Semaine du 10 au 17 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
Vous avez dit : « manifestation? »
Le mot manifestation nous fait sans doute penser aux divers mouvements d’expressions et de revendications plus ou
moins pacifiques… qui s’expriment dans la rue…
En grec, ce mot se dit Epiphaneia… ou théophania…
A l’occasion de la visite des Mages, Dieu se montre sous les traits de ce nouveau-né couché dans une mangeoire…
A l’occasion du Baptême de ce même Jésus, Il manifeste sa joie pour l’humanité à qui Il offre la possibilité d’avoir part
à nouveau à sa vie divine…
C’est l’expression de l’Évangile de la vie !
Comme l’avait écrit en son temps Saint Jean Paul II au chapitre « La vie s'est manifestée, nous l'avons vue » (1 Jn 1, 2): le
regard tourné vers le Christ, « le Verbe de vie » de son encyclique Evangelium vitae:

« C'est à partir de la parole, de l'action, de la personne même de Jésus que la possibilité est donnée à l'homme
de « connaître » la vérité tout entière sur la valeur de la vie humaine ; c'est de cette « source » qu'il reçoit
notamment la capacité de « faire » parfaitement la vérité (cf. Jn 3, 21), ou d'assumer et d'exercer pleinement
la responsabilité d'aimer et de servir la vie humaine, de la défendre et de la promouvoir. »
Une des façons d’assumer cette lourde et belle responsabilité est d’exprimer publiquement notre attachement
à toute vie et à toute la vie et par conséquent notre désapprobation des lois de culture de mort qui existent ou
de celles qui s’élaborent.
Occasion nous en est donnée ce mois-ci comme cela est rappelé dans cette feuille… Chance (grâce !) à saisir
avant qu’il ne soit trop tard…
Que Notre Dame et St Joseph nous guident, eux qui bien que confrontés à la folie d’Hérode, ont su protéger
l’auteur de la Vie !
P.BONNET+
INFOS DIVERSES :
• Mardi 12/01 : catéchisme des 5èmes de 17h30 à 18h30 au presbytère.
• Mercredi 13/01 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30.
• Mercredi et Jeudi : Adoration continue du Saint Sacrement : de 09h à 18h.
• Samedi 16/01 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h.
• Samedi 16/01 : Séance d’éveil à la Foi de 11h à 12h à la maison paroissiale [1, rue St Michel]
Un grand merci à l’antenne locale des Associations Familiales Catholiques qui a attribué la dernière recette de
sa bourse aux vêtements aux paroisses de Bougival, la Celle St Cloud et Louveciennes aider à leur trésorerie mise
à mal par la baisse des ressources due au Covid. Cela est plus que bienvenu pour la trésorerie de notre paroisse !
Pour la messe d’adieu de Mgr Aumônier à notre doyenné qui aura lieu le dimanche 24 janvier à 16h, à la Cathédrale
Saint-Louis, seules 20 places pourront être accordées aux paroisses en raison des conditions sanitaires. Si vous
comptez vous y rendre, merci de vous faire connaître impérativement au secrétariat paroissial avant ce jeudi 14 janvier.

Confessions :
→ Lundi, mardi, mercredi
jeudi, vendredi et samedi :
½ heure avant 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 11/01
Mardi 12/01

09h00 De la Férie
09h00 De la Férie

Messe pr une Intention particulière
Messe pr une Intention particulière

Mercredi 13/01 18h30 St Hilaire

Messe pr Guy BONNET

Jeudi 14/01

Messe pr Renée AUFFRET

18h30 De la Férie

Vendredi 15/01 09h00 St Rémi
Samedi 16/01

Messe pr Ginette NEUVILLY

09h00 Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pr Guy BONNET

Dimanche 17/0109h30 2ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr Germaine CARON
‘’

11h00

‘’

