Semaine du 03 au 10 janvier 2021
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
Avec Notre Dame, entrons confiants en cette nouvelle année 2021.
Alma Redemptoris Mater, quae
« Entre dans l’arche, toi et toute ta famille… », dit le Seigneur à Noé à la veille du
per via caeli porta manes, Et
déluge (Gn 7,1). L’arche, c’est Marie ! (*)
stella maris, succurre cadenti,
Quel déluge de grâces et/ou d’épreuves sera cette année 2021 pour chacun d’entre
nous, pour nos familles, pour notre paroisse, pour notre pays, etc ? Dieu seul le
surgere qui curat populo: Tu
sait !
quae genuisti, natura mirante,
Ce qu’Il nous invite à faire pour l’instant présent : nous rapprocher encore
tuum sanctum Genitorem:
davantage de Notre Mère qui est d’abord sa Mère ! C’est pour cela que le 01 janvier,
Virgo prius ac posterius,
l’Église nous a invités à fêter solennellement la Maternité divine de Notre Dame.
Gabrielis ab ore sumens illud
Maternité qui s’étend à chacun de nous en raison de notre baptême qui nous a
Ave, peccatorum miserere.
rendus semblables à son Fils.
Ainsi, comme l’écrivait magnifiquement et expérimentalement saint Bernard et
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du
comme nous aimons à le chanter :
Ciel toujours ouverte, Etoile de la mer,
Si tu es ballotté par les flots de l'orgueil, de l'ambition, de la trahison, de la jalousie,
regarde l'étoile, invoque Marie. Si la colère ou l'avarice ou les séductions de la chair
Viens au secours du peuple qui tombe
secouent la petite barque de ton âme, regarde Marie. Si, troublé par l'énormité de
et qui cherche à se relever. Tu as
tes crimes, confondu par la malpropreté de ta conscience, glacé d'effroi à la pensée
enfanté, ô merveille ! Celui qui t’a créée
du jugement, tu commences à être englouti par le gouffre de la tristesse, par l'abîme
et
tu
demeures
toujours
du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,
vierge.
Accueille
le
salut
de
l’ange
pense à Marie, invoque Marie. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne
Gabriel
et
prends
pitié
de
nous,
s'éloigne pas de ton coeu
pécheurs
et, pour obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie.
Si tu la suis tu ne dévies pas. Si tu la pries tu ne désespères pas. Si tu la consultes
tu ne te trompes pas. Si elle te soutient tu ne tombes pas. Si elle te protège tu ne crains rien. Si elle te conduit tu ne te
fatigues pas, Si elle t'est favorable tu parviens au bon port. Et ainsi tu éprouves par toi-même à quel juste titre il a été dit
: Et le nom de la Vierge était Marie."
Alors que l’Esprit Saint souffle en cette année 2021 et bon vent… avec Sainte Marie, « Etoile de la Mer (**) », Mère de
Dieu et notre Mère !
Père BONNET, curé.
* Il y a cependant une différence : Les animaux entrés dans l'arche demeurèrent ce qu'ils étaient : le loup demeura loup,
le tigre demeura tigre ; au lieu que, sous le manteau de Marie, le loup se transforme en agneau, et le tigre en colombe !
** Appellation utilisée pour l’antienne de l’Office de Complies pour le temps de Noël

INFOS DIVERSES :
• Mardi 05 janvier seront célébrées les obsèques de Mr Jean BERTHEOL (à 15h)
•

Mercredi 16/12 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30.

• Mercredi et Jeudi : Adoration continue du Saint Sacrement : de 09h à 18h.

