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Pour qu’Il règne... 
 

 

La fête du Christ, Roi de l’univers, fut instituée par le Pape Pie XI le 11 
décembre de l'Année sainte 1925, pour répondre au début du siècle dernier 
à la montée de l'athéisme et de la sécularisation. 

Dans son encyclique Quas primas, Pie XI affirmait : Si les hommes 
venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et 
dans leur vie publique, des bienfaits incroyables - une juste liberté, l'ordre 
et la tranquillité, la concorde et la paix -- se répandraient infailliblement sur 
la société tout entière.  

Benoit XVI, durant son Pontificat fit, quant à lui, le constat suivant qui est hélas plus que jamais d’actualité : "Il y a 
un fort courant 'laïciste' qui veut supprimer Dieu de la vie des personnes et de la société, projetant et tentant de 
créer un 'paradis' sans lui", ajoutant : 

"La culture actuelle, dans certaines régions du monde, surtout en Occident, tend à exclure Dieu ou à considérer la 
foi comme un fait privé, sans aucune pertinence pour la vie sociale". 

"L'expérience enseigne qu'un monde sans Dieu est un 'enfer' où prévalent les égoïsmes, les divisions dans les 
familles, la haine entre les personnes et les peuples, le manque d'amour, de joie et d'espérance."  

Notre cher Pape « émérite » mettait alors en garde contre "le relativisme ambiant, qui consiste à dire que tout se 
vaut et qu'il n'y a aucune vérité ni aucun repère absolu", estimant qu'il engendre "instabilité, déception [et] 
conformisme aux modes du moment". (Message pour les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid) 

A presqu’un siècle de distance de l’institution de cette fête, en ce nouveau millénaire, la tâche « pour qu’Il règne » 
n’est donc pas moins grande au regard de la situation de notre monde... et de notre pays en particulier... 

A chacun de nous d’en prendre conscience et d’en tirer des conséquences pratiques...  

« Viva Cristo Rey… » cria Saint José Luis Sanchez del Rio, jeune de 14 ans, Cristeros, en remettant son âme à 
Dieu lors de son martyr… (Canonisé par notre Pape François le 16 octobre 2016) 

Père BONNET+ curé 

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

• Mardi 23/11 : Catéchisme des 6e, reporté au mardi 30/11. 

• Mercredi 24/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Attention : Mercredi la messe est à 09h00. 

• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h au Jeudi 09h.  

• Samedi 27/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 27/11 : 12ème Veillée de prière pour la vie de 19h00 à 20h00 

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

 Confessions : 
Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv. 

  

Lundi 22/11 09h00 Ste Cécile Messe pro Populo 

Mardi 23/11 09h00 St Clément 1er Messe pr les Ames du purgatoire 

Mercredi 24/11 09h00 St André Dung Lac et ses compagnons, martyrs Messe pr François IWANOWSKI 

Jeudi 25/11 *** Pas de messe exceptionnellement Messe pr les Ames du purgatoire 

Vendredi 26/11 09h00 De la Férie Messe pr François DUBRULE 

Samedi 27/11 09h00 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse. Messe pr les Ames du purgatoire 

Dimanche 28/11 09h30 1er Dimanche de l’Avent Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr les Ames du purgatoire 

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… 

mailto:eglisebougival@free.fr


Préparons Noël ! 
 

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

Samedi 04 décembre à 17 h 00 

 

 
  

Message de l’antenne « locale » du SECOURS CATHOLIQUE 

Pourquoi avons-nous tant besoin de vous ? 
 

Service d’église, le Secours Catholique intervient principalement dans 3 domaines sur nos communes de Bougival et de la Celle St 

Cloud : 

1 / Aider des personnes ou des familles déjà en situation de grande précarité à faire face à des « accidents de la vie » : problème de 

santé, crise familiale, professionnelle… qui les plongent dans une extrême détresse.   

=> Cette année, cela représente une vingtaine de nos interventions sur nos 2 communes. 