Messe pro Populo

Le 17 janvier 2021 à 15h
Plus que jamais, défendons la vie humaine !
Une mobilisation exceptionnelle
Les retours annoncés au Sénat des projets de loi bioéthique le 19 janvier et sur l’IVG le 20 janvier confortent l’urgence pour la
Marche pour la Vie d’appeler à la mobilisation le 17 janvier.
Avec ces lois, l’accès à l’avortement sera encore augmenté, y compris jusqu’à la veille de la naissance, alors que nous enregistrons
déjà un triste record avec 232.000 avortements en 2019. La liberté de conscience spécifique est menacée, ce qui est une atteinte
grave aux libertés fondamentales.
En France, l’insécurité règne sur la vie humaine naissante et sur la vie humaine vieillissante.
Ni le confinement, ni la crise sanitaire, ni le coronavirus, ni l’effondrement économique et social n’ont empêché le gouvernement et
les parlementaires d’attaquer la vie humaine naissante :
⇒ allongement du délai légal de l’avortement de 12 à 14 semaines,
⇒ suppression de la clause de conscience des médecins spécifique à l’IVG,
⇒ avortement possible jusqu’au 9ème mois pour « détresse psychosociale ».
La vie humaine n’a jamais été autant attaquée ! La crise sanitaire, sociale et politique n’empêchera pas les milliers de bénévoles
de la Marche pour la Vie de se mobiliser.
Comment ? A situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle ! La Marche pour la vie expérimentera une mobilisation
inédite à partir de 15 h : une partie sera sur la Place du Trocadéro, jusqu’au maximum de la place, mais il y aura également une
manifestation numérique géante (Zoom et Facebook Live) qui permettra à tous les Français qui le souhaitent de nous rejoindre en
se connectant sur le lien que nous mettrons à disposition sur le site : https://enmarchepourlavie.fr/

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

30 ET 31 JANVIER : MANIFESTATIONS « MARCHONS ENFANTS » PARTOUT EN FRANCE CONTRE LA
PMA SANS PERE, LA GPA ET LE PROJET DE LOI BIOETHIQUE
Des manifestations sont prévues partout en France le week-end des 30 et 31 janvier 2021 contre le
projet de loi bioéthique, à l’initiative du collectif « Marchons Enfants » dont fait partie « La Manif
Pour Tous ».
L’examen du projet de loi bioéthique, qui comprend notamment l’ouverture de la procréation médicalement
assistée (PMA) à toutes les femmes, revient en deuxième lecture devant le Sénat à partir de la mi-janvier. À
cette occasion, le mouvement collectif d’associations mobilisé sous le label « Marchons Enfants » a annoncé
qu’il compte se mobiliser contre ce projet, en organisant notamment des manifestations partout en France
lors du week-end des samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021. A suivre…
-------------------------------------------------

A propos du Baptême de Jésus, un peu de lecture pour méditer !
DE BOSSUET AU PAPE FRANÇOIS !!