• Samedi 19/12 de 11h 00 à 12h : catéchisme des CE2, CM1, CM2
Confessions :
→ Lundi, mardi, jeudi,
Lundi 04/01
vendredi et samedi :
Mardi 05/01
½ heure avant la messe
Mercredi : ½ heure après la Mercredi 06/01
messe
Jeudi 07/01
Ou sur demande
Vendredi 08/01

09h00 Ste Geneviève

Messe pro Populo

09h00 De la Férie du temps de Noël

Messe pr Jean MARESKA

18h30 De la Férie du temps de Noël

Messe pr Honoré DANIEL

18h30 St Raymond de Penyafort

Messe pr Mano CESCON

09h00 De la Férie du temps de Noël

Horaires du
Samedi 09/01
09h00 De la Férie du temps de Noël
secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : Dimanche 10/01 09h30 Baptême du Seigneur
9h30-11h30
‘’
11h00
‘’
On peut télécharger feuilles de
semaine et homélies sur le site de
la paroisse.

Messe pr Irène MAINETTI
Messe pr Intention
particulière
Messe pr Roch DOLLOT
Messe pro Populo

« HOROSCOPE » CHRETIEN POUR 2021

(*)

Concernant l’astrologie la Bible est sans compromis possible : "Ne te laisse pas entraîner à te prosterner devant le
soleil, la lune et les étoiles." (Dt 4, 19). Donc ne recourrons pas aux horoscopes !
Nous sommes dans la main de Dieu à qui nous remettons dans l’Espérance notre avenir.
Mais pour sourire voici un "horoscope" basé sur la Parole de Dieu !!!

* Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu (Tite 2, 11).
* Astre dominant : La brillante étoile du matin (c’est à dire Jésus-Christ).
* En amour : Toujours heureux d’être aimés de Dieu et d’aimer, Car “rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ”. (Romains 8, 39)
* Vos voyages : L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours (Psaume 121, 8)
* Votre santé : Un bon ange l’accompagnera, il fera bon voyage et il te gardera en bonne santé ! (Tobie 5)
* Travail : Sois ferme et courageux, agis sans crainte ni tremblement, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te
laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n’aies achevé tout le travail à accomplir pour la Maison du Seigneur.
(1Chroniques 28)

* Relations : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et
ton prochain comme toi-même. (Lc 10, 27)
* Famille : En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre ! (Actes 3)
* Votre argent : Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse (Philippiens 4, 19).
* Événements mondiaux : Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, gardez-vous d’être troublés, car il faut
que ces choses arrivent. (Mt 24, 6) Mais la bonne nouvelle du Royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir
de témoignage à toutes les nations. (Matthieu 24, 14)
* Événements particuliers : Mes destinées sont dans Ta main (Psaume 31.16)
Que Dieu vous bénisse en cette année 2021 !
(*) extrait de http://www.labonnenouvelle.fr

« Ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe »
Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une résine extraite d'arbres d'Arabie, des Indes ou d'Éthiopie, qui en brûlant dégage une fumée
odorante. Il se présente habituellement sous la forme de petits grains de couleur.
Quelle est son origine ?
Dans les palais des rois d'orient, quelques 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, on avait coutume de
répandre des parfums et de faire brûler des produits divers, dont l'odeur environnait le roi et sa cour. Un de ces
parfums les plus appréciés était l'encens.
Or, on prit l'habitude d'offrir ainsi l'encens, non plus aux seuls rois de la terre, mais surtout aux idoles, aux faux dieux : la fumée de l'encens
qui monte est ainsi devenue l'image de l'âme qui adore.
Les hébreux réservèrent au vrai Dieu cette façon de faire. (C'est ainsi que Zacharie fut visité par l'ange lui annonçant la naissance de Jean
Baptiste alors qu'il offrait de l’encens à Yahvé).
Les premiers chrétiens, eux aussi, adoraient ni les faux dieux, ni l’empereur ; ils refusèrent de faire ce geste devant les idoles et devant
leurs princes. Ce sens de l'offrande de l'encens réservée à Dieu seul les a souvent conduit au don de leur vie dans le martyr .
Pourquoi l'utilise-t-on dans la liturgie ?
Les chrétiens ont adopté l'encens pour :
* rendre hommage au Dieu Tout Puissant et à Lui seul,
* signifier que nos prières montent « au ciel », vers Dieu, comme la fumée de l'encens,
* signifier que notre vie chrétienne doit être agréable à Dieu comme l'odeur de l’encens l'est pour nous, (plus ou moins il est vrai selon les odorats et
sa provenance !!!)

