
 

Semaine du 26 septembre au 03 octobre 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 
       

 

Encore ! … 

Cette feuille de semaine sera à nouveau grandement alimentée par nos archives paroissiales et l’exposition dans 
l’église sera maintenue encore quelques semaines.  
Il ne s’agit évidemment pas de devenir nostalgiques du passé, mais bien de rendre grâce à Dieu pour les racines de 
notre vie paroissiale afin de continuer d’en faire porter des fruits aujourd’hui et demain. 
Prendre conscience de l’héritage que l’on a reçu de nos pères dans la foi afin d’en vivre et de l’enrichir pour le 
transmettre est une notion éminemment biblique ! 
Je compte donc sur vous pour que toutes ces références aux siècles et années passés non seulement vous donnent 
des idées pour la vie paroissiale mais vous stimulent à les mettre en œuvre en acte…  
Ainsi cette feuille parle de la vie caritative concrète et du culte de St Michel… l’exposition de l’orgue (1), de l’entretien 
de l’église, etc. 
Le Conseil Pastoral et moi-même attendons avec impatience vos idées, vos propositions et votre engagement. 
A suivre donc… 

Père BONNET, curé+ 
 

(1) A ce sujet, par exemple, si l’un de vous arrivait à faire en sorte qu’on puisse projeter sur un écran situé devant le 
chœur l’organiste interprétant des œuvres musicales avec en alternance des textes bibliques et sacrés et des 
peintures d’art afin de faire des concerts/veillées spirituels, je suis preneur ! 
 

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

• Mardi 28/09 : Catéchisme des 6e de 17h30 à 18h30, au presbytère 

• Mercredi 29/09 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• L’adoration peut partiellement reprendre ☺ : de mercredi 09h à Jeudi 09h. Nous recherchons encore des 
adorateurs pour le Jeudi pour les créneaux (de 60minutes) : de 13h-14h et 15h à 18h. On peut aussi se joindre 
aux autres ! Merci de vite vous faire connaître à Mr de la Salmonière : hdelasalmoniere@gmail.com 

• Jeudi 30/09 : sera célébré le mariage de Mathias HEERS et Mélanie MAKAROVSKY, à 15h 

• Vendredi 1/10 : 1er Vendredi du mois : Adoration du Saint Sacrement de 9h30 à 10h30 

• Samedi 02/10 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
 
 

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… 
 
 

Communiqué des AFC : braderie pour habiller petits et grands à prix doux :  lundi 27 de 9h à 20h et le mardi 28 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. 
 

Communiqué des responsables locaux de « Teen STAR » : Depuis de nombreuses années, les parcours pédagogiques TeenSTAR proposent 

aux adolescents de réfléchir en petits groupes non mixtes sur les questions de l'amour et de la sexualité. Ces parcours se dé roulent sur une quinzaine d'ateliers 

entre la Toussaint et Pâques. Ils sont ouverts aux jeunes intéressés et motivés avec l'accord de leurs parents. Dans notre secteur géographique, 2 offres sont 
proposées cette année : 
1° A La Celle St Cloud, un parcours pour jeunes filles de 3ème-2nde se déroulera tous les jeudis de 20h à 21h30, salle St Louis. Une réunion d'informations pour 
les parents aura lieu le jeudi 21/10/2021 à 20h30 salle St Louis. Pour en savoir plus et s'inscrire : teenstar.filles.lcsc@gmail.com 
2° Au Chesnay, sur la paroisse St Antoine, 5 parcours seront proposés cette année : 
- 2 parcours de collégiennes (4ème-3ème) : les mardi & jeudi de 18h à 19h30 ; 1 parcours de lycéennes (2nde, 1ère, term.) : le mercredi de 18h à 19h30 ; 1 parcours 
de collégiens (4ème-3ème) : le lundi de 18h à 19h30 ; 1 parcours de lycéens (2nde, 1ère, term.) : le mercredi de 20h à 21h30 
 Deux réunions d'information auront lieu le mardi 28/09/2021 à 20h30 (pour les parents) et le jeudi 30/09/2021 à 18h (pour les  jeunes) en salle Fatima (24 rue 
Julien Poupinet au Chesnay). Pour en savoir plus et se pré-inscrire : bruno.y.letellier@wanadoo.fr 

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

Confessions : 
Une ½ h avant les 

messes de semaine ou 

sur rdv.  

