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Entrons cette semaine dans le temps béni du Carême... 
 

Parmi les nombreuses raisons de trouver que le Carême est un temps 

béni, je vous en rappelle une [et vous laisse le soin de trouver les 

autres en ce qui concerne votre vie spirituelle] : il y a le fait que c’est le 

temps de l’accompagnement vers le Baptême des catéchumènes adultes. 

Cette année, nous aurons la grâce, comme en 2017, qu’une adulte, 

Valentine, soit baptisée dans la paroisse.  

Avec les 120 catéchumènes adultes du diocèse, elle sera donc appelée 

le 2ème Dimanche de Carême (28/02) aux trois sacrements de 

l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie, Confirmation) par le Père 

Marc Boulle. Ce sera lors d’une célébration que l’on dénomme 

« l’appel décisif ». Elle se déroulera en la collégiale de Mantes-la-

Jolie.  

Au cours de cette cérémonie, il y aura entre autres cette prière :  
Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la Passion et de la 

Résurrection sources de salut, nous entrons aujourd’hui dans le 

Carême. Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements 

de Pâques attendent de voir en nous les signes d’une vie transformée par 

le baptême. Prions le Seigneur pour eux et pour nous. En nous stimulant 

les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la 

grâce de Pâques. 

Que la joie de Dieu, celle de l’Église et celle de Valentine pour ce 

Baptême nous fasse donc entrer joyeusement et généreusement dans ce 

temps béni de conversion et de grâces qu’est le Carême. 
       Père BONNET, curé+ 

INFOS DIVERSES : 
• Le Catéchisme et l’Adoration du St Sacrement reprennent après les vacances scolaires. 

• MERCREDI DES CENDRES : Messe à 12h15 

• Vendredi 19/02 : Seront été célébrées les obsèques de : Roger HERVY (11h) 

• Vendredi 19/02 : Chemin de Croix à 15h00 

• Samedi 20/02 : Joséphine DE MENTQUE fera sa 1ère communion (à la messe de 09h) 
 

ATTENTION : Pendant les vacances scolaires la messe dominicale n’est célébrée qu’à 11h. 
 

Mercredi des Cendres : Jour de jeûne et d’abstinence : Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, 
avec une alimentation frugale le matin et le soir et normalement ne rien manger entre les repas, sauf cas de maladie. 
L’abstinence est le fait de se priver de viande. La loi du jeûne oblige tous ceux qui sont majeurs, jusqu’à l’âge de 60 ans. (CIC, n° 1252) La 
loi de l’abstinence oblige tous ceux qui ont accompli 14 ans (CIC, n° 1252). 
 
 

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 15/02 09h00 De la Férie Messe pr Roger LOPEZ 

Mardi 16/02 09h00 De la Férie Messe pr Hélène MARTIN 

Mercredi 17/02 12h15 Messe des Cendres Messe pr Patrick DAPPE 

Jeudi 18/02 09h00 Ste Bernadette Soubirous Messe pr Ginette NEUVILLY 

Vendredi 19/02 09h00 De la Férie Messe pr Renée BOBO 

Samedi 20/02 09h00 Mémoire de Bse Vierge Marie Messe pr Paule GUIRAUDON  

Dimanche 21/02 11h00 1er Dimanche de Carême Messe pro Populo  
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Grâce à Terre Sainte Magazine, revue des franciscains de Terre Sainte, en 

partenariat avec l’Ordre du Saint-Sépulcre en France, nous aurons la grande 

grâce d’accueillir une magnifique exposition itinérante sur la Basilique 

du St Sépulcre construite sur le tombeau de notre Seigneur. 

De quoi nous aider à rentrer dans le Carême qui nous conduira à 

célébrer dans 40 jours dans notre « ici » de Bougival ce qui s’est passé 

« là-bas » il y a bientôt 2000 ans et qui est au cœur de notre foi et identité 

chrétienne. 

Grande joie que cette invitation à devenir « Pèlerin au Saint-Sépulcre » grâce à 
cette exposition ! 

Des visites guidées sont prévues le samedi 06 mars de 10h00 12h00 avec une 
visite pour les enfants en âge de catéchisme de 11h à 12h et de 15h à 16h ainsi 
que le dimanche 07 mars de 15h00 à 16h00. 