* honorer la présence de Dieu dans les hommes (dans le prêtre qui agit « in personna Christi », dans les fidèles dont le corps est habité par
l'Esprit Saint depuis le Baptême),
* honorer la Croix qui pour le chrétien est le symbole de son salut
* exprimer l'adoration rendue à Jésus présent réellement dans l'Eucharistie. (Cf. à la consécration et durant la prière eucharistique ou encore
lors de l'adoration du Saint Sacrement). (Cf. aussi à l'offertoire : on y encense le pain et le vin parce qu'ils vont
devenir le corps et le sang de Jésus).
* enfin, pour honorer l'autel qui représente le Christ et qui est aussi le lieu de l’actualisation de son sacrifice.
Explication à méditer…
L’encens signifie de manière évidente prière, sacrifice et purification. Voyant monter la fumée, le
Psalmiste ne déclare-t-il pas : Que ma prière s’élève devant toi comme l’encens [Ps. 140, 2] ?
Pour répandre sa bonne odeur, il faut que l’encens se consume – d’où le symbole du sacrifice [Ap. 8, 3].
Des auteurs n’ont pas manqué de souligner que seul, l’encens ne peut rien : il doit être au contact des
charbons ardents, qui ont évoqué diversement le Cœur brûlant du Christ, le feu du Saint Esprit et d’autres
aspects de l’amour divin.
→ Unissons l’offrande de nos vies au Cœur de Jésus, demandons à l’Esprit d’embraser nos vies !
En se consumant, l’encens purifie l’espace environnant, comme les Saints lorsqu’ils se consument au service du Christ
→ Faisons de nos vies d’agréables offrandes à sa Gloire (Prière eucharistique III)

Comme l’an dernier, n’oubliez pas, dans la prière et avec l’aide d’internet
(!) de tirez le nom d'un saint qui vous accompagnera en 2021
Rdv sur le site : http://www.missa.org/missatirsaint.php... Tout est expliqué !
Sous le nom du saint (et la date de sa fête), on trouve aussi cette année une
parole typique de ce saint, ou un verset biblique approprié ou un message de
Medjugorje qui lui correspond bien - ainsi qu'une intention de prière pour l'année.

Résultat du concours de crèche :

Quelques critères qui ont conduit à ce résultat difficile à établir en raison de ce que ces crèches révèlent de délicatesse
et d’amour mis par chacun pour évoquer ce mystère : l’historique et l’origine des santons, la réalisation de la structure
et la mise en place des santons, l’évocations de réalités confiées à Jésus par certains santons… Les gagnants
reconnaitront leur photo. A tous BRAVO et rdv à l’année prochaine !!!