Lundi 27/09 09h00 St Vincent de Paul Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Mardi 28/09 09h00 Saint Vencenslas Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Mercredi 29/09 18h30 Sts Michel, Gabriel et Raphaël (Fête) Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Jeudi 30/09 18h30 St Jérôme Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Vendredi 01/10 09h00 Ste Thérèse de Lisieux Messe pr une Intention particulière (P. BONNET) 

Samedi 02/10 09h00 Stes Anges Gardiens Messe pr André BACQUE 

Dimanche 26/09 09h30 27ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr une Intention particulière 

 11h00 ‘’ Messe pr Jean OLIVIER 

mailto:eglisebougival@free.fr


27 septembre : Mémoire de Saint Vincent de Paul  
 
A propos de la Conférence St Vincent de Paul  
  
Nos archives paroissiales nous apprennent qu’elle est presque centenaire à Bougival …  
    
Extraits du journal paroissial : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



29 septembre : Fête de Saint-Michel…  
  A fêter d’autant plus que notre paroisse a des racines michaéliques ! 
 
A propos de la chapelle St Michel à Bougival… 
Nos archives paroissiales nous parlent encore : 
  Et nous font peut-être quelques suggestions… à lire !!! 
 

La chapelle qui était située au lieu-dit : Huxeio, Huxeium, Hossoya, 
Houscia, Le Houssay ou La Houssaie, avait été construite dans la 
seconde moitié de IXe siècle en souvenir du départ des Normands 
(les Anglais). 
 
Dans la semaine sainte de l’An 846, les Normands, débarqués à 
CHARLEVANNE, aujourd’hui La Chaussée de BOUGIVAL, après 
avoir brûlé et saccagé BOUGIVAL, vinrent assiéger LA CELLE 
SAINT-CLOUD qui était alors fortifiée.  
Les habitants soutinrent le siège jusqu’à l’arrivée de Charles le 
Chauve qui put traiter avec l’ennemi qui se retira.  
Les habitants de la HOUSSAYE, qui s’étaient mis sous la 
protection de Saint MICHEL, se voyant sauvés, construisirent, en 
reconnaissance un sanctuaire sous le vocable du puissant 
Archange. Dès lors, ce hameau prit peu à peu le nom de Saint-
Michel de la Houssaye, puis Saint-Michel. 
 

En 1250, le Chapelain de Saint-Michel se nommait Mathieu ; il 
avait 2 quartiers de vignes dans le territoire de la Houssaye, au 
sujet desquels il eut grosses difficultés avec le Chapitre de St-
Cloud. 
 

Le registre de visites de Léproseries faites en 1351 dit qu’alors la 
léproserie de Versailles avait, au-dessus de la chapelle du 
Houssay, un quartier de vignes et un quartier et demi entre 
Louveciennes et La Houssaie (Subtus Capellam du Houssay unum 
quarterium vinearum et quarterium cum dimidio inter Lucipenam et 
Houceyam). On lit ailleurs : De Capella sancti Michaellis du 
Houssè in parochia de Bougival. 
 

En 1464, La Chapelle de Saint-
Michel était sous la garde du Frère 
Jean de Saint-Désiré, ermite. 
L’archidiacre de Josas, dans sa 
visite annuelle, constate que de 
Saint-Michel il n’y a pas eu de 
procession de Rogations à l’église 
de Bougival. Il ordonne à Antoine 
CHASSANT de se rendre à ladite 
église le lundi du Saint-Sacrement. 
Michel de GONNOT ira le mardi suivant et Frère Jean de Saint-
Désiré le lundi de la Trinité. 
  
