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D’un Cœur à l’autre ! 
 

Après le mois de Marie qui nous a rapproché du Cœur de 

Notre Dame, l’Église nous invite à « reposer sur le Cœur de 

Jésus » … Rien de plus naturel et surnaturel, les deux Cœurs 

de Jésus et de Marie étant tant unis ! 

St Jean Eudes qui fonda au XVIIème siècle la Congrégation 

de Jésus et Marie à laquelle appartint notre actuel évêque 

Mgr Crepy écrivit : 

“Ne savez-vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, et ne peut 

rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus ? Que c’est Jésus 

qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle ? Ne savez-vous pas que non seulement Jésus est résidant 

et demeurant continuellement dans le cœur de Marie, mais qu’il est lui-même le cœur de son cœur et 

qu’ainsi venir au cœur de Marie, c’est venir à Jésus ; honorer le cœur de Marie, c’est honorer Jésus ; 

invoquer le cœur de Marie, c’est invoquer Jésus ? ” 

Et encore : 

“Notre très Saint Sauveur nous a donné aussi son divin Cœur pour être notre refuge et notre asile dans 

tous nos besoins. Ayons-y recours dans toutes nos affaires. Cherchons-y notre consolation dans nos 

tristesses et afflictions.” 

Souvenons-nous qu’à cette même époque, Notre Seigneur lui-même apparaissait à Ste Marguerite Marie 

pour nous inviter à trouver tout l’amour de son Cœur qu’Il a pour nous dans l’Eucharistie… 

Que par cette semaine qui va nous conduire à la Fête-Dieu, l’Esprit Saint nous prenne par le cœur pour aller 

vers ces deux Cœurs si unis où les saints ont « puisé des délices », comme le disent les litanies du Sacré 

Cœur. 
        P. BONNET +, curé 

********** 
INFOS DIVERSES : 

• Mardi 01/06 : catéchisme des 5e de 16h30 à 17h30 au presbytère. 

• Mercredi 02/06 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30.  

• Mercredi 02/06 et Jeudi 03/06 : 09h00 – 18h00) : adoration du St Sacrement. 

• Vendredi 04/06 : Premier vendredi du Mois du Sacré Cœur. Adoration de 09h30 à 10h30. 

• Samedi 05/06 : Première Communion de Anne et Thaïs MOLLET à 16h00. 

• Samedi 05/06 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h. 

• Dimanche 06/06 : Vêpres à 17h puis salut du St Sacrement et bénédiction de Bougival 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé au ménage de l’église samedi. « Rien n’est trop propre pour le Bon 
Dieu » peut-on dire en paraphrasant le St Curé d’Ars ! 

Pour ceux qui le souhaite, fleurs jaunes et blanches seront les bienvenues samedi matin 05 juin pour 
fleurir l’église pour la Fête-Dieu ! 

 
Secrétariat :  
 

Horaires du secrétariat : 
 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
 

Confessions :  
 

→ Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv. 

Lundi 31/05 09h00 Fête de la Visitation Messe pro populo 

Mardi 01/06 09h00 St Justin, martyr Messe en l’honneur de Saint Michel 

Mercredi 02/06 18h30 St Marcelin et Pierre Messe pr Francis DUMONT 

Jeudi 03/06 18h30 Les martyrs d’Ouganda Messe pr Chantal GUEROULT 

Vendredi 04/06 09h00 Ste Clotilde Messe pr Renée AUFFRET 

Samedi 05/06 09h00 St Boniface Messe pr Germaine CARON 

Dimanche 06/06 09h30 Solennité Fête-Dieu Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Lucienne GUILLERMO 
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Pour nous préparer aux vêpres de Dimanche prochain…Quelques lignes sur 

l’hymne des Vêpres le « Pange Lingua » 

  

Cet hymne a été composé par Saint Thomas d’Aquin. Pour répondre à la 

demande du Pape Urbain IV Selon un usage alors répandu, le premier vers de 

cette pièce reprend celui de l’hymne composé par l’évêque de Poitiers saint 

Fortunat (VIe siècle). 

Ce joyau théologique fait partie de tout un Office écrit pour la solennité du 

Corpus Domini (Fête-Dieu), instituée à Orvieto, en Italie, en 1264, à la suite du 

miracle eucharistique de Bolsena auquel il assista. 

