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La fin des temps... 
 

La liturgie de ces derniers dimanches de l’année liturgique nous invite à nous soucier de la fin de notre vie, 
de l’au-delà et de la fin du monde... 
 

Une devinette : d’où est tiré le texte suivant ? 
« Ignorants du jour et de l’heure, il faut que, suivant l’avertissement du Seigneur, nous 
restions constamment vigilants pour mériter, quand s’achèvera le cours unique de notre 
vie terrestre, d’être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu 
d’être, comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l’ordre de Dieu vers le feu 
éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents ».  
 

Bravo à ceux qui ont trouvé sans hésiter ! 
 

Conclusion : Seigneur aidez-nous à être toujours prêts ! Et vivons dans la vertu d’Espérance... 
 

Petit rappel : l’acte d’Espérance fait partie, avec les autres actes de foi, de charité et de contrition, de ces 
« courtes » prières que l’on peut multiplier dans la journée, en particulier lors des « baisses de moral » mais 
pas que !  
Pour mémoire : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de 
Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que vous l’avez promis et 
que vous tenez toujours vos promesses. Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. Amen 
(Compendium Catéchisme de l’Église Catholique) 

Père BONNET, curé 
********** 

INFOS DIVERSES : 
• Mercredi 17/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 
• Mercredi 17/11 à 15h00 seront célébrées les obsèques de Mme Antoinette DAVID 
• Adoration du St Sacrement :  de mercredi 09h au Jeudi 09h.  
• Vendredi 19/11 : réunion du groupe « Cana » de foyers chrétiens. (contact et infos: Père BONNET) 
• Samedi 20/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
• Samedi 20/11 : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la maison paroissiale [1 rue saint Michel] 
• Dimanche 21/11 : Entrée en Catéchuménat d’Elody CHAVANNE, messe de 9h30 
• Dimanche 21/11 : Sera célébré le baptême d’Isaure TOUSSAINT, à 12h30. 

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

 Confessions : 
Une ½ h avant les 
messes de semaine ou 
sur rdv. 

  

Lundi 15/11 09h00 St Albert le Grand Messe pr les Ames du purgatoire 

Mardi 16/11 09h00 Ste Gertrude Messe pr Frédéric MARCOUYOUX 

Mercredi 17/11 18h30 Ste Élisabeth de Hongrie Messe pr Sieglinde ISERLAND 

Jeudi 18/11 18h30 Dédicace basiliques St Pierre & St Paul Messe pr Pauline KAMALI-DOLATABADI 

Vendredi 19/11 09h00 De la Férie Messe pr Frédéric MARCOUYOUX 

Samedi 20/11 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr Pauline KAMALI-DOLATABADI 

Dimanche 21/11 09h30 Solennité du Christ Roi Messe pr Antonio GONCALVES URBANO 

 11h00 ‘’ Messe pr Maryvonne JACQUES 

Rappel : Pour être au courant d’informations 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… 
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Préparons Noël ! 

 
Une occasion exceptionnelle à saisir : la pastorale des santons de Provence chez nous ! 
 

 
Sonorisation & 
Lumières :

Secteur Pastoral
Yvelines Ouest
De Bonnières

 

Afin d’être tous présents à la crèche de notre église de Bougival à Noël,  
nous vous proposons : 
 
- de faire l’acquisition de santons « à peindre » représentant les membres de  
votre famille. 
 
- de les peindre et de les « identifier » en mettant votre nom sous le socle. 
 
- de les rapporter peints pour le samedi 27 novembre au matin au plus tard. Ces santons constitueront donc 
la crèche de l’église de cette année J J J 
 
* 300 santons à peindre sont donc proposés aux sorties de la messe dominicale  
et au secrétariat… 
 
* L’atelier prévu le samedi 20 novembre est malheureusement trop compliqué  
à mettre en place… en particulier à cause des temps de séchage entre les  
couches de peinture pour les santons et celui du plâtre pour les maisons…  
Vous pouvez cependant toujours proposer votre aide au Père Bonnet pour  
qu’il vous donne les cotes et indications pour réaliser des maisons avant le 23 novembre.  
 
Dans la joie de cette aventure paroissiale…  

Nous aurons effectivement la grâce d’avoir dans 
notre église cette magnifique mise en scène de la 
« Pastorale ».  

La jouant depuis plusieurs années de suite et devant 
son succès évangélisateur, les paroissiens de 
Bonnières, qui en sont les acteurs, se sont proposés 
de faire à nouveau une « tournée » cette année 
(Cathédrale de Lisieux et église de Mantes). 

L’ayant vue plusieurs fois avec toujours autant 
d’émerveillement, j’ai pu « obtenir » qu’ils viennent 
à Bougival le 04 décembre ! 

