
 

Semaine du 19 au 26 septembre 2021 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 

1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 
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Patrie, patrimoine… 
 

Deux mots qui ont une racine commune : « Pater » en latin, le père. Car l’une est la « terre 
de nos pères » et l’autre ce que nos « pères » nous ont transmis, légués.  

Alors qu’ont lieu les « journées du patrimoine », notre paroisse vit donc sa rentrée scoute. 

Au cœur de la vie scout, il y a l’engagement de la promesse qui comprend celui d’être « 
fidèle à sa patrie » (louveteaux et louvettes) et de « mettre son honneur » à « servir sa 
patrie » (scouts et guides). 

Nous avons la grande grâce en France d’être héritiers d’un patrimoine matériel, artistique 
et spirituel d’une très grande valeur, dont églises et paroisses en sont un des aspects. 

En être conscients, reconnaissants et donc serviteurs dans le temps présent et pour les 
générations à venir est évidemment un devoir qui s’impose naturellement et 
surnaturellement ! Cela fait partie de l’exercice des vertus de justice, de piété et de charité 
auxquelles correspond le 4ème des commandements « Honore ton Père et ta Mère ». 

Ainsi lit-on dans le Catéchisme de l’Église catholique à propos de ce commandement : « 
L’amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre de la 
charité ». 

D’où cette exhortation de Saint Jean Paul II lors d’un de ses voyages en Pologne : “Restez 
fidèles à ce patrimoine ! Faites qu’il soit le fondement de votre formation ! Faites-en l’objet 
de votre noble fierté ! Conservez et multipliez ce patrimoine, transmettez-le aux 
générations futures !”… 

Puissions-nous par conséquent, scout ou non, profiter de cette belle opportunité de vivre ces réalités grâce à 
l’exposition sur l’histoire de notre église de Bougival qui a été réalisée. A voir et faire voir ! 

Père BONNET, curé+ 
********** 

INFOS DIVERSES : 

• Seront célébrées les obsèques de Mme Maryvonne JACQUES (le 21/09 à 14h30) 

• Mercredi 22/09 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Samedi 25/09 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
 

UN grand merci à tous ceux qui ont répondu aux appels de service dans la paroisse. Pour ceux qui 
n’ont pas encore répondu, pensez à le faire 
 

Rappel : Pour être au courant d’informations qui n’ont pu être mises dans la semaine, comme des 
changements d’horaire, des appels pour tel ou tel besoin urgent, etc. n’hésitez pas à vous inscrire 
sur le listing prévu pour cela au secrétariat… 

 

L’adoration ne peut malheureusement toujours pas encore reprendre par manque d’adorateurs. Pensez à contacter Mr de la Salmonière pour 
qu’on puisse reprendre au plus vite … Jésus nous attend auprès de Lui ! 
 
 

Communiqué des AFC : prochaine braderie pour habiller petits et grands à prix doux :  lundi 27 septembre 2021 de 
9h à 20h (nocturne) et le mardi 28 septembre 2021 de 9h à 13h dans les salles paroissiales de Notre Dame de Beauregard - 
La Celle Saint-Cloud. Toutes les informations sont sur le site de la paroisse. 

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

Confessions : → Une 

½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv.  

Lundi 20/09 09h00 Sts martyrs de Corée Messe pro Populo 

Mardi 21/09 09h00 Saint Matthieu (Fête) Messe pr Michel REY 

Mercredi 22/09 18h30 St Maurice Messe pr Sieglinde ISERLAND 

Jeudi 23/09 18h30 St Padre Pio Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Vendredi 24/09 09h00 De la Férie Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Samedi 25/09 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Dimanche 26/09 09h30 26ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

 11h00 ‘’ Messe pro Populo 

mailto:eglisebougival@free.fr


Du signe de croix initial jusqu’à l’Offertoire 
Ici, il faut rejoindre Jésus à Gethsémani, il faut suivre Jésus dans son AGONIE, souffrant devant cette 
« marée noire » du péché. Il faut Le rejoindre dans sa douleur de voir que la Parole du Père, qu’Il 
était venu nous apporter, ne serait pas reçue, ou si mal, par les hommes. Et dans cette optique, il 
fallait écouter les lectures de la Messe comme nous étant personnellement adressées.  
 

L’Offertoire c’est l’arrestation. « Père, l’heure est venue ... » - « Me voici ... ». 
  

La Préface 
La Préface, c’est le chant de louange et de remerciement que Jésus adresse au Père qui Lui a permis 
de parvenir enfin à cette « Heure » (prière sacerdotale).  
 

