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Aux armes paroissiens !!! ☺ ☺ ☺ 

 

Pardonnez cet appel qui s’appuie sur des références qui ne sont pas tout à 
fait évangéliques… 
Ceci étant, la situation du monde, de l’Église et des âmes exige des 
catholiques une véritable mobilisation spirituelle tant le combat qui doit être 
mené contre les forces du Mal est de plus en plus rude. 
Le mois d’octobre est celui qui rappelle la victoire de Lépante obtenue par un 
sursaut spirituel s’appuyant sur la prière du Saint Rosaire… 
Lundi nous fêterons saint François qui vit en songe la Basilique du Latran 
menacer de s’effondrer… et qui par conséquent s’engagea résolument (et 
joyeusement) à « reconstruire » l’Église par la prière et l’annonce de 
l’Évangile. 
Cette semaine sera aussi celle où nous prierons Sainte Faustine à qui le 
Seigneur apparut pour lui demander urgemment de recourir à sa miséricorde 
tant qu’il est encore temps, avant qu’ll ne vienne juger le monde… 
Nous aurons également la figure de Saint Bruno qui, avec ses chartreux, nous 
montre combien la prière peut occuper des vies entières tellement elle est 
importante et impérieuse pour qui aime le Seigneur… 
Et puisque l’exergue de cet éditorial fait référence à notre histoire de France et aux têtes coupées    nous 
n’oublierons pas celle de St Denis bien des siècles plus tôt… il est le Saint Patron de notre capitale et du diocèse de 
Paris ainsi que patron secondaire de notre diocèse … Nous avons sans aucun doute des grâces à lui demander… 
Hauts les cœurs !  

Père BONNET, curé+ 
 

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

• Mercredi 06/10 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• L’adoration peut avoir lieu du mercredi 09h au Jeudi 09h. (au lieu de Jeudi 18h l’an dernier…) Nous 
recherchons donc encore (et toujours !) des adorateurs pour le Jeudi pour les créneaux (de 60 minutes) : 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 

• Samedi 09/10 : 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…  
 

 

L’exposition sur l’église sera laissée jusque fin octobre. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre le 
temps de la voir si ce n’est déjà fait… ☺ 
 

CATECHISME : A ce jour, il y a 35 enfants catéchisés en tout du CE2 au CM2… c’est peu au vu du nombre d’enfants 
bougivalais de cette tranche d’âge … Des paroissiens ont « tracté » aux sorties des écoles publiques de Bougival et des 
tracts ont été mis dans les boites aux lettres accessibles. Merci à ces « évangélisateurs-tracteurs ! » ☺ ☺ ☺  
On a également écrit aux parents ayant fait baptiser à Bougival leur enfant qui ont atteint depuis l’âge du catéchisme. 
Continuons tous de prier à cette intention et de parler autour de nous du catéchisme. ON PEUT ENCORE INSCRIRE ! 

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

Confessions : 
Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv.  

Lundi 04/10 09h00 St François d’Assise Messe Pro Populo 

Mardi 05/10 09h00 Ste Faustine Messe en l’honneur de St Michel Archange 

Mercredi 06/10 18h30 St Bruno Messe pr Claudine CHELARD  

Jeudi 07/10 18h30 ND du Rosaire Messe pr Philippe RAPATOUT  

Vendredi 08/10 09h00 De la Férie Messe pr Michel REY 

Samedi 09/10 09h00 St Denis Messe pr Frédéric MARCOUYOUX 

Dimanche 10/10 09h30 28ème Dimanche du Tps Ordinaire Messe pr une Intention particulière 

 11h00 ‘’ Messe pr Pauline KAMALI-DOLATABADI 

mailto:eglisebougival@free.fr


La vision du Pape Léon XIII… 
 
Le 13 octobre 1884, après que le pape Léon XIII eût terminé de célébrer la messe dans la 

chapelle vaticane, entouré de quelques cardinaux et membres du Vatican, il s’arrêta 

soudainement au pied de l’autel. Il se tint là environ dix minutes comme en extase, son 

visage blanc de lumière. Puis, partant immédiatement de la chapelle à son bureau, il 

composa la prière à saint Michel Archange avec instructions pour qu’elle soit dite partout 

après chaque messe basse. 

Lorsqu’on lui demanda ce qui était arrivé, il expliqua qu’au moment où il s’apprêtait à 

quitter le pied de l’autel, il entendit soudainement des voix : 

« Après la Messe, j’entendis deux voix, une douce et bonne, l’autre gutturale et dure ; il 
semblait qu’elles venaient d’à côté du tabernacle. Il s’agissait du démon qui s’adressait au 

Seigneur, comme dans un dialogue. Voici ce que j’ai entendu : 
– La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur : “Je peux détruire ton Église.” 

– La voix douce du Seigneur : “Tu peux ? Alors, fais-le donc.” 

– Satan : “Pour cela, j’ai besoin de plus de temps et de pouvoir.” 
– Notre Seigneur : “Combien de temps ? Combien de pouvoir ?” 

– Satan : “75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service.” 

