
 

Semaine du 13 au 20 juin 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 
       

 

Fin d’année chargée… 
 

Les fins d’années scolaires sont toujours bien chargées ! 

Est-ce un effet du déconfinement, mais comme vous le voyez dans 
l’agenda, la vie paroissiale a aussi son lot de « reprises » et 
propositions diverses qui viennent s’ajouter pour vous paroissiens 
aux rythmes (je n’espère pas endiablés !) professionnels, scolaires et 
familiaux … 

Je compte cependant sur vous pour essayer d’être là autant que faire 
se peut au rallye KT entre autres pour les concernés mais aussi en 
particulier le 27 juin avant que l’été disperse à nouveau le troupeau… 

Parole d’un curé qui essaye d’être votre pasteur et donc de rassembler ses brebis pour être avec elles auprès 
du Seigneur de dimanche en dimanches … 

 P. BONNET +, curé 
********** 

 
INFOS DIVERSES : 

• Mardi 15/06 : catéchisme des 5e de 16h30 à 17h30 au presbytère. 

• Mardi 15/06 : célébration de fin d’année à l’école et au collège Ste Thérèse à 10h10 

• Mercredi 16/06 : seront célébrées les obsèques de Daniel MACEL, à 11h 

• Mercredi 16/06 : Rallye de fin d’année de catéchisme : rdv à 14h00 au presbytère.  

• Mercredi 16/06 et Jeudi 17/06 : 09h00 – 18h00 : adoration du St Sacrement. 

• Mercredi 16/06 : 3ème étape de baptême d’Alice BEAUVILLAIN à la messe de 18h30 

• Vendredi 18/06 : seront célébrées les obsèques d’André BACQUET, à 15h 

• Samedi 19/06 : fera sa 1ère communion à la messe de 09h00 : Lola FARGEIX 

• Samedi 19/06 : Messe de Jubilé de 50 ans de mariage de Jacques et Francine BAY (11h00) 

• Samedi 19/06 : Séance d’éveil à la Foi, de 11h à 12h, à la Maison paroissiale [1, rue Saint Michel] 

• Dimanche 20/06 : feront leur profession de foi à la messe de 11h00 : Clara RIBEIRO et Rafael 
MOREIRA SILVA 

• Dimanche 20/06 : sera baptisé Gabriel WINDELS, à 12h30 

 

 Un grand merci à tous ceux qui ont apporté des fleurs pour la Fête-Dieu, qui ont fait le beau panneau qui fut mis sous 
le porche et qui ont aidé à la mise en place et au rangement de ce qui a servi aux Vêpres.  
Notre Seigneur a pu ainsi être bien honoré en son Saint Sacrement ! Loué soit-Il à tout instant en son Saint Sacrement ! 

 
Secrétariat :  
 

Horaires du 
secrétariat : 
 

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

Confessions :  
 

→ Une ½ h avant les 

messes de semaine ou 

sur rdv. 

Lundi 14/06 09h00 De la Férie Messe pr Intention particulière 

Mardi 15/06 09h00 De la Férie Messe pr Intention particulière 

Mercredi 16/06 18h30 De la Férie Messe pr Lucienne GUILLERMO 

Jeudi 17/06 18h30 De la Férie Messe pr Renée AUFFRET 

Vendredi 18/06 09h00 De la Férie Messe pr Chantal GUEROULT 

Samedi 19/06 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr Béatriz MONTEIRO 

Dimanche 20/06 09h30 12
ème

 dimanche du temps ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Jerzy GAWEL 

mailto:eglisebougival@free.fr


MOIS DE JUIN : MOIS DU SACRE CŒUR 
 

Avec le Bienheureux Charles de Foucauld…" 

 

Ayons une grande dévotion à ce Cœur-Sacré de Jésus, par lequel 

Dieu a allumé le feu sur la terre" 1 

 

Saisi par l’amour du Christ, le Bienheureux Charles de Foucauld fut pénétré d’une 
grande ferveur pour le Sacré-Cœur de Jésus si bien qu’il en portera l’emblème sur son 
scapulaire au-dessus de son cœur. 
 

En juin 1889, il se consacra au Sacré-Cœur à la basilique à Montmartre. En 1909, au 
cours d’un passage en France, il y reviendra avec son ami Louis Massignon pour y 
passer une nuit d’Adoration dont il se souviendra comme d’un temps de grâces. 
 

