
 

Semaine du 20 au 27  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 
       

 
Une semaine pour prier pour les futurs prêtres du diocèse ...  

 

Dimanche prochain, Mgr Crepy ordonnera 2 nouveaux prêtres en la cathédrale St Louis. (Cf. page suivante).  
L’usage était, dans les premiers siècles de l’Église, de faire précéder les jours d’ordination par un temps de 
prière et de jeûne…Je vous propose donc d’insérer dans votre prière quotidienne de cette semaine celle qui 
suit : 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  
Mère des prêtres du monde entier,  
vous aimez tout particulièrement les prêtres,  
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.  
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  
et vous l’aidez encore dans le Ciel.  

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !  
« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson ». 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  

qui nous donnent les Sacrements,  
nous expliquent l’Évangile du Christ,  
et nous enseignent à devenir  
de vrais enfants de Dieu ! 
Vierge Marie,  
demandez vous-même à Dieu le Père  

les prêtres dont nous avons tant besoin;  
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,  
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! 
AMEN.  

 

Puisse le Seigneur nous donner ainsi « des prêtres selon son Cœur » .  
Selon l’expression consacrée : « Seigneur donnez-nous des prêtres, donnez-nous beaucoup de prêtres, 
donnez-nous des prêtres qui soient des saints » !  
Seigneur, donnez-nous des saintes familles et des paroisses qui permettent aux vocations sacerdotales 
d’éclore ! 

           P. BONNET +, curé 
********** 

INFOS DIVERSES : 

• Mardi 22/06 : Réunion de préparation au Baptême à 20h30 à la Maison paroissiale [1, rue Saint 
Michel] 

• Mardi 22/06 : Conseil Pastoral de l’établissement Ste Thérèse de Bougival  

• Mercredi 23/06 et Jeudi 24/06 : 09h00 – 18h00 : adoration du St Sacrement. 

• Samedi 26/06 : seront baptisées Ovsanna SOUVAY, à 16h et Camille BEAUVILLAIN, à 17h 

• Dimanche 27/06 : sera baptisée Alice BEAUVILLAIN lors de la messe de 11h 

• Dimanche 27/06 : sera baptisé Soan BONNET ALEPEE, à 12h30 
 

DIMANCHE PROCHAIN 27/06 :  

Pique-nique de fin d’année pastorale dans les jardins du presbytère ☺  ☺  ☺  
 

Au menu : jeux pour les enfants, barbecue à disposition.  
Chacun apporte son pique-nique avec s’il le souhaite saucisses, viande à cuire…  
Dans la joie de pouvoir vivre un moment de vie paroissiale tant attendu 

 
 
 

A NOTER : Durant les mois de Juillet et août, les messes dominicales seront à 10h00 
 

Secrétariat   
 

Horaires du 
secrétariat : 
 

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

Confessions :  
→ Une ½ h avant les 

messes de semaine 

ou sur rdv.  

Lundi 21/06 09h00 St Louis de Gonzague Messe pr Jean BERTHEOL 

Mardi 22/06 09h00 St Jean Fischer et St Thomas More Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 23/06 18h30 33ème anniversaire Ordination P.Bonnet Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 24/06 18h30 Nativité de St Jean Baptiste Solennité Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 25/06 09h00 De la Férie Messe pr une Intention particulière 

Samedi 26/06 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr une Intention particulière 

Dimanche 27/06 09h30 13ème dimanche du temps ordinaire Messe pr Ginette TOURNIER 

 11h00 ‘’ Messe pr une Intention particulière 
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DIMANCHE PROCHAIN 27 JUIN :  
 

ORDINATION SACERDOTALE DE LOUIS THOMAZO ET VINCENT VAN GEIRT 
 

 

Dimanche 27 juin à 15h30 à la cathédrale St Louis de Versailles, Monseigneur Luc Crepy, évêque de 

Versailles, ordonnera prêtres : Louis Thomazo, originaire de Rambouillet et Vincent Van Geirt, originaire 
de Sartrouville. Les fidèles auront accès à la cathédrale dans la mesure des places assises. 
 

Voici leur témoignage à l’occasion de leur ordination diaconale puis sacerdotale qu’on trouve  sur le site du diocèse. 
 

