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« Je ferais de vous des pêcheurs d’hommes ». 

 Si la Tradition a vu dans cet appel, l’origine de la vocation au Sacrement de l’Ordre, il n’en demeure pas moins 

également vrai que cet appel peut aussi s’entendre comme un appel adressé à tout baptisé : c’est alors celui de la 

mission d’Évangélisation qui nous incombe à tous... 

A ce sujet, voici ce que disait déjà saint Jean Chrysostome au 4ème siècle dans une homélie !!!: 
« Rien n'est plus froid qu'un chrétien indifférent au salut des autres. 
Tu ne peux pas ici alléguer ta pauvreté, car la veuve qui a donné deux petites pièces viendra t'accuser là. (Marc 12,42) 
... Tu ne peux pas mettre en avant ton ignorance, car (les Apôtres), eux aussi, étaient des gens sans culture.  Tu ne 
peux alléguer ta mauvaise santé, car Timothée était dans le même cas : il avait de fréquents malaises... 
Chacun peut aider son prochain, s'il veut accomplir ce qui est à sa portée. 
 (...) Telles étaient (aussi) les vierges de la parabole, pures, bien vêtues, chastes, mais ne rendant service à personne. 
(Mat 25, 1-12). C'est pourquoi elles brûlent. Tel est le sort de ceux qui ne nourrissent pas le Christ. 
« Considère que parmi ceux-là aucun n'est accusé pour des péchés qu'il aurait commis : ni débauche, ni parjure, ni rien 
de pareil ; mais ils sont accusés de n'avoir aucunement aidé leur prochain. C'est le cas de celui qui avait enfoui son 
talent (Mat 25, 24-30) : il peut présenter une vie sans désordre, mais il est inutile au prochain. 
« Comment un tel homme peut-il être chrétien ? Réponds-moi. Si le levain mêlé à la farine ne la transforme pas tout 
entière en lui communiquant son action, est-ce que c'est vraiment du levain (Mat 13,33) ? Ou encore : si un parfum ne 
répand pas sa bonne odeur sur ceux qui approchent, est-ce que nous appellerons cela du parfum ? 
« Ne dis pas : "il m'est impossible d'influencer les autres", car si tu es chrétien, il est impossible que cela ne se produise 
pas... N'insulte pas Dieu. Si tu dis que le soleil ne peut pas briller, tu insultes Dieu, tu fais de lui un menteur. Il est plus 
facile pour le soleil de ne pas chauffer et de ne pas briller... que pour le chrétien de ne pas témoigner ! 
  

 Puisse le Seigneur nous aider à faire une bonne pêche. Il n’y a pas de quota !!!     
P. BONNET+ 

INFOS DIVERSES : 
 

• Ce Dimanche 24/01 : nous serons unis à la messe d’au-revoir de Mgr Aumonier à notre 
doyenné, célébrée à 16h en la cathédrale St Louis. 

• Mardi 26/01 seront célébrées les obsèques de Béatriz MONTEIRO (à 10h30) 

• Mercredi 27/01 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30. 

• Samedi 30/01 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h. 

• Dimanche 31/01  sera baptisé Augustin de PIEDOUE d’HERITOT, à 12h30 

 

ATTENTION : notez que toutes les messes de semaine sont à 09h00 en raison du couvre-feu sauf mercredi où 
elle sera exceptionnellement à 11h30 

 

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 25/01 09h00 Conversion de St Paul (Fête) Messe pr Alix RAFFNER 

Mardi 26/01 09h00 St Timothée et Tite Messe pr une Intention particulière  

Mercredi 27/01 11h30 St Angèle Merici Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 28/01 09h00 Saint Thomas d’Aquin Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 29/01 09h00 De la férie Messe pr une Intention particulière 

Samedi 30/01 xxxx Exceptionnellement pas de messe  xxxxxx 

Dimanche 31/01 09h30 4ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr une Intention particulière 

‘’ 11h00 ‘’ Messe pr une Intention particulière 

mailto:eglisebougival@free.fr


A PROPOS DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL… 
 

Hymne des Vêpres. 
 

Que l'Eglise célèbre d'un seul cœur 

la gloire éminente de Paul ; 

d'une manière admirable le Seigneur a fait un apôtre 

de l'ennemi qu'il était 
     

Brûlant de zèle, 

il se déchaînait contre le nom du Christ 

il s'embrasa d'un feu plus vif 

pour prêcher son amour. 
   