N’hésitez donc pas à venir en famille ! 

Avec la crèche de cette année, les cigales et grillons 
vont chanter au nord de la Loire !!! et le soleil 
provençal nous apportera certainement une joie qui 
nous fera passer un Noël de grâces abondantes… 

Père BONNET+ 



 

MOIS DE NOVEMBRE : MOIS DE PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE 
 

Un décret de la Pénitencerie apostolique établit la possibilité cette année d'obtenir des indulgences plénières pour les défunts 
pendant tout le mois de novembre, aux mêmes conditions que l’an dernier : le fidèle qui ira ainsi prier pour le défunt dans un 
oratoire, une église ou un cimetière doit être détaché de tout péché et d’avoir l’intention de se conformer le plus tôt possible aux 
trois conditions habituelles que sont la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière des intentions 
portées par le pape. Les personnes âgées, malades et toutes personnes qui pour des raisons graves ne peuvent quitter leur 
domicile pourront aussi obtenir l’indulgence plénière pour leurs morts « à condition de se joindre spirituellement à tous les 
autres fidèles » 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique enseigne que « l’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour 
les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées [en 
l’occurrence citées plus haut] ». (n. 1471) Une indulgence peut être partielle ou plénière, et être obtenue par le fidèle pour lui-
même ou pour un défunt. C’est toute la richesse de notre foi en la communion des saints ! 
 
 
LE SAINT CURE D'ARS  
 

A la jeune cousine de Mme Gros, venue se confesser : « Remerciez bien votre cousine de vous avoir 
amenée à Ars ; sans elle, vous seriez en enfer ». Et après lui avoir indiqué les causes, une fois la 
confession terminée, il ajouta : «... Et puis, voyez, ma petite, comme nous sommes ingrats. Il y a dix 
ans que votre père souffre dans le purgatoire ; vous jouissez de sa fortune et vous ne songez pas à 
faire dire une seule messe qui le délivrerait. »  
 
SAINT PADRE PIO 
 

Un soir, Padre Pio se reposait. Seul, il était étendu depuis peu sur un lit de sangles, quand lui apparut 
un homme drapé dans un manteau noir. Surpris, Padre Pio se leva et lui demanda son nom et le motif 
de sa visite.  L’inconnu répondit qu’il était une âme du purgatoire : «Je m’appelle Pietro Di 
Mauro.  J’ai péri dans un incendie, le 18 septembre 1908, dans ce couvent transformé en centre 
d’hébergement pour personnes âgées, après l’expropriation des biens ecclésiastiques.  Surpris dans 
mon sommeil, j’ai été la proie des flammes.  Je viens du purgatoire : le Seigneur m’a permis de venir 
vous demander de célébrer à mon  intention la sainte messe, demain matin.  Grâce à votre prière, je 
pourrai entrer en Paradis. »  Padre Pio l’assura qu’il célébrerait la messe à son intention ...  Voici 
ses mots : «Je voulus le raccompagner à la sortie du couvent. Je constatai que je m’étais entretenu avec un défunt 
seulement quand, sur le parvis, l’homme disparut.  J’avoue être rentré au couvent plutôt effrayé.  Notre supérieur, abbé 
Paolino de Casacalenda, avait remarqué mon agitation, aussi lui racontai-je ce qui venait d’arriver et lui demandai-je la 
permission de célébrer la sainte messe à l’intention de cette âme.  Quelques jours plus tard, abbé Paolino, intrigué, se 
rendit au bureau de l’état civil de la commune de San Giovanni Rotondo, où il demanda et obtint la permission de 
consulter le registre des décès pour le mois de septembre 1908, où figuraient les nom et prénom du défunt, de même 
que la cause du décès : «Le 18 septembre 1908, dans l’incendie de l’hospice, Pietro Di Mauro, fils de Nicolas, a trouvé 
la mort.»  
 
SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE 
 

Elle avait une dévotion toute particulière pour les âmes du Purgatoire, et elle recevait souvent du divin 
Cœur la mission de souffrir pour elles.  Aussi eut-elle plusieurs fois la consolation d'être assurée de 
leur délivrance et de les voir monter au ciel : Si vous saviez, dit-elle, comme mon âme a été 
transportée de joie car, en leur parlant, je les voyais peu à peu noyées et abîmées dans la gloire, 
comme une personne qui se noie dans un vaste océan...  Et comme je les priais de se souvenir de 
nous, elles m'ont dit pour dernières paroles, " que l'ingratitude n'est jamais entrée dans le 
ciel".  (Vie de la Sainte). 
 
