
 

Semaine du 12 au 19 septembre 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 
       

 

« Rien de nouveau sous le soleil » ? 
 

A l’occasion de la préparation de l’exposition sur l’histoire de notre église, j’ai retrouvé cet éditorial 
de la feuille paroissiale de 1931… 150 enfants étaient inscrits au catéchisme…Or voici l’éditorial 
que le curé d’alors, Mr l’Abbé René Brousse, écrivit… c’était 2 ans avant qu’un certain curé Bonnet 
prénommé Frédéric lui succède !!! 
 

« Pères et Mères de Familles, envoyez vos enfants au Catéchisme  
parce que la Religion joue dans la vie un rôle extrêmement important. » 

Nombreux sont les parents qui ne comprennent plus leur devoir d’éducateurs et font bon marché de 
leurs responsabilités ainsi que du compte qu’ils auront à rendre à Dieu. C’est à vous, âmes d’élite 
et privilégiées, paroissiens fidèles, acquis au Bon Dieu, qu’il appartient de répandre la bonne parole, 
de faire entendre notre cri d’alarme. L’instruction est importante certes, mais l’éducation indispensable. Or,  pas 
d’éducation sérieuse, solide, sans principe religieux. Où donc ces enfants puiseront ils ces principes, sinon au 
Catéchisme ? C’est au Catéchisme, en effet, que les enfants apprennent à se corriger de leurs défauts, à être obéissants, 
respectueux envers leurs parents, bons envers tout le monde. C’est au catéchisme qu’ils se forment pour être plus tard 
vertueux, honnêtes, sérieux et travailleurs. Le Catéchisme c’est le livre des livres, et à ce sujet, voici quelques opinions 
que nous livrons à vos réflexions, elles en disent long. 
« L’enseignement religieux est, selon moi plus nécessaire aujourd’hui qu’il n’a jamais été. Plus l’homme grandit, plus il 
doit croire… Je veux sincèrement, je veux fermement, ardemment, l’enseignement religieux. Je le veux, ayant pour but le 
ciel et non la terre » (Victor Hugo. 15/07/1850) 

« Je n’entends pas qu’on puisse être vertueux sans religion : j’eus longtemps cette opinion trompeuse dont je suis bien 
désabusé » (JJ Rousseau) 
« J’ai tout lu et n’ai rien trouvé qui valut une page de catéchisme » (Jouffroy, philosophe, libre-penseur) 
« Notre société ne peut se contenter de simples idées morales telles qu’on les donne dans l’enseignement de nos écoles 
primaires. Nous considérons, en ce moment, les idées morales telles que les Églises les donne, comme des idées 
nécessaires ». (E. Combes 25/01/1903) 
« Si on m’avait appris à connaître et à aimer le Bon Dieu, je ne monterais pas aujourd’hui sur l’échafaud  ». (Ravachol, le jour 

de sa mort) 
 

Puisque nous sommes dans les citations, j’ajouterai : « L’histoire est maitresse de vie » (Cicéron)… il y a 90 ans cependant, 
il y avait 150 enfants au catéchisme pour une population bien moindre… Un défi que vous et moi avons à relever… 
Viens Esprit Saint ! 

Père BONNET, curé+ 
********** 

INFOS DIVERSES : 

• Seront célébrées les obsèques de François IWANOWSKI (le 14/09 à 15h) 

• Mercredi 15/09 : Rentrée du catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Samedi 18/09 : Rentrée du catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 18/09 : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la maison paroissiale [1, rue Saint Michel] 

• Samedi 18/09 : sera célébré le mariage de Fabrice DRAPERI et Marion HOULET, à 15h 

• Samedi 18/09 : Journée du patrimoine : Exposition sur l’histoire de l’église et concert d’orgue à 18h30 

• Dimanche 19/09 seront baptisées Lisa et Léa PINTO, à 12h30 

• Dimanche 19/09 : Messes de rentrée du catéchisme (11h) et du Groupe Scout (09h30) et Guides 
d’Europe (11h). 

 

L’adoration ne peut malheureusement pas 
encore reprendre par maque d’adorateurs. 
Pensez à contacter Mr de la Salmonière pour 
qu’on puisse reprendre la semaine prochaine… 
Jésus nous attend auprès de Lui ! 
 

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
 

Confessions : → Une ½ h avant les 

messes de semaine ou sur rdv.  