Qu'il est grand, le mérite de Paul ! 

Elevé au troisième ciel, 

il entend des paroles mystérieuses 

qu'il n'ose dire à personne. 
   

Tandis qu'il sème la parole, 

une moisson surabondante se lève; 

ainsi s'emplissent les greniers du ciel 

du fruit des bonnes œuvres 
   

Tel une lampe brillante,  

il baigne de ses rayons l'univers 

et chasse les ténèbres de l'erreur 

pour que règne la seule vérité. 
   

Au Christ soit toute gloire, 

avec le Père et l'Esprit divin 

pour avoir donné aux nations 

un vase d'élection si resplendissant. Amen 
 

 
 

Peinture exécutée en 1601 par Le Caravage. 
Huile sur toile, 230 × 175 cm exécutée pour la paroi latérale droite 
de la chapelle Cerasi de l’église Sainte-Marie-du-Peuple à Rome. 
Le tableau montre un Saül renversé au sol, dominé par l’imposante 
stature de son cheval représenté quasiment grandeur nature et tenu 
par un serviteur en retrait. Saül, soldat à terre, ouvre les bras dans 
un geste mêlé d’impuissance, de supplication et d’acceptation 
extatique de la lumière divine qui l’aveugle et va faire de lui l’apôtre 
Paul. 

 

Saviez-vous que Felix Mendelssohn (1809-

1847) écrivit un oratorio sur la conversion 

de St Paul ? 

 

Petit-fils de Moses 

Mendelssohn, philosophe qui 

œuvra à l'émancipation des 

juifs, Mendelssohn fut 

baptisé avec ses deux sœurs et 

son frère en 1816. 
 

Il composa son oratorio op. 36, Paulus“ sous 

l'influence de la représentation de la 

« Passion selon Saint Mathieu » de Bach, 

qu'il dirigea lui-même en 1829, les Saisons 

et La Création de Haydn, ainsi que de 

nombreuses œuvres de Händel 

Robert Schumann en loua le « coloris 

indissoluble de l'instrumentation » et son 

« jeu magistral avec toutes les formes de l'art 

de la composition » et le décrit comme un 

« joyau du présent ».  
 

A écouter !!! 

 

Saviez-vous que l’on fait mémoire de cette conversion « in situ » ? 

 

- par une porte dite de St Thomas du XIIIè siècle (Bâb Touma) 
 

 
 

- par une église desservie par les franciscains évoquant la maison 

d’Ananie. (On y a retrouvé les vestiges d’une église byzantine du V-VIè siècle) 
 

 
 

 

 

- par la fameuse « rue droite » (Via recta)  

qui traverse toujours la vieille ville. 

 



Homélie de St Jean-Paul II à Damas 
 

… L´événement extraordinaire qui s´est produit non loin d´ici a 

été décisif pour l´avenir de Paul et de l´Église. La rencontre du 
Christ a transformé radicalement l´existence de l´Apôtre, car elle 

l´a atteint au plus intime de son être et l´a ouvert pleinement à la 

vérité divine. Paul a accepté librement de reconnaître cette vérité 
et d´engager sa vie à la suite du Christ. En accueillant la lumière 

divine et en recevant le Baptême, son être profond est devenu 

conforme à l´être du Christ ; ainsi sa vie a été transformée et il a 

trouvé son bonheur en mettant sa foi et sa confiance en celui qui 
l´a appelé des ténèbres à son admirable lumière (cf. 2 Tm 1, 12; Ep 5, 

8; Rm 13, 12). La rencontre dans la foi avec le Ressuscité est en 

effet une lumière sur la route des hommes, une lumière qui 

bouleverse l´existence. Sur le visage resplendissant du Christ, la 

vérité de Dieu se manifeste de manière 

éclatante. Gardons, nous aussi, le 

regard fixé sur le Seigneur ! Ô Christ, 

lumière du monde, répands sur nous et 

sur tous les hommes, cette clarté 

venant du ciel qui a enveloppé ton 

Apôtre ! Illumine et purifie les yeux de 

notre cœur pour nous apprendre à tout 

voir dans la lumière de ta vérité et de 

ton amour pour l´humanité ! 