 

Samedi 27 novembre : 12ème Veillée de prière pour la vie de 19 h à 20 h 
 
Instituée par Benoît XVI, bénie et encouragée par le Pape François 
 



« Saint Albert le Grand »  
   

 
 
« L'un des plus grands maîtres de la théologie médiévale est Saint Albert le Grand. Le titre de « grand » (magnus), 
avec lequel il est passé à l'histoire, indique l'étendue et la profondeur de sa doctrine, qu'il associa à la sainteté de sa 
vie. Mais ses contemporains déjà n'hésitaient pas à lui attribuer des titres d’excellence ; l'un de ses disciples, Ulrich 
de Strasbourg, le définit comme « merveille et miracle de notre temps ».  (Benoît XVI) 
 
Quelques-unes de ses prières : 
 

 
 
 

A la Sainte Trinité   

« Ô Trinité ! Dieu très haut, très clément, très bienfaisant, Père, 
Fils et Saint-Esprit, Dieu Un, j'espère en Vous. Instruisez-moi, 
dirigez-moi, soutenez-moi. Ô Père ! Par votre infinie Puissance, 
fixez en Vous ma mémoire et remplissez-la de saintes et divines 
pensées. Ô Fils ! Par votre éternelle Sagesse éclairez mon 
entendement, accordez-lui la connaissance de votre souveraine 
Vérité et de ma propre bassesse. Ô Saint Esprit, qui êtes l'Amour 
du Père et du Fils ! Par votre incompréhensible Bonté, transportez 
ma volonté en Vous et enflammez-la du Feu inextinguible de votre 
Charité. Ô mon Seigneur et mon Dieu ! Ô mon principe et ma fin, 
ô essence souverainement simple, souverainement tranquille et 
souverainement aimable ! Ô abîme de douceur et de délices ! Ô 
mon aimable lumière et souverain bonheur de mon âme ! Océan 
de joies inexprimables ! Plénitude parfaite de tout bien, mon Dieu 
et mon Tout, que me faut-il encore quand je Vous possède ? Vous 
êtes mon bien unique et immuable. Je ne dois rechercher que Vous. 
Je ne cherche et ne désire que Vous seul. Seigneur, attirez-moi 
après Vous. Je frappe, Seigneur : ouvrez-moi. Ouvrez à un 
orphelin qui Vous implore. Plongez-moi dans l'abîme de votre 
divinité. Rendez-moi un seul esprit avec Vous, afin que je puisse, 
au-dedans de moi, posséder vos délices. Amen. »  

Avant, pendant et après la Sainte 
Communion 
« Seigneur, lavés et purifiés au plus profond de 
nous-mêmes, vivifiés par ton Esprit Saint, comblés 
par ton Eucharistie, fais que nous ayons part à la 
grâce qui a été la part des saints apôtres et des 
disciples qui ont reçu le Sacrement de Ta main. 
Développe en nous la sollicitude et l'empressement 
à Te suivre, comme Tes membres (1Co 12,27), pour 
que nous soyons dignes de recevoir de Toi le sens 
et l'expérience de ton Aliment spirituel. Développe 
en nous le zèle de Pierre pour détruire toute volonté 
qui serait contraire à la Tienne, ce zèle que Pierre 
a conçu à la Cène. Développe en nous la paix 
intérieure, la résolution et la joie qui ont été 
goûtées par saint Jean, incliné sur Ta poitrine (Jn 
13,25) ; que nous puissions puiser ainsi ta Sagesse, 
que nous apprenions le goût de ta Douceur, de ta 
Bonté. Développe en nous la foi dans sa rectitude, 
développe l'espérance ferme et une charité parfaite. 
Par l'intercession de tous les saints apôtres et de 
tous tes disciples bienheureux, fais-nous recevoir 
de Ta main le Sacrement, fais-nous éviter sans 
cesse la trahison de Judas et inspire à notre esprit 
ce que ton Esprit a inspiré aux saints qui sont 
maintenant dans le ciel, réalisant en eux la 
perfection de la béatitude. Réalise tout cela, Toi qui 
vis et règnes avec le Père dans l'unité d'un même 
Esprit, dès avant tout commencement et bien au-
delà des siècles. Amen. »  

« Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à comprendre, à découvrir 
dans leurs discours, les ruses des séducteurs, à éviter ceux qui 
veulent nous prendre à nos propres paroles. Donne-nous de 
distinguer ce qu'inspire la nature de ce qu'inspire la Grâce, ce qui 
porte la marque de ta Passion triomphale, ce qui fait mémoire de 
ta Mort, et ce qui était la Louange de ta Maison ; afin que notre 
intelligence théorique et pratique nous conduisant tour à tour avec 
prudence dans la vie corporelle et spirituelle, nous rendions à 
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi soit-il. »  