Dans la Basilique du Sacré Cœur un vitrail en l’honneur de Charles de Foucauld se 
trouve à gauche en entrant. Il rappelle sa spiritualité toute centrée sur le Cœur du Christ 
et son amour profond de l’Eucharistie. A l’autel Saint Pierre, dans la crypte de cette 
même Basilique, une statue du Sacré-Cœur a été réalisée dans les années 1960 à partir 
d’un dessin peint par le Frère Charles de Jésus dans sa chapelle de Béni-Abbès. 
 
 

« Que Vous nous aimez, ô Cœur de Jésus ! Il ne Vous a pas suffi de contenir tous les 

hommes, tous ces hommes si ingrats, pendant toute votre Vie, Vous avez voulu 

encore leur être ouvert et être blessé pour eux après Votre mort ; Vous avez voulu 

porter éternellement cette blessure comme signe de Votre Amour, comme signe que 

votre Cœur est toujours ouvert à tous les vivants, est toujours prêt à les recevoir, à 

leur pardonner, à les aimer… 

Par cette ouverture béante, Vous appelez éternellement tous les hommes à croire à 

Votre Amour, à avoir confiance en Lui, à venir à Vous, si souillé qu’ils soient. À 

tous, même aux plus indignes, votre Cœur est ouvert ; pour tous, Il a été percé ! Vous 

aimez tous les vivants, Vous les appelez tous à Vous, Vous leur offrez à tous le Salut 

jusqu'à leur dernière heure, leur dernier instant… Voilà ce que Vous nous dites, 

Vous nous criez éternellement par cette bouche béante de votre Cœur….2 
 

"Cœur Sacré de Jésus, merci de vous exposer à nos yeux, de vous donner à nous, de 

nous faire le don infini de votre présence, dans votre Sainte Hostie, sur le Saint 

Autel. 

Merci de vous donner, de vous présenter, de rester avec nous ainsi tout le jour, toute 

la nuit, à toute heure, toute notre vie, transformant notre vie en une vie toute divine. 

Merci, Cœur Sacré de Jésus, de cet excès de bonté, de cet excès de bonheur !" 
 

 Nous ne sommes pas délaissés, oubliés, seuls sur la voie de la Croix, sur la voie que suit Jésus ; nous y avons un 

Cœur qui nous aime, nous y sommes aimés, on nous y aime à tout instant ; avant que nous fussions, un Cœur nous a 

aimés d’un amour éternel, et tout le cours de notre vie, ce Cœur nous embrase du plus chaud des amours. Ce Cœur 

est parfait, pur comme la lumière, plus innocent que les anges, nulle souillure ne L’a approché, l’intelligence divine 

brille en Lui, toutes les beautés et les perfections incréées resplendissent en Lui : c’est le Cœur de Dieu fait homme. 

Dieu nous aime, Dieu nous a aimés hier, Il nous aime aujourd’hui, Il nous aimera demain, Die nous aime à tout 

instant de notre vie terrestre, et Il nous aimera durant l’éternité, si nous ne repoussons pas son amour. Il nous 

demande amour pour amour. Il nous dit : « Je t’aime, Je veux t’aimer éternellement, et Me donner éternellement à 

toi. Je veux être aimé et possédé de toi durant l’éternité. Aime-Moi, obéis-Moi, suis-Moi. » Dieu nous aime… Dieu 

nous demande de L’aimer…Voilà la « vérité » du Cœur de Jésus révélé pour éclairer et embraser les cœurs des 

hommes. 

Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive !3 

 
1 (Méditation sur l’Évangile, 365e - Lc XII, 49) 
2 (Méditation sur l’Évangile, 520e – Jn XIX, 34) 
3 L’Évangile présenté aux pauvres du Sahara. In Œuvres spirituelles de Charles de Jésus, père de Foucauld, Ed du Seuil.  



A propos de la statue du Sacré Cœur  

   de notre église de Bougival. 

 
 

Le fait que Notre Seigneur écarte son vêtement pour montrer son Cœur 

est assez peu courant. Les statues du XIXème présentent en général Jésus 

montrant du doigt son Cœur placé sur sa tunique.  

 

Elle mesure 1,60 m. 

 

La maison D. Saudinos Ritouret qui l’a réalisée était une entreprise 

spécialisée dans les objets de culte (chapelets, médailles, chapelets, 

bénitiers, cartes pieuses, statues d'église). 
  