L´Église n´a pas d´autre lumière à 

transmettre au monde que la lumière qui lui vient de son 

Seigneur. Nous qui avons été baptisés dans la mort et la 
résurrection du Christ, nous avons reçu l´illumination divine, et 

il nous est donné d´être des enfants de Lumière. Souvenons-

nous de la belle exclamation de saint Jean Damascène qui 
souligne l´origine de notre vocation ecclésiale commune : « Tu 

m´as fait venir à la lumière en m´adoptant pour ton fils, et tu 

m´as inscrit parmi les membres de ton Église sainte et 
immaculée » (Exposé de la foi orthodoxe, 1)! Sur notre route, la Parole 

de Dieu est une lampe resplendissante ; elle nous permet de 

connaître la vérité qui rend libre et qui sanctifie.  

… À l´exemple de Paul, l´Église est invitée à élargir son regard 
jusqu´aux extrémités du monde, afin de poursuivre la mission qui 

lui a été confiée de transmettre la lumière du Ressuscité à tous les 

peuples et à toutes les cultures, dans le respect de la liberté des 
personnes et des communautés humaines et spirituelles. La foule 

immense des hommes de toutes origines est appelée à rendre 

gloire à Dieu. Car, ainsi que l´affirme saint Éphrem : « Les trésors 
que tu nous donnes, tu n´as nul besoin de nous les communiquer. 

Tu n´as besoin que d´une chose : que nous dilations notre 

cœur pour porter tes biens, te livrant notre volonté et 

t´écoutant de nos oreilles. Toutes tes œuvres resplendissent 

des couronnes que leur a tressées la sagesse de ta bouche en 

disant : Tout cela est très bon » (Diathermane, 2, 5-7). 

Comme Paul, les disciples du Christ sont affrontés à un grand 

défi : ils doivent transmettre la Bonne Nouvelle dans un 

langage adapté à chaque culture, sans en perdre la substance, 

ni en dénaturer le sens. N´ayez donc pas peur de témoigner vous 

aussi par la parole et par toute votre vie de cette joyeuse nouvelle 
parmi vos frères et vos sœurs : Dieu aime tous les hommes et il 

les convie à constituer une seule famille dans la charité, car ils 

sont tous frères ! 

Cette joyeuse nouvelle doit inciter tous les disciples du Christ à 

rechercher ardemment les voies de l´unité, pour qu´en faisant leur 

la prière du Seigneur « que tous soient un », ils rendent un 

témoignage toujours plus authentique et plus crédible. Je me 
réjouis vivement des relations fraternelles qui existent déjà entre 

les membres des Églises chrétiennes de votre pays, et je vous 

encourage à les développer dans la vérité et la prudence, en 
communion avec vos Patriarches et vos Évêques. À l´aube du 

nouveau millénaire, le Christ nous appelle à revenir les uns vers 

les autres dans la charité qui fait notre unité. Soyez fiers des 

grandes traditions liturgiques et spirituelles de vos Églises 
d´Orient ! Elles appartiennent au patrimoine de l´unique Église 

du Christ et constituent des ponts entre les différentes sensibilités. 

Dès les débuts du christianisme, votre terre a connu une vie 
chrétienne florissante. Dans la lignée spirituelle d´Ignace 

d´Antioche, d´Éphrem, de Siméon ou de 

Jean Damascène, les noms de nombreux 
Pères, de moines, d´ermites et de tant 

d´autres saints qui sont la gloire de vos 

Églises, demeurent présents à la mémoire 

vivante de l´Église universelle. Par votre 
attachement à la terre de vos pères, en 

acceptant généreusement d´y vivre votre 

foi, vous aussi, aujourd´hui, à votre tour, 
vous témoignez de la fécondité du 

message évangélique qui a été transmis de 

génération en génération. 

 … Familles chrétiennes, l´Église compte sur vous et vous fait 

confiance pour communiquer à vos enfants la foi que vous 

avez reçue, à travers les siècles, depuis l´Apôtre Paul. En 

demeurant unies et ouvertes à tous, en défendant toujours le 

droit à la vie depuis sa conception, soyez des foyers de 

lumière, pleinement conformes au dessein de Dieu et aux 

vraies exigences de la personne humaine ! Donnez une place 

importante à la prière, à l´écoute de la Parole de Dieu et à la 

formation chrétienne, vous y trouverez un soutien efficace 

pour répondre aux difficultés de la vie quotidienne et aux 

grands défis du monde d´aujourd´hui. La participation 

régulière à l´Eucharistie dominicale est une nécessité pour 

toute vie chrétienne fidèle et cohérente. Elle est un don 

privilégié où s´accomplit et où s´annonce la communion avec 

Dieu et avec les frères. 