Il a ceci de particulier qu’il contient une véritable catéchèse tout en étant un 

cantique de vénération.  

Lors des Salut du Saint Sacrement ce sont les deux dernières strophes de cet 

hymne qui sont habituellement chantées, et qui commencent par « Tantum ergo 

Sacramentum ».  

Commentaire de l’hymne par 

Saint Jean Paul II 

 

" La nuit de la dernière Cène, 

assis à table avec les siens..., de 

ses propres mains il donne lui-

même la nourriture aux Douze". 

C'est avec ces paroles que l'hymne 

suggestif du "Pange lingua" 

présente la Dernière Cène, au cours de laquelle Jésus nous a laissé l'admirable 

Sacrement de son Corps et de son Sang. 
 

" Le Verbe incarné à travers sa parole transforme le pain véritable en sa 

chair...". L'Église continue à répéter les paroles de Jésus, et elle sait qu'elle est 

engagée à le faire jusqu'à la fin du monde. En vertu de ces paroles, un 

changement merveilleux s’accomplit :  les espèces eucharistiques demeurent, 

mais le pain et le vin deviennent, selon l'heureuse expression du Concile de 

Trente, "véritablement, réellement et substantiellement" le Corps et le Sang du 

Seigneur. 
 

L'esprit se sent perdu face à un mystère aussi sublime. De nombreuses 

interrogations prennent forme dans le cœur du croyant, qui trouve cependant 

la paix dans la Parole du Christ.  

"Et si le sens se perd, la foi suffit à elle seule à un cœur sincère". Soutenus par 

cette foi, par cette lumière qui illumine nos pas, également dans la nuit du 

doute et des difficultés, nous pouvons proclamer :  "Tantum ergo 

Sacramentum… Un aussi grand sacrement / nous vénérons donc, prosternés". 
 

L'hymne de saint Thomas commente :  " la vieille Loi cède à présent la place 

au Sacrifice nouveau". Voilà l'Eucharistie, présence sacramentelle de la chair 

immolée et du sang versé du nouvel Agneau. A travers celle-ci le salut et 

l'amour sont offerts à toute l'humanité. Comment ne pas être fascinés par ce 

Mystère ? Nous faisons nôtres les paroles de saint Thomas d’Aquin :  "Praestet 

fides supplementum sensuum defectui - Que la foi pallie au défaut des sens". 

Oui, la foi nous conduit à l'émerveillement et à l'adoration ! 
 

L'Eucharistie constitue le signe éternel de l'amour de Dieu, un amour qui 

soutient notre chemin vers la pleine communion avec le Père, à travers le Fils, 

dans l'Esprit. Il s'agit d'un amour qui dépasse le cœur de l'homme. En nous 

arrêtant pour adorer le Très Saint Sacrement, et en méditant le mystère de la 

Dernière Cène, nous nous sentons plongés dans l'océan d'amour qui jaillit du 

cœur de Dieu. L'âme emplie de gratitude, nous faisons nôtre l'hymne de grâce 

du peuple des rachetés : "Genitori Genitoque laus et iubilatio.... - Au Père et 

au Fils louange et joie, salut, puissance, bénédiction :  à Celui qui procède 

des deux, même gloire et honneur !" Amen !    

Le miracle de Boslena-Orvieto. 
En 1264 à Bolsena en Italie, sur les bords du lac 
auquel ce petit port a donné son nom, près de la 
belle petite ville italienne d’Orvieto, dans la région 
d’Ombrie. 
Le Père Pedro de Praga qui, depuis quelque 
temps, doutait de la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie fit un pèlerinage à Rome en 1264 
pour obtenir la grâce de la fin de ce tourment. Lors 
d’une halte à Bolsena, lors de la Consécration, la 
Sainte Hostie devint, de manière visible, vraie 
chair et commença à saigner, des gouttes de sang 
tachant le corporal. 
Bouleversé, le prêtre informa sur-le-champ du 
prodige divin le pape Urbain IV, qui se trouvait 
alors dans une ville voisine, Orvieto. Il réclama 
immédiatement qu’on lui amène l’hostie et qu’on 
lui apporte le corporal maculé de sang pour vérifier 
les faits. À la vue du miracle, le souverain pontife 
lui-même tomba à genoux devant le corporal et 
l’exposa ensuite à la vue de toute la population. 
C’est précisément en raison de cette 
manifestation surnaturelle que le pape Urbain IV 
institua par la bulle « Transiturus de hoc mundo » 
la fête du Corpus Christi, répondant à la demande 
que Notre Seigneur avait faite à Ste Julienne en 
1209.  
Aujourd’hui, la précieuse relique du corporal taché 
de sang est toujours vénérée dans le tabernacle 
placé sur l’autel de la chapelle du Sacré-Corporal, 
dans la cathédrale d’Orvieto. À Bolsena, les dalles 
tachées par le précieux sang ont été enchâssées 
dans des reliquaires muraux qu’on peut toujours 
voir également dans l’église où a eu lieu le 