Des Chevaliers de l’Ordre du Saint Sépulcre seront présents afin de vous 
accueillir durant la visite. 

Une conférence « zoom » sera peut-être aussi proposée… 

Notre action de Carême paroissiale sera cette année l’aide aux Chrétiens de 

Terre Sainte via l’Ordre du St Sépulcre. 

  



Le Carême : quelle attitude ???? 
Attitude 1 

 
Attitude 2 

 

 

  

Prière pour le Carême St Anselme (1033-1109) 
 

Seigneur mon Dieu,  
donne à mon cœur de te désirer ;  
en te désirant, de te chercher ;  
en te cherchant, de te trouver ; 
en te trouvant, de t’aimer ;  
et en t’aimant, de racheter mes fautes ;  
et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 
Seigneur mon Dieu,  
donne à mon cœur la pénitence,  
à mon esprit le repentir,  
à mes yeux la source des larmes,  
et à mes mains la largesse de l’aumône.  
Toi qui es mon Roi,  
éteins en moi les désirs de la chair,  
et allume le feu de ton amour.  
Toi qui es mon Rédempteur,  
chasse de moi l’esprit d’orgueil,  
et que ta bienveillance m’accorde  
l’esprit de ton humilité.  
Toi qui es mon Sauveur,  
écarte de moi la fureur de la colère,  
et que ta bonté me concède  
le bouclier de la patience.  
Toi qui es mon Créateur,  
déracine de mon âme la rancœur,  
pour y répandre la douceur d’esprit.  
Donne-moi, Père très bon,  
une foi solide, une espérance assurée  
et une charité sans faille.  
Toi qui me conduis,  
écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, 
l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.  
Ô Dieu de miséricorde,  
je te le demande par ton Fils bien-aimé,  
donne-moi de vivre la miséricorde,  
l’application à la piété,  
la compassion avec les affligés,  
et le partage avec les pauvres.  

L'imposition des cendres 
« L’imposition des cendres met en évidence, en particulier, notre 
condition de créatures, en totale et reconnaissante dépendance du 
Créateur (…) L’humble acte de recevoir les cendres sacrées sur le front 
(…) s’oppose au geste orgueilleux d’Adam et d’Eve qui, par leur 
désobéissance, détruisirent le rapport d’amitié qui existait avec Dieu 
Créateur » St Jean-Paul II audience. 

 

La symbolique des cendres 

La cendre, dont la signification originelle est fort discutée, bien 
que son usage soit répandu dans la plupart des religions 
antiques, est souvent associée à la poussière [1], et symbolise 
à la fois le péché et la fragilité de l'homme. 

I. Le cœur du pécheur, d'abord, est semblable à la cendre : le prophète Isaïe 
appelle l'idolâtre un « amateur de cendres [2] », et le Sage dit de lui : « Cendres, 
que son cœur ! Plus misérable que la poussière, sa vie ![3] » C'est pourquoi le 
salaire du péché ne peut être que cendre : les orgueilleux se verront « réduits 
en cendre sur la terre [4] », et les méchants seront piétinés comme cendre par 
les justes [5]. D'ailleurs le pécheur qui, au lieu de s'endurcir dans son orgueil[6], 
prend conscience de sa faute, confesse précisément qu'il n'est que 
« poussière et cendre[7] » ; et pour signifier aux autres et à lui-même qu'il en 
est convaincu, il s'assoit sur la cendre[8] et s'en couvre la tête[9]. 

2. Mais ce même symbole de pénitence sert aussi à exprimer la tristesse de 
l'homme anéanti par le malheur, sans doute parce qu'on suppose un lien entre 
le malheur et le péché. Thamar méprisée se couvre de cendre [10] ; de même 
les Juifs menacés de mort [11]. L'homme veut ainsi montrer l'état auquel il a été 
réduit [12] et va même jusqu'à se nourrir de cendre [13]. Mais c'est avant tout 
quand un deuil le frappe qu'il expérimente son néant, et il l'exprime alors en se 
couvrant de poussière et de cendre : «Fille de Sion, revêts le sac, roule-toi 
dans la cendre, fais un deuil [14].» 

