses obsèques et son testament (une sage décision !), 
c’est surtout répondre à chaque instant, sans relâche, à l’appel ‘amoureux’ de Dieu ! 
Puisse ce même amour nous stimuler dans notre prière pour nos défunts le 02 novembre afin que purifiés de tout 
empêchement contracté sur terre à cette vie éternelle de joie parfaite, ils puissent gouter le bonheur sans limite et sans fin 
du Paradis ! 
Comme le disait le Pape François, ne perdons pas l’espérance dans la sainteté, parcourons tous cette voie. Voulons-nous 
être saints ? Le Seigneur nous attend tous, les bras ouverts ; Il nous attend pour nous accompagner sur cette voie de la 
sainteté. Vivons avec joie notre foi, laissons-nous aimer par le Seigneur... Demandons ce don à Dieu dans la prière, pour 
nous et pour les autres. 
En avant !             P.BONNET+ 
 
 

INFOS DIVERSES : 
 

• Seront célébrées les obsèques de : Roger LOPEZ le lundi 19/10 à 10h30 
 

• Catéchisme des CE2, CM1, CM2 : reprise après les vacances scolaires le mercredi 04/11 et samedi 07 /11. 
 

• Adoration du St Sacrement : Elle est interrompue pendant les vacances scolaires car un certain 
nombre d’adorateurs sont absents de leur résidence principale… reprise en théorie le mercredi 06/11. 
 
 

 

ATTENTION :  
Dimanche 25 octobre :  
1 seule messe à 11h00 
 
Confessions :   
 → Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
½ heure avant la messe 
Ou sur demande 
 
Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30  
  

Lundi 19/10 09h00  St Paul de la Croix  Messe pro Populo 

Samedi 24/10 09h00  St Antoine Marie Claret Messe pr Germaine CARON 

Dimanche 25/10 11h00 30ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr une Intention particulière  

Lundi 26/10 09h00  De la Férie Messe pro populo 

Mardi 27/10 09h00  De la Férie  Messe pr Alix RAFFNER 

Mercredi 28/10 09h00  Sts Simon et Jude  Messe pr Louis FERON 

Vendredi 30/10 09h00 De la Férie   Messe pr Jean MARESKA 

Samedi 31/10 09h00  Mémoire de la T. Ste Vierge Marie   Messe pr Bernadette REBIERE  

Dimanche 01/11 09h30  Solennité de la Toussaint  Messe Renée LE MEE 

 11h00 ‘’ Messe pro Populo 

Lundi 02/11 09h00 Commémoration des fidèles défunts Messe pr les défunts de la paroisse 

 20h00 ‘’ ‘’ 

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


HORAIRES DE LA TOUSSAINT 

01 NOVEMBRE 2020 
 

 

 

Messes Dimanche 01 novembre 
  

- 09 h 30 & 11 h 00  

 

 
 

Confessions possibles le 31/10 de 09h30 à 10h30 

 

================================ 

 

HORAIRES DU 02 NOVEMBRE 2020 
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 
 

Messes du Lundi 02 novembre 
 

- 09h00 et 20h00 
 

       (La messe sera terminée pour le couvre-feu de 21h…) 

 
 

 
 

  



A PROPOS DE LA TOUSSAINT ET DU 02 NOVEMBRE... Paroles de Papes... 

 

 Pape François : 