Les ROIS MAGES à COLOGNE !!!
La cathédrale de Cologne également appelée le Dôme, est la troisième plus grande cathédrale
gothique du monde. Si le chevet et la nef furent construits au XIVe siècle, le reste de l'édifice
(façade et voûte) ne fut achevé qu'au XIXe siècle. Elle fut conçue comme le monumental écrin du
reliquaire des trois rois Mages.
Trois squelettes quasiment complets reposent en effet dans la cathédrale allemande et sont considérés le plus sérieusement du monde
comme étant ceux des visiteurs orientaux de la crèche de Bethléem.
Comment ces corps seraient-ils parvenus jusque-là ?
Au quatrième siècle, Hélène de Constantinople – épouse de l’Empereur romain Constance Chlore et future Sainte Hélène – se rendit
en pèlerinage à Jérusalem. Outre la Vraie Croix – grâce à laquelle son pèlerinage est resté célèbre – elle ramena à Constantinople
toute une série de reliques, dont celles des Rois mages.
Elle les fit déposer dans la Grande Église (Megalo Ecclesia), là où sera construite quelques siècles plus tard la célèbre Basilique
Sainte-Sophie.
Les reliques n’y restèrent toutefois pas longtemps puisque quelques années plus tard, en 343, Eustorgius
Ier, élu évêque de Milan, les reçut en cadeau de la part de l’Empereur Constantin et les fit transporter en
Italie, accompagnées d’un lourd sarcophage.
Le charriot qui transporte le tout fut tellement lourd qu’il s’enfonça dans le sol peu avant la Porta Ticinese
et ne peut plus être récupéré. Eustorgius y vit un signe divin et décida de faire construire une basilique à
cet endroit même.
Elles resteront environ huit siècles à Milan, faisant de la Basilique Sant’Eustorgio où elles reposèrent un
important lieu de pèlerinage. Aujourd’hui, on peut encore y voir le sarcophage et, au sommet du campanile,
une étoile à huit branches… (Cf. photo)
Dans son "Histoire des rois mages", le religieux Jean de Hildesheim (env. 1315-1375) a écrit que
les corps des trois mages avaient été exhumés en Orient vers l'an 330 par l'impératrice sainte Hélène,
mère de l'empereur Constantin : "La reine Hélène (…) commença à penser aux corps de ces trois
rois. Elle s'équipa elle-même et, accompagnée de quelques gardes, partit pour le pays d'Ind ? (…).
Après avoir trouvé les corps de Melchior, Balthasar et Gaspar, la reine Hélène les plaça dans un
coffre, qu'elle décora richement et qu'elle transporta à Constantinople (…), où elle le déposa dans
une église appelée Sainte Sophie".
Huit siècles plus tard, Milan est mise à sac par les troupes impériales de Frédéric Barberousse, furieux d’avoir été excommunié par
le Pape.
Il fit alors don des reliques des Rois Mages à Rainald von Dassel, l’évêque de Cologne, en 1164, qui les emmena en Allemagne et

les fit déposer dans la Cathédrale de Cologne, où elles sont encore, dans un reliquaire en or réalisé par l’un des plus fameux orfèvres
médiévaux, Nicolas de Verdun.
Les pèlerins ne tardèrent pas à affluer et, dès le XII ème siècle, Cologne devint la quatrième ville sainte du Christianisme, aux côtés de
Jérusalem, Rome et Constantinople. Les armoiries de la ville de Cologne, elles, arborent toujours trois couronnes…
Le Pape Benoit XVI y a célébré les Journées Mondiales de la Jeunesse en 2005, déclarant dans son homélie :
La ville de Cologne ne serait pas ce qu'elle est sans les Rois Mages, qui ont tant de poids dans son histoire, dans sa culture et dans
sa foi. Ici, l'Eglise célèbre toute l'année, en un sens, la fête de l’Epiphanie ! C'est pourquoi, avant de m'adresser à vous, chers
habitants de Cologne, j'ai voulu me recueillir quelques instants en prière devant le reliquaire des trois Rois Mages, rendant grâce à
Dieu pour leur témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Parties de Milan en 1164, les reliques de ces Sages d'Orient, escortées
par l'Archevêque de Cologne, Reinald von Dassel, franchirent les Alpes pour arriver à Cologne, où elles furent accueillies avec de
grandes manifestations de liesse. Se déplaçant à travers l'Europe, les reliques des Mages ont laissé des traces évidentes, qui
subsistent encore aujourd'hui dans les noms de lieu et dans la dévotion populaire. Pour les Rois Mages, Cologne a fait fabriquer le
reliquaire le plus précieux de tout le monde chrétien et a élevé au-dessus de lui un reliquaire encore plus grand: la Cathédrale de
Cologne. Avec Jérusalem, la "Ville Sainte", avec Rome, la "Ville éternelle", avec Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne,
Cologne, grâce aux Mages, est devenu au fil des siècles un des lieux de pèlerinage les plus importants de l'Occident chrétien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de l’étoile des mages, quelques « tentatives d’explication » par la
science… (*)
« Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. (...)
Ils viendront de Saba, porteront l'or et l'encens, et publieront les louanges de l'Eternel » (Is 60, 1-6).
Cela ne s’oppose pas à la foi ! La Providence divine alliant le libre dessein de Dieu, la liberté
humaine, le rythme.
… les astronomes éliminent aujourd'hui 2 hypothèses : ce n'était pas
une étoile filante, car ces débris cosmiques (en fait, des météorites qui
brûlent en rentrant dans l'atmosphère) sont trop éphémères (quelques fractions
de secondes). Ce n’était pas également une comète, car s'il s'était
vraiment agi d'un de ces objets promenant dans le ciel leur queue
longue de milliers de kilomètres, tout le monde en Palestine l'aurait
vu. Or, selon St Mathieu, seuls les Mages ont aperçu durablement le
phénomène lumineux.
L'hypothèse la plus solide est celle d'une conjonction planétaire. Ce
rapprochement très grand (de notre point de vue d'observateur, sur Terre) de
différentes planètes entraîne une accentuation de la luminosité, au
point de créer dans le ciel un point d'une très grande brillance.
Grâce à des logiciels perfectionnés on peut reconstituer le ciel tel qu'il
était à n'importe quel moment de l'Histoire.
Parmi les diverses conjonctions planétaires on retiendra deux
hypothèses :
* l'an 7 avant Jésus-Christ il y eu dans le ciel babylonien 3
conjonctions des planètes Jupiter et Saturne (29/05, le 29/09 et 4/12). Or
une hypothèse consiste à situer l'an -7 comme l'année de naissance du
Christ (le décalage de notre calendrier venant d'une erreur commise par Denys-lePetit qui, selon ses calculs, avait situé la naissance en 754 après la fondation de Rome,
soit notre année zéro)