2/ Assurer 2 fois par semaine un soutien scolaire à des enfants du primaire ou de collège  

=> Cela représente environ 30 enfants et autant de personnes pour les accompagner   

3/ Offrir à des personnes souvent isolées des lieux de vie (permanences du jeudi, gouters…) pour partager des préoccupations ou des 

projets, jouer, se faire aider ou conseiller ou simplement être ensemble !  

=> cette année, ces évènements ont accueilli une cinquantaine de personnes 
 

Alors, au nom de tous les bénévoles et de toutes les personnes qui trouvent auprès du Secours Catholique une oreille, une main 

tendue, le coup de pouce indispensable pour rebondir, …. Un grand merci de votre générosité ! 

Un grand merci pour votre aide. 

    Bien cordialement    Benoit TRESCA (06 60 49 03 01) 

 

Sonorisation & 
Lumières :

Secteur Pastoral
Yvelines Ouest
De Bonnières

Afin d’être tous présents à la crèche de notre église de Bougival à Noël,  

 

- Il reste quelques santons « à peindre » à acquérir et peindre qui représenteront  

les membres de votre famille à la crèche de la paroisse ☺ ☺ ☺ 

 

- Merci de les rapporter peints pour le samedi 27 novembre au matin au plus tard.  

 
 

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+ 



L’évangile de la Fête du Christ Roi rapporta le dialogue entre notre Seigneur et Ponce Pilate… 
 

« Qu’est-ce que la vérité ? » …  

  Réflexion à propos de tolérance … 
  

Ce mot ambiguë mal compris peut conduire à l’attitude de Ponce Pilate... 

La réflexion qui suit est une adaptation d’une homélie publiée dans la revue « citadelle de l’Espérance » 

 

Un « tolérant » ? 

C’est quelqu’un qui pense que son adversaire a peut-être bien 

raison… 

 

Un chrétien « tolérant » ? 

C’est quelqu’un qui croit de tout son cœur, qui pratique, qui 

observe la morale malgré ses faiblesses…. 

Mais qui pense que l’incroyant, que le non-pratiquant, que le 

misérable qui piétine la morale ont peut-être de bonnes raisons 

d’agir comme ils le font…il « respecte leur choix » ne dit rien et 

laisse faire... 

 

Un chrétien « tolérant » … 

C’est quelqu’un qui pour rien au monde ne se salirait le cerveau 

et le cœur en regardant un film malsain (‘Heureux les cœurs 

purs’), 

Mais qui n’est pas attristé que son voisin, son ami, son fils ou sa 

fille le fassent : C’est leur liberté. 

 

Un chrétien « tolérant » … 

Pense que l’avortement est quelque chose de bien triste, peut-être 

même un crime, 

Mais il finit par trouver normal qu’une loi le permette, le 

rembourse et finalement l’érige en droit : C’est leur liberté, c’est 

leur droit…. 

Il pense que l’homosexualité est contre nature – l’Écriture 

l’enseigne assez clairement ! (Cf. Rom 1,26) 

Mais si son voisin ou son fils tombe dans ce vice, il ne fait rien, 

il ne dit rien, peut-être même ne souffre-t-il même plus : C’est 

son droit, c’est sa liberté ; 

Etc. ... 

 

Voilà le grand slogan qui est un poison mortel : 

J’ai le droit de croire, mais je n’ai pas à témoigner de ma Foi aux 

autres. 

 

Si Saint Paul, saint Martin, Saint Louis-Marie Grignon de 

Montfort avaient pensé cela, ils n’auraient pas permis la 

conversion de grand monde ! 

 

Formule vicieuse, formule trompeuse : 

Chacun sa liberté, chacun sa vérité ! 

Qui de nous n’a pas entendu cette réflexion désabusée ? 

Qui de nous peut-être ne l’a pas pensée, acceptée ? 