– Notre Seigneur : “Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux.” 
Puis, j’ai eu une terrible vision de l’enfer : j’ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et, d’un abîme, j’ai vu sortir une 

légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l’Église et s’attaquer à l’Église elle-même 
que je vis réduite à l’extrémité. Alors, Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l’abîme. Puis, j’ai vu Saint 

Michel Archange intervenir non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières 

ferventes envers l’Archange. » 

 

Le Cardinal Nasalli Rocca [1872-1952] écrivit dans une Lettre Pastorale pour le Carême : 

« Léon XIII a lui-même rédigé cette prière. La phrase : “Satan et ses légions d’esprits mauvais qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes” trouve une explication historique que son secrétaire particulier, Mgr Rinaldo Angeli, nous a 

été plusieurs fois racontée. Léon XIII a vraiment eu la vision d’esprits infernaux qui se rassemblaient autour de la ville 
éternelle (Rome) ; et c’est de cette expérience qu’est née la prière qu’il a voulu faire réciter à toute l’Église. Cette prière, 

il la récitait d’une voix vibrante et puissante : nous l’avons si souvent entendue dans la basilique du Vatican. 

Et ce n’est pas tout. Il a également écrit de ses propres mains un exorcisme spécial figurant dans le Rituel romain. Il 
recommandait aux évêques et aux prêtres de réciter souvent ces exorcismes dans les diocèses et les paroisses. Il le faisait 

lui-même à longueur de journée. » 

 

Le Pape Léon XIII et le Rosaire 
 
Le pape Léon XIII a consacré à la prière du Rosaire pas moins de 12 encycliques ou lettres 
qui l’on fait appeler « le pape du Rosaire » (fait unique dans les annales de l’Église).  
 
Voici quelques citations tirées de ses écrits : 
« On peut affirmer que, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du Rosaire est restée 
en honneur comme autrefois, il n’y a pas à craindre que l’ignorance ou le poison de l’erreur 
détruise la foi. » 

« Pour préserver ses enfants de ce grand péril de l’ignorance religieuse, l’Église ne néglige aucun 
des moyens que lui suggèrent sa sollicitude et sa vigilance. En bonne place parmi les aliments de 
la foi figure le Rosaire de Marie. Le Rosaire, en effet, suppose, avec la répétition régulière d’une 
prière très belle et très efficace, la méditation et la contemplation successive des principaux 
mystères de notre religion » (Lettre encyclique sur l’excellence du Rosaire, 7 septembre 1892, Magnae Dei Matris). 

« Le Rosaire condense en lui tout le culte qu’on doit à Marie. Pour honorer Marie et mériter ses faveurs, il n’y a pas une meilleure 
prière que le saint Rosaire » (Encyclique Octobri Mense). 

Le Rosaire est « une prière incomparable et d’une efficacité souveraine. » … « Il y a sans doute plusieurs moyens d’obtenir 
l’assistance de Marie. Cependant nous estimons que l’institution du Rosaire est le meilleur et le plus fécond » (Encyclique Adjuticem 

populi, 1895). 

« Pour que les supplications aient le maximum d’efficacité… recourons à Marie… par le Rosaire » (Léon XIII - 1891). 

  



Prier avec les saints de cette semaine… 
 

Lundi 04 octobre : St François d’Assise 
 

Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 

donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité ; 

donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l’accomplir,  

ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. Amen. 

 

Mardi 05 octobre : Ste Faustine 
 

« Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de 

Toi, ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe 

par mon âme et mon cœur sur le prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 

et ne juge jamais d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans 

l’âme de mon prochain et lui vienne en aide.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur 

les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais 

de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de 

pardon.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 

actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les 

plus lourdes et les plus déplaisantes.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en 

dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon 

prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser 

de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. 

Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon 

Dieu caché dans ce grand et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon cœur sera 

tranquillisé. Ainsi soit-il. » 

 

Mercredi 06 octobre : St Bruno 
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse et 

la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour, être 

patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, Tes enfants comme Tu 

les vois Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute 

calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent 

demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui 

m'approchent sentent Ta présence, revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce 

jour, je Te révèle. Amen. 

 

Samedi 09 octobre : St Denis 
 

Saint Denis, toi qui as perdu la tête mais non la foi, 

aie pitié de moi et chasse de ma tête ces démons qui me font souffrir. 

Sauve-moi du mal qui me poursuit et délivre-moi  

comme tu as délivré la Gaule des païens. 

Intercède auprès de Dieu pour que ma tête devienne un temple lumineux  

qui chante les louanges du Seigneur. 

La bonne aide qui me viendra de toi, 

je l'apporterai aux autres, autant que possible. 

Saint Denis, les douleurs que j'éprouve ne sont rien  

à côté de celles que tu as éprouvé toi-même, 

mais je n'ai pas ta force: 

c’est pourquoi j'ai besoin de ta protection et du pardon de Dieu. Amen 



Aller à la messe en semaine ? 
 

Réponse avec l’auteur du Seigneur des anneaux ! 
(Article publié sur le site Aleteia le 26/09/2021) 

 
Toute sa vie durant, notamment pendant les seize années de la rédaction du "Seigneur des anneaux", J.R.R Tolkien est resté attaché 
à la messe quotidienne. Pour cet auteur aussi génial que prolifique, participer à l'Eucharistie était une source de grâces 
inépuisables. 
 