La triple conjonction a été précédée d'autres phénomènes célestes : la
planète Mars a été elle-même en conjonction avec Virginis, l'étoile
symbolisant la fécondité.
Pour les Mages, habitués à observer le ciel et à interpréter son
apparence, la place de Jupiter et de Saturne a dû être de première
importance : Jupiter était considérée comme étant 1'« étoile des Rois
» personnifiée par Marduk, principal dieu babylonien, et Saturne était
la planète prédominante des Juifs. Ils connaissaient certainement les
prophéties bibliques de Balaam (« un astre sort de Jacob » Nb XXIV, 17) et
d'Isaïe (« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière : sur
ceux qui habitaient le pays de l’ombre et de la mort, une lumière a resplendit » Is IX,
1)

On peut donc établir l'hypothèse suivante : après avoir fait l'horoscope
du Roi à naître, les Mages se sont mis en route au moment de la
2°conjonction Jupiter-Saturne, le 29 septembre. Ils arrivèrent à
Jérusalem fin novembre ou début décembre, et virent dans le ciel de
Bethléem les deux planètes qui faisaient un alignement parfait avec la
lune.
Cette clarté exceptionnelle a pu être à l'origine de la « grande joie »
des Mages dont parle l'Évangile (Mt II, 10).
En outre, ce phénomène céleste, renouvelé pendant un certain temps,
expliquerait que les Mages aient pu « suivre l’étoile », et que cela n'ait
intéressé que des personnes habituées à observer le ciel, laissant les
autres indifférentes.
* La période jonchant l'an 3 et l'an 2 avant Jésus-Christ fut aussi le
théâtre d'une conjonction triple. D'abord, la planète Jupiter croisa
deux fois une étoile très brillante nommée Régulus. Quelques mois
plus tard, en juin de l'an 2 av. J.C., dans une autre partie du ciel, la
même Jupiter croisa cette fois la planète Vénus.
En 1996, des astronomes utilisant un tout nouveau logiciel mis au
point par la NASA, ont même conclu que cette dernière "rencontre"
avait probablement été plus "serrée" qu'on ne l'avait calculé jusqu’ici
: les deux planètes se seraient véritablement "fondues" pour donner
l'illusion de n'être plus qu'une seule et même étoile.
Cet événement -une triple conjonction planétaire, phénomène rare par
rapport aux conjonctions simples- aurait été de nature à fortement
impressionner les Mages. Or Jupiter était la planète des Rois. Et
Régulus, l'étoile des Rois... Comment ne pas y voir un signe... royal ?
(*) d’après le site science express et le livre offices et coutumes du temps de Noël de
Denis Crouan.