Lundi 13/09 09h00 St Jean Chrysostome Messe pr les Ames du purgatoire 

Mardi 14/09 09h00 Fête de la Croix Glorieuse Messe pr les Ames du purgatoire 

Mercredi 15/09 18h30 Notre Dame des Douleurs Messe pr Jean OLIVIER 

Jeudi 16/09 18h30 Sts Corneille et Cyprien Messe pr Christianne THIRIAT 

Vendredi 17/09 09h00 St Robert Bellarmin Messe pr une Intention particulière 

Samedi 18/09 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr Claudine CHELARD 

Dimanche 19/09 09h30 25ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr Fernand ROUSSEL 

 11h00 ‘’ Messe pr André BACQUE 

mailto:eglisebougival@free.fr


14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse 

Hymne liturgique grecque composé par Saint Théodore Studite. 
 

Ce jour est un jour de joie. En ressuscitant, le Christ a fait disparaître la mort ; la vie apparaît dans tout son éclat ; 
 Adam sorti du tombeau conduit les chœurs dans l’allégresse ; faisons entendre aussi nos chants de victoire.  
Le jour est venu d’adorer la Croix précieuse ; en ce moment elle étincelle des rayons du Christ ressuscité ;  
venez tous, embrassons-la, couvrons-la de nos baisers avec une joie spirituelle. 
Apparais à mes regards, ô Croix du Seigneur, toi dont la gloire est sans limites ; montre-moi ta beauté, ton éclat divin ; sois propice à ton adorateur, 
afin qu’il chante dignement tes louanges ; je m’entretiens avec toi, je te serre dans mes bras comme un être plein de vie. 
Le ciel et la terre s’unissent dans un même concert ; car la Croix bienheureuse a été offerte aux regards de l’univers entier ;  
c’est sur elle que le Christ attaché fut immolé ; dans la joie de nos cœurs honorons-la par nos baisers. 
Le divin Moïse figura jadis ta Croix, ô Christ Dieu, lorsqu’il divisa les eaux avec sa verge, conduisant le peuple d’Israël à travers la mer Rouge,  
et chantant à ta gloire le cantique du passage. 
La Croix que nous baisons aujourd’hui, c’est celle que figurait Moïse par ses bras étendus ;  
par elle nous mettons en fuite l’Amalec spirituel ; par elle aussi, Seigneur, nous obtenons le salut. 
L’allégresse est aujourd’hui au ciel et sur la terre ; car il a été révélé au monde, le signe de la Croix trois fois heureuse ;  
sa vue seule fait couler sur nous une grâce éternelle. 
Comment reconnaîtrons-nous, ô Christ, le bienfait que tu nous accordes d’adorer ta Croix si digne d’hommages,  
sur laquelle ton sang divin a été répandu, ta chair a été attachée par les clous ? C’est en la couvrant de nos baisers que nous te rendons grâces. 
En ce jour consacré à l’adoration de ta Croix, les Anges forment des chœurs et tressaillent de joie ;  
car c’est sur la Croix, ô Christ, que tu as écrasé l’armée des démons et sauvé la race humaine. 
L’Église est devenue un second paradis ; elle possède l’arbre de vie qui était la gloire du premier ;  
c’est ta Croix, ô Seigneur ! Par son contact, elle nous rend participants de l’immortalité. 
L’oracle du Psalmiste est accompli : car voici que nous adorons l’escabeau de tes pieds immaculés, en vénérant ta Croix, ce bois très aimé. 
Le bois que Jérémie a vu mettre dans ton pain par tes ennemis, c’est ta Croix, ô miséricordieux !  
Nous la couvrons de baisers, nous célébrons tes liens et ton sépulcre, la lance et les clous. 
En ce jour les plus suaves parfums s’exhalent des cassolettes divines ; la Croix est inondée d’un baume de vie ;  
aspirons l’odeur céleste qu’elle répand, adorons-la avec foi à jamais. 
Viens, Élisée ! Dis-nous quel est ce bois que tu plongeas dans l’eau. C’est la Croix du Christ qui nous a tirés de l’abîme de la mort ;  
adorons-la avec foi à jamais. 
Jacob vit la figure de ta Croix, ô Christ ! Lorsqu’il adora le sommet de la verge divine que tenait Joseph ;  
il y entrevoyait le sceptre de ta royauté, que maintenant nous adorons à jamais. 
Jeté dans la fosse aux lions, le grand prophète Daniel étendit ses mains en forme de croix ;  
il échappa sain et sauf à la gueule des bêtes féroces, bénissant le Christ à jamais. 
Tous les arbres des forêts tressaillent et font entendre leurs cantiques, en ce jour où nous embrassons avec effusion le bois de la Croix,  
dont le Christ a glorifié le sommet, comme l’avait prédit le divin prophète David. 
Un arbre m’avait donné la mort ; je t’ai retrouvé, arbre de vie, ô Croix qui portes le Christ !  
tu es ma garde invincible, ma défense contre les démons ; en ce jour je t’adore et jeté crie : Sanctifie-moi par ta gloire. 
Réjouis-toi et triomphe. Église de Dieu ; car trois fois heureuse tu adores aujourd’hui le bois de la très sainte Croix,  
autour de laquelle les chœurs des Anges assistent dans une crainte respectueuse, comme pour la servir. 
 