Amour, fidélité, courage : « le Saint-Sacrement » est le catalyseur de tous les biens pour Tolkien. Mobilisé pendant la Première 
Guerre mondiale, témoin des ravages de l’épidémie de grippe espagnole et des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l’auteur 
du Seigneur des anneaux a toujours trouvé dans l’Eucharistie, la lumière qui brille dans les ténèbres.  
 

Et pour rester tout près de Jésus-Hostie, il a tout fait pour ne jamais manquer la messe quotidienne, allant jusqu’à organiser sa 
matinée en fonction de l’horaire de l’Eucharistie dans sa paroisse d’Oxford. C’est ainsi que tous les matins, l’auteur partait en vélo 
avec Michael et Christopher – ses garçons – jusqu’à l’église Saint-Aloysius pour la messe de 7h30. Ce n’est qu’une fois rentrés 
qu’ils prenaient tous leur petit-déjeuner, préparé par les soins d’Edith, l’épouse de Tolkien. 

 

À chaque fois, même dans les moments difficiles, Tolkien met son espérance dans l' »efficacité » du 
sacrement. « Bien qu’immuable, parfait, complet et inviolé, le Saint-Sacrement n’opère chez personne de manière 
complète et définitive. Comme pour la foi, il faut que la [communion] soit continue et qu’elle mûrisse à mesure 
qu’on pose cet acte. [Communier] sept fois par semaine est plus enrichissant que [communier] sept fois 
occasionnellement ». 
 

Dans les lettres qu’il échange avec ses enfants, l’écrivain britannique les enjoint de tourner toujours 
leurs yeux vers le Saint-Sacrement. À son fils Michael qui traverse une période compliquée, le père 
témoigne de la marque que la communion régulière a laissée sur sa vie : « De l’obscurité de ma pauvre vie, 
si remplie de frustrations, je place devant toi l’unique grande chose à aimer ici-bas : le Saint-Sacrement. J’en suis 
tombé amoureux dès le début et, par la miséricorde de Dieu, n’ai jamais renoncé à cet amour […] C’est là que tu 
trouveras l’aventure, l’amour, la gloire, l’honneur, la fidélité et le véritable chemin pour vivre toutes tes amours 
sur cette terre ». 

 

Ce que disent les saints de la messe…  
 

St Laurent Justinien : " Il n'existe pas de prière ou de bonne œuvre qui 

soit aussi grande, aussi agréable à Dieu et aussi utile pour nous que la 

Messe. "  
 

St Alphonse : " Dieu lui-même ne pourrait rien faire de plus saint, de 

meilleur ou de plus grand que la Messe. "  
 

St Bonaventure : " La Messe est un compendium de tout l'amour de 

Dieu, de toutes Ses grâces accordées aux hommes et chaque Messe 

confère au monde une grâce qui n'est en rien inférieure à celle qu'il a 

reçue par l'Incarnation. "  
 

St Odon de Cluny : " Le bonheur du monde vient du Sacrifice de la 

Messe. "  
 

St Timothée de Jérusalem : " Sans la Messe, le monde aurait été détruit 

depuis longtemps en raison des péchés des hommes. "  
 

Notre Seigneur a dit à sainte Mechtilde : " À la Messe, je viens avec une 

telle humilité, qu'il n'y a aucun pécheur, si dépravé qu'il puisse être, que 

je ne sois prêt à recevoir si seulement il le désire. Je viens avec une telle 

douceur et une telle miséricorde que je pardonnerai à mes plus grands 

ennemis s'ils me demandent leur pardon. Je viens avec une telle 

générosité, que nul n'est si pauvre que je ne veuille le combler de la 

richesse de mon amour. Je viens avec une si céleste nourriture qu'elle 

redonnera de la force aux plus faibles, avec une lumière telle qu'elle 

illuminera les plus aveugles, avec une telle plénitude de grâces qu'elle 

ôtera toutes les misères, vaincra toutes les obstinations et dissipera 

toutes les craintes. "  

Que pouvons-nous répondre 

à ceux qui disent qu’il ne 

sert à rien d’aller à la Messe, 

pas même le dimanche, 

parce que l’important est de 

bien vivre, d’aimer son 

prochain ?  

Il est vrai que la qualité de la 

vie chrétienne se mesure à la 

capacité d’aimer, comme l’a 

dit Jésus : « A ceci tous 

reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples : si vous avez de 

l’amour les uns pour les 

autres» (Jn 13, 35); mais 

comment pouvons-nous 

pratiquer l’Évangile sans 

puiser l’énergie nécessaire 

pour le faire, un dimanche 

après l’autre, à la source 

intarissable de l’Eucharistie? 

Nous n’allons pas à la Messe 

pour donner quelque chose à 

Dieu, mais pour recevoir de 

Lui ce dont nous avons 

véritablement besoin. (Pape 

François, audience 13/12/17) 
 

St Gilles célébrant la messe 

 