Se couvrir de cendre, c'est donc réaliser une sorte de confession publique 
mimée, ce que représente encore la liturgie du Mercredi des cendres : par le 
langage de cette matière sans vie qui retourne en poussière, l'homme se 
reconnaît pécheur et fragile, en appelant à la miséricorde de Dieu. A celui 
qui avoue ainsi son néant, se fait entendre la promesse du Messie qui vient 
triompher du péché et de la mort, «consoler les affligés et leur donner, au lieu 
de cendre, un diadème [15].» 
[1] Les Septante traduisent plus d'une fois « poussière » par « cendre ». [2] Isaïe, XLIV 20. 
[3] Livre de la Sagesse, XV 10. [4] Ezéchiel, XXVIII 18. [5] Malachie, III 21. [6] 
Ecclésiastique, X 9. [7] Genèse, XVIII 27 ; Ecclésiastique, XVII 32. [8] Job, XLII 6 ; Jonas, 

III 6 ; S. Matthieu, XI 21. [9] Judith, IV 11-15 & IX 1; Ezéchiel, XXVII 30. [10] Deuxième 

livre de Samuel, XIII 19. [11] Esther, IV 1-4. [12] Job, XXX 19. [13] Psaume CII 10 ; 
Lamentations, III 16. [14] Jérémie, VI 26. [15] Isaïe, LXI et suivants.  
 

 

Livret de Carême 

Cette année nous vous  

proposons un livret composé  

par le Père AMAR  

de notre diocèse ☺ 
« Mon carême avec St Damien de Molokaï) 

3€ … 

http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref1#ref1
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref2#ref2
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http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref4#ref4
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref5#ref5
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref6#ref6
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref7#ref7
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref8#ref8
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref9#ref9
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref10#ref10
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref11#ref11
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref12#ref12
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref13#ref13
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref14#ref14
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#ref15#ref15
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref1#_ref1
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref2#_ref2
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref3#_ref3
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref4#_ref4
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref5#_ref5
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref6#_ref6
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref7#_ref7
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http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref12#_ref12
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref13#_ref13
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref14#_ref14
http://missel.free.fr/Annee_C/careme/cendres_4.html#_ref15#_ref15


COMMENT VIVRE LA DÉVOTION À ST JOSEPH 3ème DOULEUR ET 3ème JOIE 
 

(au long des 7 dimanches qui précèdent la fête du 19/03) 
 
 

 

Les huit jours étant accomplis pour la circoncision de l'enfant, il fut appelé Jésus, nom que l'ange lui 

avait donné avant sa conception dans le sein maternel. Lc 2, 21  
 

Modèle parfait d'obéissance aux lois divines, glorieux saint Joseph, la vue du sang précieux, 

que l'Enfant Jésus répandit lors de sa circoncision, perça ton cœur de douleur ; mais 

l'imposition du nom de Jésus le ranima en te remplissant de joie.  

Par cette douleur et cette joie, obtiens-nous qu'après avoir extirpé tous nos vices pendant la vie, nous puissions 

mourir avec joie en invoquant le très saint nom de Jésus.  
 

Pater, Ave, Gloria.  
 

V/ Prie pour nous, saint Joseph.  

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.  
 

Prière : Ô Dieu, qui, dans ta Providence ineffable, as choisi le bienheureux Joseph pour époux de ta sainte 

Mère, fais que nous méritions d'avoir pour intercesseur dans le ciel celui que nous vénérons sur la terre comme 

notre protecteur. Nous t'en supplions, Seigneur, qui vis dans les siècles des siècles. Amen.  
 

Considérations de saint Josémaria Escriva
Ils Depuis longtemps déjà, j'aime réciter une émouvante prière à 

saint Joseph, que l'Église elle-même nous propose dans les 

oraisons préparatoires à la messe : Joseph, homme bienheureux 

et fortuné, à qui il fut concédé de voir et d'entendre le Dieu que 

de nombreux rois voulurent voir et entendre et n'ont ni vu ni 

entendu, et non seulement de Le voir et de L'entendre, mais aussi 

de Le porter dans tes bras, de L'embrasser, de Le vêtir et de veiller 

sur Lui : prie pour nous. Cette prière nous servira de préambule 

pour le dernier thème que je vais aborder aujourd’hui : les 

rapports ineffables de Joseph avec Jésus.  
 