Dès le temps de Guillaume CHARTIER, Evêque de PARIS, ladite 
chapelle tombait en ruines. Louis de BEAUMONT, son successeur 
en 1473, la donna à Urbain de CHALEMARS, diacre ermite, mais 
avec charge de la rebâtir.  
Elle le fut, en effet, car au XVIe siècle, le Pouillé en fait mention 
en disant : Capella de Hosseyo juxta Lucipenas (Chapelle de la 
Houssaie près de Louveciennes). 
Cette chapelle, devenue propriété de l’église de BOUGIVAL, était 
desservie par le Curé de cette Paroisse. Guidés par la 
reconnaissance de leurs ancêtres et leur pieuse confiance, les 
habitants de St-Michel, de temps immémorial, s’étaient 
organisés en confrérie, sous le patronage du puissant Archange 
qui avait sauvé leur pays. Chacun hommes et femmes, tenait à 
honneur d’être Membre de cette belle société qui était encore 
édifiante à la fin du XVIIIème siècle. 

A l’aide des quêtes et dons particuliers, la Confrérie pourvoyait à 
tout ce qui était nécessaire au culte dans ladite chapelle. 
En 1783, une difficulté est soulevée entre marguilliers de la 
confrérie et marguilliers de la paroisse, question de droit relative 
au mobilier de la Chapelle. La Confrérie fait l’inventaire de ce 
qu’elle a acquis (cet inventaire existe encore aux archives de la 
paroisse). 
On décide réunion solennelle pour le 23 février dont délibération : 
« L’an mil sept cent quatre-vingt-trois, le vingt-troisième jour de 
Février, nous soussignés, curé et marguilliers de l’Œuvre de la 
Fabrique de Bougival et marguilliers de la Confrérie de Saint-
Michel et confrères et consœurs, nous étant assemblés au son de 
la cloche dans la chapelle de Saint-Michel pour faire l’inventaire et 
prendre l’état des ornements de la dite Chapelle de Saint Michel, 
les avons mis et laissés sous la garde et inspection de Jean-Louis 
COUTURIER, arpenteur, sacristain, soussigné, qui se charge d’en 
avoir soin et de les présenter à Mr. Le Curé et Monsieur le Vicaire 
toutes les fois qu’ils les demanderont pour faire l’office et dire la 
Messe dans ladite Chapelle, à l’exception du soleil qui a été mis 
entre les mains de Monsieur le Curé. 
De plus, pour que l’union et le bon ordre puissent toujours régner 
entre nous et qu’il n’y ait plus à l’avenir de contestation, avons 
décidé et décidons que les Assemblées touchant la reddition des 
comptes et nomination des marguilliers de ladite confrérie de St-
Michel se tiendront dans la salle du Presbytère, si mieux n’aime 
Monsieur le Curé les tenir dans la chapelle de St-Michel. 
  Suivent les signatures : 
 « J.L. COUTURIER, RENAULT, curé, etc… » 

 
Le 10 mai 1789, en Conseil de fabrique, on 
annonce qu’une partie du plafond du 
Sanctuaire de la Chapelle est tombée. Le reste 
est lézardé. On vote 100 francs pour les 
réparations à condition que la confrérie 
dépensera pour ce travail les deniers qu’elle a 
en mains. 
 
Puis une dernière fois, il est fait mention de la 
pauvre Chapelle ; c’est le 20 janvier 1794. On 

vend tout le mobilier à la criée : 
- Chaire : 16 livres 19 sols 
- Tableau de l’Archange : 4 livres 
- Le Tableau d’autel : 15 livres 5 sols ; 
- Le Tabernacle : 5 livres, etc…. 

 

Puis, pendant la Révolution, la Chapelle est démolie. 
 

Dans le hameau, il y a place dite de « La Chapelle ». C’était là 
qu’était la vieille Chapelle, elle était en partie dans le jardin Bayrac, 
à l’encoignure de la rue de la Vallée. 
 

C’est pour perpétuer ce vieux et pieux souvenir que les habitants 
de Saint-Michel ont voulu un vitrail à leur Saint-Patron dans la belle 
église de BOUGIVAL.  
Puisse bientôt un nouveau sanctuaire s’élever encore dans 
cette importante portion de la paroisse pour l’union, la 
prospérité et le bonheur de tous. 
 