HOMÉLIE DU IVe SIÈCLE
Jésus est venu vers Jean et a été baptisé par lui dans le Jourdain.
Quels événements incroyables merveilleux ! Le fleuve sans
limites qui réjouit la ville de Dieu, comment est-il lavé dans un
peu d’eau ? La source incompréhensible qui fait jaillir la vie pour
tous les hommes et qui n’a pas de fin a été recouverte par des eaux
misérables et passagères ! Celui qui est présent partout, qui n’est
absent de nulle part, celui qui est incompréhensible aux anges et
invisible aux hommes, vient au baptême parce qu’il l’a bien
voulu. ~
Et voilà que les cieux s’ouvrirent pour lui et qu’une voix disait :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai toute ma joie. Le Bienaimé engendre l’amour, et la Lumière immatérielle engendre la
lumière inaccessible. ~
Cet homme est celui qu’on appelle le fils de Joseph, et il est « mon
fils unique » selon l’essence divine : Celui-ci est mon Fils bienaimé. Il a faim, et il nourrit des milliers hommes ; il peine, et il
donne le repos à ceux qui peinent ; il n’a pas où reposer la tête, et
il porte tout dans sa main ; il souffre, et il remédie aux
souffrances ; il est souffleté, et il donne la liberté au monde ; son
côté est transpercé, et il restaure le côté d’Adam.
Mais, je vous en prie, écoutez-moi attentivement : je veux
remonter à la source de la vie et contempler la source d’où
jaillissent les guérisons. Le Père de l’immortalité a envoyé dans
le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers
l’homme pour le laver dans l’eau et l’Esprit. Il le fait renaître pour
rendre incorruptibles son âme et son corps ; il a éveillé en nous
son souffle de vie, il nous a revêtus d’une armure incorruptible.
Si donc l’homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi.
Et s’il devient Dieu par l’eau et l’Esprit Saint après avoir reçu la
nouvelle naissance par le baptême, il sera aussi cohéritier du
Christ dans la résurrection des morts.
Je proclame donc : « Venez, toutes les tribus des nations vers le
bain de l’immortalité ! » ~ Cette eau, unie à l’Esprit est celle qui
arrose le Paradis, qui féconde la terre, qui fait pousser les plantes
et engendre les vivants. Pour tout dire en un mot, elle engendre
l’homme à la vie en le faisant renaître, elle en qui le Christ a été
baptisé, elle sur qui l’Esprit est descendu sous la forme d’une
colombe. ~
Celui qui se plonge avec foi dans ce bain de la nouvelle naissance
se sépare du démon et s’unit au Christ. Il renonce à l’ennemi et
confesse que le Christ est Dieu. Il rejette l’esclavage et revêt la
condition de fils adoptif. Il sort du bain, brillant comme le soleil,
rayonnant de justice. Mais surtout il en remonte fils de Dieu et
cohéritier du Christ.
À celui-ci, gloire et puissance, en même temps qu’à l’Esprit très
saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et pour les siècles
des siècles. Amen.

Bossuet : Jésus-Christ est donc caché dans les eaux,
et sa tête y est plongée sous la main de Jean. Il porte
l'état du pécheur : il ne paraît plus : le pécheur doit être
noyé, et c'est pour lui qu'étaient faites les eaux du
déluge. Mais si les eaux montrent la justice divine par
cette vertu ravageante et abîmante, elles ont une autre
vertu, et c'est celle de purifier et de laver.
Le déluge lava le monde, et les eaux purifièrent et
sauvèrent les restes du genre humain. Jésus-Christ
plongé dans les eaux leur inspire une nouvelle vertu,
qui est celle de laver les âmes.
L'eau du baptême est un sépulcre, ‘où nous sommes
jetés’ tout vivants ‘ avec Jésus-Christ, mais pour y
ressusciter avec lui’ (Rom 6,2) : entrons, subissons la
mort que notre péché mérite : mais n'y demeurons pas,
puisque Jésus-Christ l'a expié en se baptisant pour
nous : sortons de ce mystique tombeau, et
ressuscitons avec le Sauveur pour ne mourir plus. »
« N'oublions jamais notre baptême, où ensevelis dans
les eaux nous devions périr ; mais au contraire nous en
sortons purs comme du sein d'une nouvelle mère :
toutes les fois que nous retombons dans le péché,
nous nous noyons, nous nous abîmons : toutes les fois
que par le recours à la pénitence nous ressuscitons
notre baptême, nous commençons de nouveau à ne
pécher plus.
Où retournez-vous, malheureux ? Ne vous lavez-vous
que pour vous souiller davantage ? La miséricorde d'un
Dieu qui pardonne vous sera-t-elle un scandale ; et
perdrez-vous la crainte d'offenser Dieu à cause qu'il est
bon ?
Quoique la pénitence soit laborieuse, et qu'on ne
revienne pas à la sainteté perdue avec la même facilité
qu'on l'a reçue la première fois, néanmoins les rigueurs
mêmes de la pénitence sont pleines de douceur. Ces
rigueurs tiennent encore plus de la précaution que de
la punition.
Faites donc pénitence de bonne foi, et songez qu'en
vous soumettant aux clefs de l'Eglise, vous vous
soumettez en même temps à toutes les précautions
qu'on vous prescrira pour votre salut. » [Élévations sur les
mystères - XXIIème semaine, IIIème élévation]

Le pape François :
« Je ne peux pas être baptisé plusieurs fois, mais je peux
me confesser et renouveler ainsi la grâce du baptême.
C’est comme si je faisais un deuxième baptême. Le
Seigneur Jésus est si bon et il ne se lasse jamais de nous
pardonner. Même lorsque la porte que le baptême nous a
ouverte pour entrer dans l’Église se referme un peu, à
cause de nos faiblesses et de nos péchés, la confession
la rouvre, précisément parce qu’elle est comme un
deuxième baptême qui nous pardonne tout et nous
illumine pour aller de l’avant avec la lumière du Seigneur.
Allons de l’avant ainsi, joyeux, parce que la vie doit être
vécue avec la joie de Jésus Christ : et c’est une grâce du
Seigneur. » [Audience Générale, 13 novembre 2013.]