miracle. 

1) Chante, ma langue, le mystère de ce corps très 

glorieux et de ce sang si précieux que le Roi des 

nations, issu d'une noble lignée, versa pour le prix de 

ce monde.  

2) Fils d'une mère toujours vierge, né pour nous, 

à nous donné, et dans ce monde ayant vécu, Verbe en 

semence semé, il conclut son temps d'ici-bas par une 

action in comparable.  

3) La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis, 

ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de ses 

propres mains, il s'offrit en nourriture aux douze 

Apôtres.  

4) Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le 

vrai pain ; le sang du Christ devient boisson ; 

nos sens étant limités, c'est la foi seule qui suffit pour 

affermir les cœurs sincères.  
5) Ce sacrement est admirable ! Vénérons-le 

humblement et qu'au précepte d'autrefois 

succède un rite nouveau. Que la foi vienne 

suppléer à nos sens et à leurs limites. 

6) Au Père, au Fils, notre louange, l'allégresse 

de nos chants : salut, et puissance, et honneur 

et toute bénédiction. À l'Esprit du Père et du 

Fils, égale acclamation de gloire. Amen. 



AGENDA PAROISSIAL !!!  

 

     A RETENIR pour être là !!!! 
 

 

En raison des normes sanitaires, ne pouvant encore faire de processions et de rassemblements comme 

nous en avons l’habitude pour chaque Fête-Dieu, est donc prévu : 

 

 

Fête-Dieu : 06 juin. 

Messes solennelles à 09h30 et 11 h00 

17h: Vêpres solennelles, Salut du St Sacrement  

 & Bénédiction de Bougival et de ses habitants.  

 

            
 

 

Fête paroissiale : 27 juin. 

Après la messe : Pique-nique paroissial  

   et jeux dans le jardin du presbytère… 

 

                   
 

 

Exposition en septembre 

  sur l’histoire de l’église et de la paroisse… 

 
A cette fin, nous sommes à la recherche de photos de communions, mariages, 

etc. du siècle dernier à nos jours qui pourraient agrémenter cette exposition… 

Nous les dupliquerions pour vous laisser vos originaux. Merci de les déposer ou 

envoyer au secrétariat paroissial (eglisebougival@free.fr) 

 

                             
 

Apéritif de rentrée paroissiale le dimanche 12 septembre… 

 

                    
 

Que notre communauté paroissiale,  

puisant la joie de la Charité dans l’Eucharistie, 

rayonne et attire ! 
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MOIS DE JUIN : MOIS DU SACRE CŒUR… 
 

Benoit XVI nous parle du Culte du Sacré Cœur : 
 

« Cela demeure un devoir toujours actuel pour les chrétiens que de continuer à approfondir leur relation avec le 
Cœur de Jésus de manière à raviver en eux-mêmes la foi en l'amour salvifique de Dieu, en l'accueillant toujours 
mieux dans leur propre vie.  
Pour reprendre une expression de mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II, "auprès du Cœur du Christ, le cœur 
de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et de son destin, à comprendre la valeur 
d'une vie authentiquement chrétienne, à se garder de certaines perversions du cœur humain, à joindre l'amour 
filial envers Dieu à l'amour du prochain. Ainsi - et c'est la véritable réparation demandée par le cœur du Sauveur 
- sur les ruines accumulées par la haine et la violence, pourra être bâtie la civilisation du cœur du Christ" 
Lorsque nous pratiquons ce culte, non seulement nous reconnaissons avec gratitude l'amour de Dieu, mais 
nous continuons à nous ouvrir à cet amour, afin que notre vie soit toujours davantage modelée par celui-ci. Dieu, qui a déversé son amour 
"dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné", nous invite inlassablement à accueillir son amour. L'invitation à nous donner 
entièrement à l'amour salvifique du Christ et à se vouer à celui-ci a donc comme premier objectif la relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce culte, 
totalement voué à l'amour de Dieu qui se sacrifie pour nous, est d'une importance véritablement indispensable pour notre foi et pour notre vie 
dans l'amour.  L'expérience de l'amour puisée au culte du côté transpercé du Rédempteur nous protège du risque du repli sur nous-mêmes 
et nous rend plus disponible à une vie pour les autres. » 