Frères et sœurs, ne vous lassez pas de chercher le visage du 

Christ qui se manifeste à vous. C´est en lui que vous trouverez 

le secret de la véritable liberté et de la joie du cœur ! … 

Frères et sœurs, levons les yeux vers la Croix du Christ pour y 

découvrir la source de notre espérance ! En elle nous trouvons un 

chemin authentique de vie et de bonheur. Contemplons le visage 
aimant de Dieu qui nous offre son Fils pour faire de nous tous 

« un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32). Accueillons-le dans 

nos vies pour nous en inspirer et réaliser le mystère de 

communion qui incarne et manifeste l´essence même de l´Église. 

Votre appartenance à l´Église doit être pour vous et pour 

tous vos frères et sœurs un signe d´espérance qui rappelle 

que le Seigneur rejoint chacun sur son chemin, souvent de 

manière mystérieuse et inattendue, comme il a rejoint Paul 

sur le chemin de Damas, l´enveloppant de sa lumière 

éclatante… 



A PROPOS DE SAINT THOMAS D’AQUIN (Fêté jeudi 28 janvier) 

Saint Thomas d'Aquin est avant tout un théologien : son objet principal est de soulever un coin du voile métaphysique qui 

cache Dieu à notre existence humaine.  

Aussi s’est-il, entre autres, attaché à trouver les conditions de possibilité qu'a l'homme pour remonter à Dieu avec sa raison. 

Selon Thomas, l'existence de Dieu n'est pas une évidence : ce n'est pas une idée innée que tout homme a en lui et que la simple 

réflexion (pour écarter les préjugés, comme, plus tard, chez Descartes) lui fait découvrir.  

Nous pouvons cependant connaître que Dieu est par la lumière naturelle, c’est-à-dire par la raison. Nous ne sommes pas 

encore ici dans la véritable théologie ; que Dieu est, c'est ce que montre la philosophie naturelle. St Thomas reprend ainsi pour 

le montrer 5 voies de raisonnement qui partent du réel existant pour monter jusqu'à Dieu. IL explique donc qu'il y a cinq voies 

pour « prouver » que Dieu existe : 
 

1° par le mouvement : les choses sont constamment en mouvement, or il est nécessaire qu'il y ait une cause motrice à tout 
mouvement. Afin de ne pas remonter d'une cause motrice à une autre, il faut reconnaître l'existence d'un 1er moteur non mû : 

c'est Dieu. 
 

2° par la causalité efficiente : nous observons un enchaînement de causes à effet dans la nature, or il est impossible de remonter de causes à causes à 

l'infini ; il faut nécessairement une Cause Première : c'est Dieu. 
 

3° par la contingence : il y a dans l'univers des choses nécessaires qui n'ont pas en elles-mêmes le fondement de leur nécessité. Il faut donc un Être par 

Lui-même nécessaire qui est Dieu. 
 

4° par les degrés des êtres : preuve reprise de Platon, qui a remarqué qu'il y a des perfections dans les choses (bien, beau, amour, etc.) mais à des 

degrés différents. Or il faut nécessairement qu'il y ait un Être qui possède ces perfections à un degré maximum, puisque dans la nature toutes les 

perfections sont limitées. 
 

5° par l'ordre du monde : on observe un ordre dans la nature : l'œil est ordonné à la vue, le poumon à la respiration, etc. Or à tout ordre il faut une 
intelligence qui le commande. Cette Intelligence ordinatrice est celle de Dieu. 
 

Saint Thomas d'Aquin n'avait aucunement pour but de prouver l'existence de Dieu ; en effet, s'adressant à des étudiants en théologie (c'est-à-dire des 

frères prêcheurs, des prêtres, etc.…), il n’avait aucune intention de leur prouver l'existence de Dieu, car elle était acquise. L'intention de Thomas 

d'Aquin était plutôt de montrer que l'on pouvait accéder à Dieu avec la raison naturelle en partant de ce que l'on constate du monde. C'est 

pourquoi ce ne sont pas « des preuves », mais des voies.  
 