LOUIS THOMAZO 
Pourquoi suis-je sur terre ? En vue de quoi ? Voilà une 
question que je me suis posée tôt dans mon enfance, sans 
angoisse excessive, mais avec entêtement elle revenait 
me visiter. C’est lentement et avec douceur que le Christ 
est venu me visiter par mille petits signes et mouvements 
intérieurs jusqu’à m’inviter à discerner, 
parmi les chemins possibles, ma vocation : 
être prêtre de Jésus. Je suis profondément 
heureux de répondre à cet appel, confirmé 
par l’Église, en me préparant maintenant à 
être diacre, c’est-à-dire serviteur, en vue 
du sacerdoce. Les exemples de saints plus 
ou moins lointains, mais aussi ceux de 
prêtres en chair et en os qui ont jalonné 
mon parcours, m’ont montré l’importance 
de chercher du côté de Dieu pour répondre 
à cette question. Ils m’ont donné un 
enseignement, valable toujours et pour 
tous, dont une juste formulation pourrait être celle de 
Léon Bloy : « Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas 
des saints ». Être saint, c’est être du côté de Dieu, malgré 
ma faiblesse, avec pour objectif et comme carburant, la 
joie. « Magnificat, le Seigneur fit pour moi des 
merveilles ! » 

« Amour pour amour !  Ces trois mots résument ce 

que je comprends de ma vocation au sacerdoce.  

Pour préciser, je pourrais dire rendre amour pour 

amour. Manière d’exprimer qu’en devenant 
prêtre, je ne fais que répondre à un amour qui me 

précède et dans lequel je puise toute 

force, toute volonté, tout abandon. 

Cet amour, je le vois dans la vie reçue 

gratuitement par Dieu-Créateur, 

dans l’amour de mes parents, dans 

l’amour vécue au sein d’une famille 
nombreuse, dans les amitiés qui  

durent, dans la beauté de la création 

au détour d’études d’agronomie, dans 

la  grâce de l’Eucharistie et dans celle 

du pardon du Dieu-rédempteur qui 

relève sans lassitude. Mais je 

pourrais aussi dire vivre l’amour 

pour l’amour. Oui, puisque Dieu est amour,  le 
sacerdoce auquel je me sens appelé ne vise rien 

d’autre que cet amour avec comme unique moyen, 

cet amour-même, qui se déploiera par la  

célébration des sacrements, la  prière, la  charité 

pastorale, par toute ma vie de prêtre. Priez pour 

moi comme je prie  pour vous dès maintenant. »

VINCENT VAN GEIRT 
Dieu ne m’est jamais apparu. Mais Il a touché 
profondément mon cœur par Sa Parole et Sa présence. 
Né dans une famille peu pratiquante, 
personne ne pensait que je deviendrai prêtre. 
Moi non plus. Mais le Père me façonna, bien 
avant que je commence à penser au 
sacerdoce. Le scoutisme, des amitiés solides 
et surtout la prière de la communauté 
paroissiale ont été pour un moi un terreau 
fertile ! Un jour, en troisième, le Seigneur fit 
retentir en moi son appel à tout quitter pour 
le suivre. Entre joie et refus, le cheminement 
qui suivi ne fut pas une route toute droite. Il 
m’en a fallu du temps pour commencer à 
livrer ma vie. Aujourd’hui, après six belles 
années de préparation, je suis profondément 
heureux de m’offrir entre les mains de Dieu, je rends 
grâce pour Son appel, et je prie pour qu’Il me permette 
de vous servir avec douceur et humilité. Béni soit son 
Nom ! 

« Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis ». 

Jésus appelle mystérieusement des hommes de 

tous les horizons pour que par eux, il 

puisse lui-même prendre soin du 

troupeau. Le pasteur ne peut servir 
qu’en livrant sa vie comme le Christ. 

C’est ma joie aujourd’hui de m’offrir 

à  Dieu pour chacun d’entre vous. Cet 

appel je l’ai entendu en classe de 

troisième, mais il a  mis du temps 

avant d’émerger pleinement. Livrer 

sa vie, laisser l’Esprit-Saint nous 
conduire pour qu’à travers nos vies il 

œuvre dans le monde, cela prend du 

temps. Cette conversion est même 

permanente ! Aujourd’hui, après sept 

belles années de préparation, je rends grâce au 

Père pour la  vie qu’il me donne. Qu’il me 

permette de vous servir avec douceur et humilité 

en toutes choses, à  l’image du bon pasteur allant 
au-devant de chacun par amour. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours.  »

 

 



RALLYE KT... 
 

POUR LA CINQUIEME ANNEE CONSECUTIVE LES ENFANTS DU CATECHISME DE LA PAROISSE DE CE2/CM/CM 2 

SE SONT RETROUVES (SOUS LE SOLEIL AU ZENIT !) POUR CLOTURER L’ANNEE... RETOUR EN IMAGES ! 
  

   

    
 

         
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

CHERS PARENTS PENSEZ A INSCRIRE OU 

REINSCRIRE  

VOS ENFANTS DES MAINTENANT.  

VOUS FACILITEREZ AINSI LE TRAVAIL DU 

SECRETARIAT. 

LA FICHE D’INSCRIPTION EST TELECHARGEABLE 

SUR LE SITE DE LA PAROISSE 

(WWW.PAROISSEBOUGIVAL.FR) 
 

Au programme, il y avait : 

- comment s’habille le prêtre ! 
- questions sur l’année de KT 

- traversée de la mer rouge 
- mime des noces de cana 

- viser le bien ! 
- chamboule-tout pour faire tomber 
paresse, désobéissance, etc. 