  
La paroisse possède une 

croix reliquaire avec une 

épine de la Sainte Croix. 

On pourra la vénérer à 

l’occasion de la messe du 

14/09 à 09h00. 

 
 

Nous avons retrouvé le certificat d’authenticité de la relique dans les 

archives paroissiales… il est daté du 06 mars 1883 

 

 



CE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :  

Ordination de 4 diacres en vue du sacerdoce   

en la Collégiale ND de Mantes 
 

 

Paul Xuan Phien Dang pour le diocèse de Vinh (Vietnam) 
Originaire de Vinh, il entre en 4e année de 2nd cycle à la Faculté N.Dame à Paris.  

« Je suis le troisième d’une famille catholique de onze enfants. Je désirais être prêtre, dans mon enfance, 

comme mon curé qui était vraie une figure de charité. Ce désir a grandi pendant le temps de mes études. Vivre 

dans un pays où la religion est considérée comme « l’opium du peuple », j’ai essayé de défendre ma foi. La 

parole de Jésus : « Vous êtes la lumière du monde » est, pour moi, une exigence pour la vocation chrétienne. 

Je me sens appelé pour devenir un témoin de l’Évangile au milieu d’une société athée.  Je suis entré au 

séminaire en 2011 au Vietnam. Puis, je suis envoyé en France pour continuer la formation. Je suis heureux 

d’être séminariste. La formation m’aide à grandir dans la foi et dans la charité. L’appel au diaconat est un 

don de Dieu qui me permet d’avancer sur le chemin du sacerdoce. Je vous demande de prier pour moi afin 

que je sois un vrai témoin de la Lumière qui est le Christ. » 
 

Mathieu Bocquet 
Originaire de la paroisse sainte Cécile de Boulogne il sera en paroisse à Poissy. 

« Dieu appelle, mais comment s’y prend-t-il, qu’est-ce qu’il nous dit ? Quel grand mystère ! Le Seigneur a 

embrassé toute ma vie, il m’a relevé, porté et guidé par son Esprit, cela sans que je n’en n’aie véritablement 

conscience, mais autant que ma liberté voulait bien le choisir. Puis, par les Ecritures et par l’intercession de 

la Vierge Marie, il a touché mon esprit, il m’a d’abord invité à tout quitter pour le suivre et sur le chemin, à 

Lourdes exactement, il m’a demandé si j’acceptais de devenir prêtre. L’appel, c’est aussi un lieu de 

révélation, un moment où l’on réalise que Dieu existe concrètement, qu’il est réellement vivant parmi nous. Se 

développe alors une relation personnelle avec lui. Puisqu’il m’appelle, c’est aussi qu’il me connaît, qu’il a 

une demande à me faire, une mission à me confier. Cette mission, j’en découvre progressivement la teneur, la 

portée, la beauté et la responsabilité. Je n’en suis pas digne, mais elle fait ma joie ! » 
 

Wilfrid de Guillebon 
Originaire de Sartrouville, il entre en 1e année de licence de théologie à l’Institut Pierre Fabre à Rome. 