   BOUGIVAL, le 3 avril 1904. 



02 octobre : Mémoire des saints anges gardiens. 
 

Faisons un tour vers le pays basque avec le Bienheureux Père Louis-Edouard 

Cestac (1801 - 1868). 

 

Prêtre diocésain français, fondateur de la Congrégation des « Servantes de 

Marie » est décédé en 1868. Déclaré vénérable le 7 avril 1908 par le Pape Saint 

Pie X, il a été béatifié le 31 mai 2015 à la Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne 

suite à la reconnaissance d’un miracle par le Pape François. 

 

Historique de la prière à l’ange gardien qui suit : 
“Le 13 janvier 1864, le père Louis Cestac, accoutumé aux bontés de la Très Sainte Vierge Marie, fut subitement frappé comme 
d’un rayon de clarté divine. Il vit des démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. En même temps, il eut 
une vision de la Très Sainte Vierge Marie. Cette bonne Mère lui dit qu’en effet les démons étaient déchaînés dans le monde, et 
que l’heure était venue de la prier comme Reine des Anges, et de lui demander d’envoyer les légions saintes pour combattre et 
terrasser les puissances de l’enfer”. 
« Ma Mère, dit le prêtre, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu’on vous le demande ? 
- Non, répondit la Très Sainte Vierge, la prière est une condition posée par Dieu même pour l’obtention des grâces  
- Eh bien ma Mère, reprit le prêtre, voudriez-vous m’enseigner vous-même comment il faut prier ?  
- Et il reçut de la Très Sainte Vierge Marie la prière : « Auguste Reine ». 
Mon premier devoir, écrit l’abbé Cestac, fut de présenter cette prière à Mgr Lacroix, évêque de Bayonne, qui daigna l’approuver. 
Ce devoir accompli, j’en fit tirer 500 000 exemplaires, j’eus soin de les envoyer partout ». Il précisait : “Nous ne devons pas oublier 
de dire que, lors de la première impression, les presses se brisèrent par deux fois”. 

 

 
 Auguste Reine des cieux 
 et souveraine Maîtresse des anges, 
 vous qui avez reçu de Dieu, 
 dès le commencement, 
 le pouvoir et la mission 
 d'écraser la tête de Satan, 
 nous vous le demandons humblement : 
 envoyez vos légions célestes pour que 
 sous vos ordres et par votre puissance, 
 elles poursuivent les démons, 
 les combattent partout, 
 répriment leur audace 
 et les refoulent dans l'abîme. 

Qui est comme Dieu ? 
 
Ô bonne et tendre Mère, 
vous serez toujours 
notre amour et notre espérance. 
Ô divine Mère, 
envoyez les saints anges 
pour nous défendre et repousser 
loin de nous le cruel Ennemi. 
Saints anges et archanges, 
défendez-nous, gardez-nous. 
Amen. 

 
 

Et par l’Allemagne… avec Sainte Gertrude d’Helfta (1256-1301), Moniale Bénédictine du 

Monastère d'Helfta près d'Eisleben (Allemagne), grande Théologienne et Mystique du XIII 

siècle surnommée aussi « Sainte Gertrude la Grande ».  

 

 

 

 

« Saint ange de Dieu, à qui Dieu a confié ma protection, je te remercie pour tous les bienfaits 

que tu as procurés à mon corps et à mon âme. Je te loue et te glorifie car tu m'assistes avec une 

très grande fidélité et me protèges contre tous les assauts de l'Ennemi. Bénies soit chacune des 

heures où tu m'as été donné comme protecteur et désigné comme défenseur ! Bénis soient ton 

amour et toute ta sollicitude, toi qui n'a de cesse de hâter mon salut ! Je te demande de me 

pardonner d'avoir si souvent résisté à tes suggestions, t'attristant ainsi, ô toi mon bon ami. Je 

prends la résolution de t'obéir à l'avenir et de servir Dieu fidèlement ». Ainsi soit-il. 

 

 