Depuis le début de la Prière Eucharistique jusqu’à la Consécration 
Ici, on rejoint (rapidement ...) Jésus dans son emprisonnement, dans son atroce flagellation,  
son couronnement d’épines et son chemin de croix dans les ruelles de Jérusalem, regardant, au « 
Memento », tous ceux qui sont là et pour lesquels nous prions spécialement. 
  

La Consécration 
La Consécration nous donne le Corps livré et le Sang versé 
maintenant. C’est, mystiquement, la crucifixion du Seigneur. Et c’est 
pourquoi Padre Pio souffrait atrocement à ce moment de la Messe. 
On rejoint ensuite Jésus en croix et on offre dès cet instant au Père 
le Sacrifice Rédempteur. C’est le sens de la prière liturgique qui suit 
immédiatement la Consécration. 
 
Le « par Lui, avec Lui et en Lui »  
Cette doxologie correspond au grand cri de Jésus : « Père, je remets mon âme entre Tes  
mains ». Dès lors, le Sacrifice est consommé et accepté par le Père. Les hommes, désormais, ne 
sont plus séparés de Dieu et se retrouvent unis. C’est la raison pour laquelle, à cet instant, on récite 
le « Notre Père ... ». 
 

La fraction de l’Hostie marque la MORT de Jésus  
 

L’intinction, l’instant où le prêtre ayant brisé l’hostie (symbole de la mort ...) laisse tomber une 
parcelle du Corps du Christ dans le calice du Précieux Sang, marque le moment de la  
Résurrection, car le Corps et le Sang sont à nouveau réunis et c’est au Christ Vivant que nous allons 
communier. 
 

La bénédiction du prêtre marque les fidèles de la croix, à la fois comme un insigne distinctif et 
comme un bouclier protecteur contre les assauts du Malin ...  
 

La messe expliquée par Padre Pio 
par le Père Derobert, un de ses fils spirituels 

 
« Padre Pio était le modèle de chaque prêtre ... On ne pouvait 
pas « assister » à sa messe. On devenait, presque malgré soi, « 
participant » de ce drame qui se jouait chaque matin sur l’autel. 
Crucifié avec le « Crucifié », le Père revivait la Passion de Jésus 
avec une douleur dont j’ai été moi-même le témoin privilégié, 
parce que je lui servais la Messe. 
 

Padre Pio nous apprenait par-là que notre Salut ne pourrait s’obtenir que si, d’abord, la Croix était plantée 
dans notre vie. Il disait : « Je crois que la très Sainte Eucharistie est le grand moyen pour aspirer à la 
Sainte Perfection, mais il faut la recevoir avec le désir et l’engagement d’ôter de son cœur tout ce qui 
déplaît à Celui que nous voulons avoir en nous ». (27 juillet 1917) 
 

Il m’avait expliqué, peu après ma propre Ordination sacerdotale, qu’il fallait, en célébrant  
l’Eucharistie, mettre en parallèle la chronologie de la Messe et celle de la Passion. Il s’agissait de 
comprendre et de réaliser, tout d’abord, que le prêtre, à l’autel, EST Jésus Christ. Dès lors, Jésus, en son 
prêtre, revit indéfiniment la même Passion. 
 
 

  



A propos de scoutisme et de patrimoine… 

Voici ce qu’on trouve dans le bulletin paroissial ☺ ☺ ☺ 

Du 01 décembre 1933… 

 

Du 01 mai 1934… 

  

La leçon de la Fête des Scouts. 

Mes chers paroissiens, 

Devant le magnifique spectacle qu’ont donné, à 

l’église et sur la place voisine, nos chers scouts, 

aurez-vous compris, Dimanche 19 novembre 
dernier, que le catholicisme est plus que jamais 

actuel et vivant et qu’il prend, au cœur et à l’âme, 

les générations qui montent ? 
Devant ces jeunes qui ne cachent ni leur credo, ni leur drapeau, aurez-vous 

constaté combien l’anticléricalisme est vieillot et combien l’indifférence est 

démodée ? 

Peut-on rester neutre ou distrait devant cette religion qui, en ces heures dures 

de crise matérielle et de désarroi moral, se révèle comme un pourvoyeur 

inépuisable d’énergie et de confiance ? 

Ces troupes de scouts, ces meutes de louveteaux, ces chefs conscients de leur 
rôle, par leur discipline, leur enthousiasme, leurs fières devises, leurs chants 

sublimes, leur esprit chevaleresque, leurs nobles sentiments et leur haut idéal, 

vous ont-ils assez convaincus des merveilles que la Foi peut réaliser dans la 

jeunesse et sur quelles hauteurs morales elle sait et peut la maintenir ?  

La patrie n’est-elle pas la première à profiter de ces efforts que la Religion 

dépense car les fiers chrétiens deviennent naturellement les meilleurs citoyens.  