PRIERE AU SACRE-CŒUR DE JESUS DE STE MARGUERITE -MARIE 
 

Mettez-moi, ô mon doux Sauveur, 
dans Votre sacré côté et dans Votre Cœur adorable, 
qui est une fournaise ardente du pur amour,  
et me voilà en assurance. 
J'espère que vous m'y introduirez 
ô mon Jésus et mon souverain bien, 
puisque je vous aime, 
non pour les récompenses que vous promettez 
à ceux qui vous aiment, 
mais purement pour l'amour de vous-même. 
Je vous aime par-dessus toutes choses aimables, 
par-dessus toutes les bontés, par-dessus toutes les beautés, 
par-dessus tous les plaisirs, et enfin par-dessus moi-même 
et tout ce qui est hors de vous, 

protestant en présence du ciel et de la terre  
que je veux vivre et mourir en votre saint amour pur et simple, 
et que, quand pour vous aimer de la sorte je devrais être 
persécutée, 
tourmentée, ou endurer la mort, 
j'en serais très contente et dirais toujours avec Saint Paul : 
il n'y a aucune créature qui me puisse séparer de la charité 
du Sacré-Cœur de Jésus-Christ  
que j'aime et veux aimer éternellement.  

COMMUNIQUE des associations AFC, Éveilleurs, Manif Pour Tous et Alliance VITA,  
 

à propos du projet de loi bioéthique qui va être examiné en 3ème lecture à l'Assemblée Nationale début juin. 
 

Le projet de loi bioéthique a été réécrit par le Sénat lors de sa 2ème lecture ; nous nous en réjouissions. Néanmoins 
le 12 mai, veille du long week-end de l'Ascension, ce projet de loi bioéthique a été inscrit à l'ordre du jour de la 
Commission spéciale de l'Assemblée nationale à partir du 1er juin, malgré les divisions suscitées par ce texte, et 
malgré les élections qui approchent. 
 

Pour défendre l’enfant et la famille dont il est issu, nous dénonçons ce projet : 

• Choquant avec un détournement de la mission universelle de la médecine qui ne sera plus de guérir, mais 
de réaliser, au service des plus riches, des désirs individuels au détriment des plus faibles,  

• Inacceptable du point de vue écologique avec ce qui est en réalité un business de l'humain. 
 

Pour rappel, les mesures les plus graves envisagées dans ce projet de loi sont : PMA sans père (pour les femmes 
seules et les couples de femmes), autoconservation des gamètes sans motif médical, filiation fictive (avec 2 mères), 
embryons transgéniques et chimériques, gamètes artificiels, IMG pour « détresse psycho-sociale »…   
 
Pour protester contre ce projet de loi, le collectif Marchons Enfants (AFC, Éveilleurs, LMPT, Alliance VITA...) propose 
de signer une pétition pour demander que le mot "parents" soit clairement défini dans la loi comme "le père et la 
mère d'un enfant" : www.petition-assemblee.fr/ 
 
Si plus de 100.000 personnes signent la pétition, cette proposition devra être examinée, remettant ainsi en question 
le projet de loi bioéthique. Il est donc essentiel d'avoir une mobilisation maximale sur cette pétition.  
 
Jean-François Lesigne, Président de la Fédération des AFC des Yvelines, 
Pierre Nicolas et Benoît Sévillia, co-fondateurs des Éveilleurs, 
Philippe de Cibeins, co-responsable La Manif Pour Tous Yvelines, 
Marie Joppé, Déléguée Départementale de Vita pour les Yvelines. 
Jacques Bonnafont - La Manif Pour Tous - co-responsable Yvelines 

 