Un grand merci aux catéchistes de l’éveil à la foi et des 

CE2/CM1 et CM2 qui ont assuré bénévolement tout au long de 

l’année la formation des 50 enfants. 

En espérant qu’ils seront plus nombreux l’an prochain ! QUE 

CHACUN SE SENTE CONCERNE PAR LE 

« RECRUTEMENT » de nouveaux enfants ! 

N’hésitez donc pas à vous faire connaitre aussi  pour rejoindre 
les rangs des catéchistes à la rentrée et à parler autour de vous 

du catéchisme… tous le enfants bougivalais n’ont pas encore 

cette grâce  d’aller au  catéchisme ! 



A propos de la Solennité de la Naissance de St Jean Baptiste 
 

L'Église célèbre la naissance du Sauveur au solstice d'hiver et celle de 

Jean-Baptiste au solstice d'été. Ces deux fêtes, séparées l'une de l'autre 

par un intervalle de six mois, appartiennent au cycle de l'Incarnation. 
Pourquoi célébrer la naissance de Jean-Baptiste, se demande saint 
Augustin, dans un sermon qui se lit à l'office de nuit ? La célébration de 

l'entrée de Jésus-Christ dans ce monde s'explique fort bien ; mais les 
hommes - et Jean-Baptiste en est un - sont d'une condition différente ; s'ils 

deviennent des saints, leur fête est plutôt celle de leur mort : leur labeur est 
consommé, leurs mérites sont acquis ; après avoir remporté la victoire sur 
le monde, ils inaugurent une vie nouvelle qui durera toute l'éternité. Saint 

Jean-Baptiste est le seul à qui soit réservé cet honneur ; et cela dès le 

V° siècle (la nativité de la Vierge Marie ne fut instituée que beaucoup plus 

tard).  
Ce privilège est fondé sur ce fait que Jean a été sanctifié dès le sein de sa 

mère Élisabeth, quand elle reçut la visite de Marie sa cousine ; il se trouva 

délivré du péché originel ; sa naissance fut sainte, on peut donc la célébrer. 
C'est un homme à part, il n'est inférieur à personne, « parmi les enfants des femmes, il qu'en est aucun qui 

soit plus grand que Jean-Baptiste ». L'ange Gabriel vint annoncer sa naissance, son nom et sa mission, nous 
dit saint Maxime ; sa naissance merveilleuse a été suivie d'une existence admirable, qu'un glorieux trépas 
a couronnée ; l'Esprit Saint l'a prophétisé, un ange l'a annoncé, le Seigneur a célébré ses louanges, la gloire 

éternelle d'une sainte mort l'a consacré. Pour ces motifs, l'Église du Christ se réjouit dans tout l'univers 

de la naissance du témoin qui signala aux mortels la présence de celui par lequel leur arrivent les 

joies de l'éternité. 

 
Saint Augustin, qui s'appliquait à découvrir les raisons mystérieuses des événements, a voulu savoir 

pourquoi Jésus-Christ est né à l'équinoxe d'hiver et Jean-Baptiste à celui d'été. Jean est un homme, le Christ 
est Dieu. Que l'homme se fasse petit, pour que Dieu apparaisse plus grand, suivant ces paroles dites par 
Jean au sujet du Sauveur : « il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Pour que l'homme soit abaissé, 

Jean naît aujourd'hui, où les jours commencent à diminuer ; pour que Dieu soit exalté, le Christ naît au 
moment où les jours commencent à grandir. Tout cela est très mystérieux. La naissance de Jean-Baptiste, 

que nous célébrons, est, comme celle du Sauveur, pleine de mystère. Quel est ce mystère, si ce n'est 

celui de notre humiliation, comme la naissance du Christ est pleine du mystère de notre élévation. 

 

 

Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie ; accorde 

à ton Eglise le don de la joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants dans la voie du salut 
et de la paix. (Oraison missel Romain) 

 

Comment Jean Baptiste est-il représenté ? 

 

A l’époque paléochrétienne, Jean Baptiste porte le manteau des philosophes de 
l’Antiquité sans attribut distinctif. Depuis l’époque de Constantin, il a l’aspect 

d’un anachorète dans le désert ; Vêtu d’une tunique de poil de chameau, il est 
have et décharné. A la fin du moyen Age, il peut être vêtu d’une peau de mouton, 
avec la tête et les pattes de l’animal pendant par-devant. Il porte un bâton avec 

à son extrémité l’agneau crucifère inscrit dans un médaillon. Ce motif peut être 
posé sur un livre. 

Parfois un plat présente la tête tranchée du martyr. 
Dans l’Orient byzantin, à partir du 13° siècle, Jean Baptiste peut être ailé : il est 
un envoyé. 

 