Après nous avoir fait partager la tradition de ses santons,
la Provence nous parle du baptême !
La Provence a été très tôt chrétienne (Cf. Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin, les Saintes-Maries…) et
compte parmi les plus anciens évêchés et archevêchés de France et d’Occident.
Elle comprend un des plus impressionnants patrimoines du Monde en matière de baptistères.
En voici quelques-uns :
A IX - EN -P ROVENCE :

La construction de la chapelle date du XIème sur des bases de la fin du IVème
siècle. La partie romane de la cathédrale fut elle-même construite sur
l'emplacement de l'ancienne place du forum d'Aquae Sextiae.
Au centre la cuve ou piscine baptismale est datée de l'époque mérovingienne.
La coupole ornée de gypseries est portée par 8 colonnes du forum romain
remployées. Remanié à plusieurs reprises, les parties les plus anciennes de cette
chapelle sont la cuve et le bas des murs.
Le baptistère était alimenté par les eaux chaudes issues des thermes romains.
Elles permettaient l'administration du baptême par immersion totale.
C ATHEDRALE S AINT -L EONCE . B APTISTERE DE F REJUS (83)

Le baptistère est daté du Vème. Restauré au XXème siècle. Classé aux Monuments
Historiques.
L’intérieur se présente comme un octogone alternant niches semi-circulaires et
niches rectangulaires, scandées par des colonnes antiques de réemploi en granit
aux chapiteaux datant des II-Vèmes siècles. Au-dessus des arcades de moellons et
de briques, seize piles rectangulaires rythment les arcades aveugles et les
fenêtres, faisant passer l’octogone à une figure à seize pans. Au sommet pouvait s’élever
plus facilement une coupole restituée en 1930, avec ses huit mètres de diamètre.
Au centre, la piscine baptismale était alimentée par une conduite d’eau et disposait d’un
écoulement, ainsi que d’un parement intérieur en marbre. Elle était surmontée d’une sorte
de ciborium supporté par huit colonnes dont les bases ont été matérialisées.
Les candidats au baptême (catéchumènes), entraient dans le baptistère par une petite porte
aujourd’hui condamnée pour sortir par une porte haute qui, dans l’axe de l’édifice, donnait
accès à l’église où il était alors initié au sacrement de l’Eucharistie.
C ATHEDRALE L A M AJOR. A NCIEN BAPTISTERE DE M ARSEILLE (13)
Marseille possédait l’un des plus grands et remarquables baptistères du Monde antique
avec Milan. L’édifice mesurait 25 mètres de côté (les dimensions usuelles étaient de 5
ou 6 m de côté) et il était surmonté d’une coupole. Ce baptistère malheureusement été
détruit lors de l’édification de la Nouvelle-Major ( XIX èm e s. )
Reconstitution d’après les découvertes archéologiques. →

N ICE – C IMIEZ . B APTISTERE DE N ICE (06)

Au début du Ve siècle, le 1erévêque de Cimiez, saint Valentin présent
aux conciles de 439 et 442 installa au Nord des thermes le groupe
épiscopal qui comprenait l'église, le baptistère, les dépendances et la
résidence de l'évêque située au Nord des thermes. La basilique fut
construite sur les murs païens avec des matériaux de réemploi et les
colonnes des termes du Nord furent comme souvent utilisées pour
l'édification du baptistère. Celui-ci était une salle rectangulaire avec
une rotonde centrale entourée d'un collatéral reposant sur quatre
piliers massifs. La piscine hexagonale est de 1,60 m de diamètre.