... En ce jour des saints, et avant le jour des morts, il est nécessaire de penser un peu 
à l’espérance : cette espérance qui nous accompagne dans la vie. Les premiers 
chrétiens dépeignaient l’espérance comme une ancre, comme si la vie était l’ancre 
jetée sur le rivage du Ciel, et nous tous en marche vers ce rivage, agrippés au cordage 
de l’ancre. 
C’est une belle image de l’espérance : avoir un cœur ancré là où sont nos ancêtres, 
où sont les saints, où est Jésus, où est Dieu. Voilà l’espérance qui ne déçoit pas ; 
aujourd’hui et demain sont des jours d’espérance. 
L’espérance est un peu comme le levain, qui fait dilater l’âme ; il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec l’espérance, l’âme 
avance et regarde ce qui nous attend. Ce jour est un jour d’espérance. Nos frères et sœurs sont en présence de Dieu et nous aussi 
nous serons là, par pure grâce du Seigneur, si nous marchons sur la voie de Jésus. L’apôtre Jean conclut : “Celui qui a en lui cette 
espérance, se purifie lui-même”. L’espérance aussi nous purifie, nous réjouit ; cette purification dans l’espérance en Jésus-Christ 
nous fait marcher en hâte, promptement. 
Dans cet avant-coucher de soleil d’aujourd’hui, chacun de nous peut penser au crépuscule de sa vie : “Comment sera mon 
crépuscule ?” Nous tous, nous aurons un crépuscule, tous ! Est-ce que je le regarde avec espérance ? Est-ce que je le regarde avec 
cette joie d’être accueilli par le Seigneur ? Voilà une pensée chrétienne qui nous donne la paix. 
Ce jour est un jour de joie, mais d’une joie sereine, tranquille, de la joie de la paix. Pensons au crépuscule de tant de frères et sœurs 
qui nous ont précédés, pensons à notre crépuscule, lorsque cela viendra. Et pensons à notre cœur et demandons-nous: “Où mon 
cœur est-il ancré?” S’il n’est pas bien ancré, ancrons-le là, sur ce rivage, en sachant que l’espérance ne déçoit pas, parce que le 
Seigneur Jésus ne déçoit pas. 
 

Jean Paul II : 

 Après avoir célébré hier la solennité de la Toussaint, aujourd'hui, 2 
novembre, notre regard orant se tourne vers ceux qui ont quitté ce 
monde et attendent d'arriver à la Cité céleste. Depuis toujours, 
l'Église a exhorté à prier pour les défunts. Celle-ci invite les 
croyants à regarder le mystère de la mort non pas comme le dernier 
mot sur le destin humain, mais comme le passage vers la vie 
éternelle. « Tandis qu'est détruite la demeure de cet exil terrestre - 
lisons-nous dans la préface d'aujourd'hui - une demeure éternelle 
est préparée au Ciel ».  

Il est important et de notre devoir de prier pour les défunts, car même 
s'ils sont morts dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, ils ont peut-
être encore besoin d'une dernière purification pour entrer dans la 
joie du Ciel. Notre prière d'intention pour eux s'exprime de diverses 
façons, parmi lesquelles également la visite aux cimetières. S'arrêter 
dans ces lieux sacrés constitue une occasion propice pour réfléchir 
sur le sens de la vie terrestre et pour alimenter, dans le même 
temps, notre espérance dans l'éternité bienheureuse du Paradis.  

Que Marie, Porte du Ciel, nous aide à ne pas oublier et à ne jamais 
perdre de vue la Patrie céleste, objectif ultime de notre pèlerinage 
ici sur Terre. 

Benoit XVI : 

Chers amis, comme est belle et réconfortante la communion des 
saints ! C'est une réalité qui confère une dimension différente à toute 
notre vie. Nous ne sommes jamais seuls ! Nous appartenons à une 
« compagnie » spirituelle au sein de laquelle règne une profonde 
solidarité : le bien de chacun est au bénéfice de tous et, 
inversement, le bonheur commun rayonne sur chaque individu. 
Dans une certaine mesure, c'est un mystère dont nous pouvons déjà 
faire l'expérience dans ce monde, dans la famille, dans l'amitié, en 
particulier dans la communauté spirituelle de l'Eglise. Puisse la Très 
Sainte Vierge Marie nous aider à marcher d'un pas alerte sur le 
chemin de la sainteté et être une Mère de miséricorde pour les âmes des défunts. 

CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

 

Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais 

imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, 

souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la 

sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. 

L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus 

qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L’Église 

a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout 
aux Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l’Église, 

faisant référence à certains textes de l’Écriture (par exemple 1 Co 

3, 15 ; 1 P 1, 7), parle d’un feu purificateur : 

Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il 

existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce 

qu’affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu’un 

a prononcé un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera 

pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt 12, 31). 
Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines 

fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines 

autres dans le siècle futur (S. Grégoire le Grand, dial. 4, 39). 

Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière 

pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture : " Voilà 

pourquoi il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire 

pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur péché " (2 

M 12, 46). Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire 
des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier 

le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent 

parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église 

recommande aussi les aumônes, les indulgences et les 

œuvres de pénitence en faveur des défunts : 

Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les 

fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 

5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts 
leur apportent quelque consolation ? N’hésitons pas à porter 

secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux 

(S. Jean Chrysostome, hom. in 1 Cor. 41, 5 : PG 61, 361C). 

 

Pape François devant la tombe de Jean Paul II 



QUAND LES SAINTS PRIENT TOUS LES SAINTS ! 

 

 

SAINT AUGUSTIN 

Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et 
Evangélistes, Martyrs invincibles, généreux 
Confesseurs, savants Docteurs, illustres Anachorètes, 
dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures et pieuses 
femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle 
vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, 

notre divin Maître. 

Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il 
vous a comblés et du rang sublime où il vous élève. O amis de Dieu ! 

O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui 
habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité, où abondent les 
solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez vos regards sur 
nous qui combattons, qui gémissons encore dans l’exil, et obtenez-
nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse pour atteindre 
vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager vos couronnes. 

O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui 
avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui avez 
mérité d’entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de 
l’éternel repos ! 

O saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l’abri des écueils 
et des tempêtes, jouissez d’un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en 
conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom de Celui 
qui vous a choisis et qui vous a faits tels que vous êtes, écoutez ma 
prière. 

Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos 
fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire ; ayez pitié de 
nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste 
exil ; souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la 
justice ; intéressez-vous à notre salut, vous qui n’avez plus rien à 
redouter pour le vôtre ; tranquillement assis sur la montagne de Sion, 
n’oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des 
larmes. 

Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et 
évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des 
anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des 
vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables pécheurs. 
Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes coupables 
la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos prières notre frêle navire 
dans le port de la bienheureuse éternité. 

 

 

SAINT PADRE PIO 

Ô âmes saintes qui êtes délivrées de tout 
tourment et jouissez déjà, au Ciel, d’un 
torrent de douceurs souveraines, oh, 
comme j’envie votre bonheur ! Ah ! Je vous 
en supplie, vous qui êtes si proches de la 

fontaine de vie, puisque vous me voyez mourir de soif en ce bas 
monde, faites-moi la faveur d’un peu de cette eau fraîche. Ô 
âmes bienheureuses, je le confesse, j’ai vraiment trop dilapidé 
ce qui faisait mon lot, j’ai vraiment trop mal gardé une pierre très 
précieuse ; mais vive Dieu, car je sens que cette faute n’est pas 
irrémédiable. Eh bien, âmes bienheureuses, ayez la gentillesse 
de m’aider un peu ; moi aussi, puisque mon âme ne peut trouver 
ce dont elle a besoin dans le repos et dans la nuit, je me lèverai 
comme l’épouse du Cantique des cantiques et je chercherai 
celui que mon âme aime : “Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché 
celui que mon cœur aime”. Je le chercherai sans relâche, je le 
chercherai en toutes choses sans m’arrêter à aucune d’elles 
avant de l’avoir retrouvé sur le seuil de son royaume 

 
BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 

Mon Dieu, c'est à la fête de tous les saints et de 
tous les anges que Vous voulez que je pense 
quelques instants, avant de m'endormir. Ce soir, 
demain, toute l'Église de la terre s'unit pour 
célébrer [...] la gloire des habitants de la 

Jérusalem céleste.  

[...] Faites-moi donc prendre demain, mon Dieu, par 
l'intercession de tous ces chers saints, qui Vous adorent dans 
une si grande gloire, de ceux à qui j'ai le plus de dévotion, de 
ceux de ma famille, de ma mère, de mon grand ‘père, j'espère 
de beaucoup d'autres encore, j'espère de tous, les résolutions 
les plus aptes à me faire Vous suivre, Vous imiter, faire en tout 
votre sainte volonté, marcher dans ce chemin qu'ils ont suivi : 
Faites qu'avec eux, comme eux, par leur intercession que je leur 
demande, je Vous glorifie autant que Vous le voulez de moi, mon 
Dieu, dans le temps et dans l'éternité, en Vous, par Vous et pour 
Vous. Amen.

 