(…) 

Heureux catholiques, mes chers fidèles, vous qui êtes vraiment ma paroisse 

vivante, que la leçon de notre fête des scouts soit pour vous de vivre toujours 
plus intensément votre vie religieuse, sans vous laisser jamais gagner par le 

froid glacial et mortel de l’indifférences qui vous environne… 

C’est signé : Votre curé : Frédéric Bonnet ☺ !!! ☺ 

Nos Scouts 

Leur séance récréative du Samedi 21 avril a été un 

très beau succès. 

Les louveteaux eux-mêmes ont révélé, autant que 
leurs ainés, un entrain et un talent admirables.  

L’ineffable Bicot a trouvé à Bougival un interprète digne de son modèle et 

qui a déchainé les rires et les applaudissements. 

Félicitation à cette belle jeunesse où l’on se plaît à remarquer l’esprit de 
discipline, l’initiative et les plus généreux dévouements.

 



La Conférence St Vincent de Paul 
        De Bougival / La Celle Saint Cloud 
     
         Présentation par son président 

 

 
 
Contact : Benoît Eymard 0607950769 ; csvp78drionne@gmail.com 

 
 

 
  

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) fait de la lutte contre la solitude le cœur de son action. Personne 

jeune, âgée, bien portante ou en situation de précarité, les visages de la solitude sont nombreux et souvent 

invisibles. Elle est organisée localement en Conférence St Vincent de Paul (CSVP). Notre Conférence couvre 

les territoires de Bougival et La Celle St Cloud. Les bénévoles de la CSVP vivent la charité pour entrer dans 

une relation vraie avec autrui, dans la durée en regardant l’autre comme une personne. Les bénévoles 

travaillent au sein d’une équipe, pour se soutenir, se conseiller, et vivre concrètement la fraternité, en 

partageant la spiritualité de St Vincent de Paul. Nous nous réunissons une fois par mois pour prier et partager 

les actions que nous menons. Nous recrutons de nouveaux bénévoles de tous âges ! Manifestez-vous 

ou aidez-nous à faire connaître la Conférence.  

 

Voici nos actions prioritaires pour lesquelles votre soutien financier est le bienvenu : 

1- L’action phare de la CSVP est la visite à domicile ; les bénévoles œuvrent près de chez eux et aident 
les personnes pauvres ou isolées là où ils vivent.  
Actuellement sur Bougival et La Celle St Cloud, notre conférence, constituée de 25 bénévoles, visite une 
trentaine de personnes seules ou invalides.  
Nous essayons d’être attentifs aux besoins qui ne s’expriment pas toujours afin de mieux repérer ces 
solitudes. 
  

2- Par ailleurs nous apportons une aide alimentaire à des familles en difficulté ; en 2020 plus de 50 familles 
ont pu ainsi bénéficier de cette aide de façon durable ou ponctuelle ; cette aide est surtout un moyen pour 
favoriser la réinsertion.  
Nous disposons d’une camionnette, des glacières pour collecter les denrées auprès d’une dizaine de 
magasins puis pour les redistribuer aux familles qui en ont besoin. Ce service mobilise plusieurs bénévoles 
chaque semaine.  
Nous avons collecté pour l’équivalent de 275 000€ ’an dernier. De plus, la CSVP apporte ponctuellement 
une aide matérielle, (vêtements, meubles, ustensiles, fournitures scolaires etc.) Ces biens viennent de dons 
recueillis localement.  
 

3- La CSVP propose aussi une aide locative. Nous disposons de 3 appartements que nous proposons à 
loyer modéré pour une famille démunie pendant quelques mois ; actuellement nous accueillons 6 personnes. 
De manière provisoire, la CSVP peut également intervenir pour aider à financer des nuits dans un hôtel 
social.  
La vocation des bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul reste avant tout l’accompagnement 
personnalisé dans la durée ; ainsi cette aide matérielle va de pair avec une écoute bienveillante pour aider 
les personnes à retrouver la possibilité d’un logement de façon autonome.  
 

4- Enfin, les actions des Conférences sont fédérées au niveau national et dans un grand réseau de charité, 
qui s’étend aussi au niveau mondial dans 150 pays.  
C’est pourquoi nous sommes engagés pour quelques actions internationales. L’objectif est que se 
développent des jumelages de pays à pays dans la famille vincentienne.  
Actuellement notre Conférence se concentre sur des parrainages de projets précis vers 3 pays : Burkina 
avec l’association Burkina Solidarité, Madagascar auprès des sœurs du Sacré Cœur à (construction d’un 
poulailler) et Liban auprès des sœurs de l’école chrétienne d’Achrafieh (parrainage de scolarité).  