Pour saint Joseph, la vie de Jésus fut une continuelle découverte 

de sa propre vocation.  
 

[... ] Peu à peu, Dieu lui révèle ses desseins, et il s'efforce de les 

comprendre. Comme toute âme qui veut suivre Jésus de près, il 

découvre tout de suite qu'il n'est pas possible de marcher avec 

nonchalance, qu'il n'y a pas de place pour la routine. S'arrêter à 

un certain niveau et se reposer sur ses lauriers ne satisfait pas 

Dieu. Il exige sans cesse davantage, et ses voies ne sont pas les 

nôtres.  
 

Saint Joseph a appris de Jésus, comme jamais aucun homme ne 

l'a fait, à ouvrir son âme et son cœur, et à se maintenir en éveil 

pour reconnaître les merveilles de Dieu.  
 

Mais si Joseph a appris de Jésus à vivre de manière divine, je me 

permettrai de dire que, sur le plan humain, c'est lui qui a enseigné 

beaucoup de choses au Fils de Dieu. [ ... ]  
 

Joseph a aimé Jésus comme un père son fils, et il prit soin de Lui, 

en Lui donnant ce qu'il avait de meilleur. Joseph s'occupa de cet 

Enfant comme il lui avait été ordonné, et fit de Jésus un artisan, 

en Lui transmettant son métier ; c'est pourquoi, les voisins de 

Nazareth allaient parler de Jésus en l'appelant indistinctement 

faber ou fabri filius, l'artisan ou le fils de l'artisan. Jésus a travaillé 

avec Joseph, dans son atelier. Comment devait être Joseph, et 

comment la grâce avait dû agir en lui, pour qu'il fût capable de 

mener à bien la tâche d'éduquer, sur le plan humain, le Fils de 

Dieu ?  

 

Car Jésus devait ressembler à Joseph, par les traits de son 

caractère, par sa façon de travailler et de parler. Dans son 

réalisme, dans son esprit d'observation, dans sa manière de 

s'asseoir à table et de partager le pain, dans son goût pour exposer 

la doctrine d'une manière concrète, en prenant pour exemple les 

choses de la vie ordinaire, se reflète ce que furent l'enfance et la 

jeunesse de Jésus, ce que furent par conséquent ses rapports avec 

Joseph.  
 

On ne peut méconnaître la sublimité du mystère. Ce Jésus qui est 

un homme, qui parle avec l'accent d'une région déterminée 

d'Israël, qui ressemble à un artisan nommé Joseph, est bien le Fils 

de Dieu. Et qui peut apprendre quelque chose à Dieu ?  
 

Cependant Il est vraiment homme, et sa vie est normale : un 

enfant d'abord, un jeune homme ensuite, qui aide dans l'atelier de 

Joseph, et enfin un homme mûr, dans la plénitude de l’âge : Jésus 

croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les 

hommes.  
 

Joseph fut, sur le plan humain, le maître de Jésus. II l'a entouré, 

jour après jour, d'une affection délicate, il a pris soin de Lui avec 

une abnégation joyeuse. N'est-ce pas là une bonne raison pour 

considérer cet homme juste, ce saint Patriarche, en qui culmine 

la foi de l'Ancienne Alliance, comme un maître de vie intérieure 

? La vie intérieure n'est rien d'autre qu'un rapport assidu et intime 

avec le Christ pour nous identifier à Lui. Et Joseph saura nous 

dire bien des choses de Jésus ! C'est pourquoi, vous ne devez 

jamais négliger de le fréquenter : Ite ad Joseph, comme l'a répété 

la tradition chrétienne par une phrase de l'Ancien Testament.  
 

Maître de vie intérieure, travailleur acharné à sa tâche, serviteur 

fidèle de Dieu, en relation constante avec Jésus, tel fut Joseph. Ite 

ad Joseph. Avec saint Joseph, le chrétien apprend ce que signifie 

être de Dieu, et être pleinement parmi les hommes en sanctifiant 

le monde. Allez à Joseph, et vous rencontrerez Jésus. Allez à 

Joseph, et vous rencontrerez Marie, qui a toujours rempli de paix 

l'attachant atelier de Nazareth.  
Quand le Christ passe, 54-56) 