« Autour de toi, beaucoup ne connaissent pas le Christ. Peut-être veut-Il passer par toi pour les rencontrer. » 

Cette interpellation d’un prêtre au cours de mes études m’a touché au vif. J’ai compris que si Jésus est mort et 

ressuscité pour nous donner la vie en plénitude, je ne peux pas rester indifférent au salut de mon prochain. On 

ne garde pas pour soi une telle nouvelle ! Cet événement a donné une profondeur nouvelle à un appel déjà 

pressenti à donner ma vie à la suite du Christ. Le Seigneur, en effet, me préparait depuis l’enfance. Il m’a fait 

goûter la joie du service de mes frères, d’abord dans une famille chrétienne, puis dans le scoutisme et la 

paroisse Saint-Joseph de Sartrouville. Après des études d’ingénieur et une brève expérience professionnelle, 

les années de séminaire ont fait mûrir mon désir de servir le Seigneur dans le sacerdoce. Aujourd’hui, c’est 

avec une grande confiance que je dis au Seigneur : « Tu m’as appelé, me voici » (1S 3,5) 
 

Géraud Patris de Breuil 
Originaire de la paroisse Ste Jeanne d’Arc à Versailles, il entre en 4e année de 2nd cycle à la Faculté Notre-

Dame à Paris. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? » (Ps 115). Dieu m’a comblé en 

me faisant grandir dans une famille heureuse et priante. A travers l’amour que j’ai reçu de mes parents, de 

mes 5 frères et sœur, Dieu a fait germer en moi le désir d’être au service des autres. Puis, à l’âge de 13 ans, 

ce désir a mûri lors d’une adoration où Dieu m’a appelé à Lui donner ma vie. J’ai progressivement 

approfondi cet appel à travers mes amitiés, l’exemple de prêtres, le scoutisme et le service de l’autel. Après 7 

ans de formation, je retiens surtout la place que les pauvres ont joué dans mon cheminement vers le 

sacerdoce. Que ce soit pendant mon année d’apostolat au Village St Joseph auprès de personnes blessées ou 

lors de mes 3 années d’insertion sur la paroisse de Trappes, Dieu a su façonner mon cœur. Les pauvres m’ont 

édifié et ont nourri en moi le désir de les aimer et de les servir. A travers eux, c’est Dieu qui s’est révélé à moi 

(Mt 25,40). » 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

* FAITES VOUS CONNAITRE : Des bonnes volontés sont TOUJOURS, entre autres, attendues 
pour : 

-  renforcer l’équipe des catéchistes (Éveil et primaire),  

- rejoindre l’équipe de préparation au mariage 

- étoffer l’équipe des « fleuristes » de notre église pour les fêtes 

- renforcer l’équipe d’animateurs de chants des messes dominicales  

- faire de menus travaux de « bricolage » dans la paroisse…  

- renforcer l’équipe des « paniers repas » de midi pour notre curé 

- toute idée d’apostolat ou autres !!! Sans oublier les créneaux d’adoration ☺ Ni bien sûr les servants d’autel, les 
pastourelles, la Conférence St Vincent de Paul, les Associations Familiales Catholiques, etc 
 
-------------------------- 

Adoration du St Sacrement :  
Du mardi 09h30 au Vendredi 09h. Reprise le 15 septembre 
Pensez à contacter dès à présent Mr de la Salmonière (Tel : 06 08 72 53 55) pour 
renouveler votre engagement en indiquant votre créneau ou tout simplement pour 
rejoindre les adorateurs !  

 
-------------------------- 
 

Jeunes Foyers chrétiens : La création d’un groupe type équipe notre Dame, Domus 
christiani ou « Cana » avait été envisagé l’an dernier mais pour diverses raisons n’a pu 
se faire. Espérons que cette année cela soit possible. Merci de vous faire connaître au 
Père BONNET si cela vous tente ! 

 

-------------------------- 
 

CATÉCHISME : affaire de tous ! 

1. BESOIN URGENT DE CATECHISTES...... Merci de vous faire connaître auprès du Père BONNET....  
 

2. Pensez à parler à vos voisins et aux familles que vous rencontrez de 
l’importance du catéchisme, en les informant que les inscriptions sont ces jours-ci, en 
leur indiquant les lieux et horaires possibles (CE 2 à CM 2 : au presbytère mercredi 10h30-
11h30 ou samedi 11h à 12h. ! Eveil à la Foi 1 fois par mois le samedi de 11h à 12h à la 

maison paroissiale) Soyez missionnaires en commençant par là ! 
 

3. INSCRIPTIONS DES ENFANTS  POUR LE CATECHISME 
 

* Cf. Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat (Cf. horaires de 
cette semaine en p° 1) - Permanence samedi 11/09 au secrétariat paroissial de 10h à 11h 30. 

 

 

RENTREE PAROISSIALE ! 

Merci de 

retourner au plus 

vite la feuille de 

« service » au 

secrétariat… 