En 1875, elle fut dirigée par la veuve Saudinos. En 1875 et 1880, elle tint 

boutique au 6 place Saint-Sulpice à Paris ; en 1918, elle était installée aux 2, 4 et 6 place Saint-Sulpice à 

Paris.  
 

En 1875, elle ouvrit une succursale près de la chapelle provisoire aménagée sur la butte Montmartre, et fut 

désignée « concessionnaire exclusif de l'œuvre du Vœu National » (association qui existe encore 

aujourd’hui et prend en charge et gère les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre des 

diverses activités pastorales de la Basilique de Montmartre) 
 

En 1894, après l'achèvement de la basilique, elle obtint un second point de vente. En 1914-1918, elle avait 

également une manufacture d'objets de religion à Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme.   

 

Sa marque est D.S.R. On la trouve par exemple sur des 

statues de la Vierge en régule (alliages d'étain ou de 

plomb et d'antimoine). 

 

 

*********** 

AGENDA PAROISSIAL !!!  

      A RETENIR pour être là !!!! 
 

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… 

 
ON RECHERCHE UN OU PLUSIEURS GRAPHISTES OU SACHANT MANIER  

le PAO… pour mette en page de façon attrayante les documents qui seront récoltés… 

Merci de vous faire connaître sans tarder au secrétariat ! 

 

                             
 

Apéritif de rentrée paroissiale le dimanche 12 septembre… 

 

 



 

   Du 7 juin au 15 août 2021 

69 étapes 

  13 diocèses traversés 

    Des milliers de pèlerins 

 

Infos sur le site : https://lagrandemarche.fr 

 

Extrait d’une présentation faite sur le site Aleteia : 

JEUNES ET MOINS JEUNES, HOMMES ET FEMMES, TOUS SONT INVITES A REJOINDRE LA 

GRANDE MARCHE DE SAINT JOSEPH QUI TRAVERSERA LA FRANCE CET ETE, LE TEMPS 

D’UNE JOURNEE, D’UN WEEK-END, D’UNE SEMAINE… OU PLUS. 

Née dans le cœur d’un pèlerin de la Marche de saint Joseph le 19 mars dernier tandis qu’il portait la statue de Joseph 

dans les rues de Paris, l’idée d’une Grande Marche à travers la France, inspiré du pèlerinage du « M de Marie », a 

vite fait des émules parmi un groupe d’amis pèlerins. « À ce noyau de vieux briscards se sont joints des jeunes 
étudiants et professionnels, incroyables de talent et de zèle missionnaire », confie à Aleteia Arnaud Bouthéon, l’un 

des organisateurs, heureux de souligner qu’ils ont également reçu ce 3 juin la bénédiction du Pape.    

La Grande Marche s’est élancée lundi 7 juin 2021, – jour anniversaire de 
l’apparition de saint Joseph à Cotignac – sur un premier tronçon reliant le parvis 

de la Défense à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et s’achèvera le 15 

août 2021 – fête de l’Assomption de la Vierge Marie – au sanctuaire de Cotignac. 
Un pèlerinage en l’honneur de saint Joseph, fêté tout particulièrement cette année 

à la demande du pape François, mais aussi à son image : grand et humble à la fois. 

Grand par le nombre de kilomètres parcourus – plus de 900 ! Et humble dans 

l’esprit de simplicité évangélique à laquelle invitent les organisateurs. Les pèlerins 
sont chargés, de façon autonome, de l’organisation de leur logement et de leur 

nourriture. 
 

UN PELERINAGE A LA CARTE 

La grande Marche attire par sa souplesse et sa simplicité. Les 70 étapes sont bien identifiées, et chacun, à tout 

moment, peut rejoindre le pèlerinage sur un ou plusieurs tronçons, un tronçon équivalant à environ 15 kilomètres. 
Les pèlerins passeront par de grands sanctuaires, comme Vézelay (du 24 au 26 juin) ou Paray-le-Monial (du 6 au 8 

juillet), mais aussi par des plus petites paroisses. « On voulait une ligne droite ! », précise Arnaud Bouthéon. 

Une belle proposition pour aller à la rencontre des gens, témoigner d’une foi vivante, porter et partager des intentions 
de prière… « Je suis convaincu que des pèlerins se retrouveront, épaule contre épaule, pour prier ensemble, se 

raconter leur vie, partager leur vulnérabilité, et que ces rencontres seront puissantes et fécondes », confie 

l’organisateur, invitant à « sanctuariser quatre ou cinq jours dans son été pour marcher avec saint Joseph ».  

https://lagrandemarche.fr/