 JOURNÉE DE MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI NI BIO NI ÉTHIQUE 
Dimanche 31 janvier - Place d’Armes, 78000 Versailles, de 14h30 à 16h00 

 

Alors que le projet de loi dit de « bioéthique » va arriver en 2ème lecture au Sénat, un collectif de 
21 associations partenaires de « Marchons Enfants » appellent à manifester dimanche prochain 
(A.F.C, Alliance VITA, La Manif Pour Tous, Juristes Pour l’Enfance, le Collectif pour le respect de la médecine, les Éveilleurs d’espérance, 
Générations Avenir, Maires pour l’Enfance, Trace ta route...)  

Des dizaines de manifestations sont prévues partout en France. En Yvelines, ce sera devant la Préfecture. 
 

Ce projet de loi n’est ni bio, ni éthique, il ne respecte ni la nature ni la personne humaine, il est même anti-écologique. S’il faut protéger la planète, respecter 
les animaux et les plantes, l’être humain lui aussi a le droit d’être respecté, et protégé́. Comment peut-on refuser de manger du veau aux hormones, 
questionner les OGM, et en même temps, accepter de manipuler les embryons ? Respecter la nature, c’est aussi accepter que l’enfant a naturellement 
besoin pour se développer, de la complémentarité́ d’un père et d’une mère, dans une famille aimante.  
Ce projet de loi n’est pas acceptable, car :  
- Il donne tout pouvoir aux adultes sur les enfants.  
- Il accepte qu’on prive volontairement des enfants de père.  
- Il détourne la médecine de sa mission de soigner, pour faire de la prestation de service au profit de gens qui ne sont pas stériles. Les vrais malades sont 
les victimes.  
- Il autorise la création de chimères animal-homme,  
- Il autorise de supprimer un enfant dans le sein de sa mère jusqu’au dernier jour de grossesse, pour des raisons floues de détresse psycho-sociale (alors 

que, entre parenthèses, dès le lendemain de la naissance, le même acte est passible de la perpétuité́ pour infanticide).  
Par ce projet de loi, on continue de brouiller les pistes de la filiation. On veut remplacer la filiation biologique par la f iliation de « désir », mais que se 
passera-t-il si ce « désir » cesse ? Tous les enfants ont besoin de connaitre leurs racines pour se construire, tous les psychiatres le disent, et certaines 
dispositions de ce projet de loi vise à l’empêcher. Par exemple, un enfant né de PMA dans un couple de femmes aurait interdiction de se faire reconnaitre 
par son père.  
 

L’Assemblée Nationale a honteusement profité de la torpeur de l’été́, en plein milieu de la crise sanitaire, pour de toute urgence, comme si c’était 
indispensable, voter ce projet de loi en deuxième lecture. Mais dans quel but ? On sacrifie le bio et l’éthique, à l’économie et au business. Un marché très 
lucratif qui surfe sur le désir d’enfant. Les embryons, les gamètes, l’enfant, deviennent une marchandise, un produit. Un enfant ne peut pas être l’objet d’un 
contrat. Les cliniques et labos étrangers ne se cachent même plus pour venir démarcher les Français pour effectuer des GPA à l’étranger. On l’a vu avec le 
Salon Désir d’Enfant, début septembre à Paris contre lequel nous venons de porter plainte.   
Dans cette situation, il faut réaffirmer que :  
- Le PIB n’est pas la valeur suprême de la société́.  
- Nous ne voulons pas être complices d’un gouvernement qui ouvre la porte au business de la procréation. 
- Nous ne voulons pas d’une filiation fictive, qui débouchera immanquablement sur la GPA  
- Nous ne voulons pas d’une procréation de plus en plus artificielle et eugéniste  
- L’homme n’est pas une marchandise, la femme n’est pas un objet, l’enfant n’est pas une variable d’ajustement.  
- C’est à la protection qu’elle apporte aux plus faibles, qu’on reconnait la valeur d’une société́.  
 

Dans ces conditions, nous demandons :  
La suspension de ce projet de loi, Un grand plan de lutte contre l’infertilité́, L’inscription du principe de précaution pour la procréation humaine 
et la filiation, L’abolition de la GPA dans le monde et son interdiction formelle en France  

 