 

Notez que c’est exactement la réponse triste et désabusée de 

Pilate dans l’Evangile :  

« Qu’est-ce que la vérité ? » Jn XVIII,38 

 

Non Pilate ! Tu es roi, toi aussi ! Tu es gouverneur de Judée, tu 

réponds devant César et devant Dieu de la justice de ce pays et 

c’est sous ta responsabilité, c’est avec ta complicité que va se 

commettre la plus grande injustice de l’Histoire. 

Toi aussi, tu es roi pour rendre témoignage à la Vérité, cette 

Vérité que tu connais, que tu as avouée trois fois, car tu  en es 

bien certain : Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, 

Jn XVIII,38 

 

 

 
 

 

Mais Pilate est « tolérant » : il faut bien qu’il accorde un petit 

quelque chose à la liberté de cette foule en furie qui veut la mort 

du juste et la vie sauve du criminel Barabbas…Et Pilate fait 

flageller Jésus, en qui il ne voit pourtant aucun motif de 

condamnation. 

Pilate est épris de « tolérance » : il ne veut pas imposer sa vérité 

à la foule en colère : Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je 

ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Jn XIX,6 

 

Et Pilate se lave les mains…. 

 

Trois fois, saint Pierre a renié le Christ : c’est de la lâcheté et c’est 

très triste. 

 

Mais il y a plus triste encore et c’est cette vision de « tolérance » : 

Trois fois Pilate affirme magnifiquement l’innocence du 

Christ… mais c’est pour le laisser mettre à mort ! Pilate qui a le 

pouvoir de Le relâcher et le pourvoir de Le crucifier (Jn XIX, 

10) 

 

 

Pour toutes les fois où nous avons rougi du Christ, 

Pour toutes les fois où nous nous sommes lavés les mains, 

Pour toutes les fois où nous avons douté de la Vérité, 

Demandons pardon et témoignons de notre Foi, témoignons de la 

Vérité, l’unique, l’éternelle Vérité, celle pour laquelle, Notre 

Seigneur a donné sa vie, et à sa suite tant de martyrs par amour 

vrai de Dieu et des autres. 

Cette vérité, c’est celle de notre Credo

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE EVANGELIUM VITAE 
 

Dans ce grand effort pour une nouvelle culture de la vie, nous sommes 

soutenus et animés par l'assurance de savoir que l'Evangile de la vie, 

comme le Royaume de Dieu, grandit et donne des fruits en abondance 

(cf. Mc 4, 26-29). Certes, la disproportion est énorme entre les moyens 

considérables et puissants dont sont dotées les forces qui travaillent 

pour la « culture de la mort » et les moyens dont disposent les 

promoteurs d'une « culture de la vie et de l'amour ». Mais nous savons 

pouvoir compter sur l'aide de Dieu, à qui rien n'est impossible (cf. Mt 19, 

26). 
Ayant cette certitude au cœur et animé par une sollicitude inquiète pour le sort de chaque 

homme et de chaque femme, je répète aujourd'hui à tous ce que j'ai dit aux familles engagées 

dans leurs tâches rendues difficiles par les embûches qui les menacent : (135) une grande 

prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence. Que, par des initiatives 

extraordinaires et dans la prière habituelle, une supplication ardente s'élève vers Dieu, Créateur 

qui aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, 

de toutes les familles, du cœur de tous les croyants ! Par son exemple, Jésus nous a lui-même 

montré que la prière et le jeûne sont les armes principales et les plus efficaces contre les forces 

du mal (cf. Mt 4, 1-11) et il a appris à ses disciples que certains démons ne peuvent être chassés que 

de cette manière (cf. Mc 9, 29). Retrouvons donc l'humilité et le courage de prier et de jeûner, pour 

obtenir que la force qui vient du Très-Haut fasse tomber les murs de tromperies et de 

mensonges qui cachent aux yeux de tant de nos frères et sœurs la nature perverse de 

comportements et de lois hostiles à la vie, et qu'elle ouvre leurs cœurs à des résolutions et à des 

intentions inspirées par la civilisation de la vie et de l'amour. 

Veillée
Vie

pour

la

Veillons et prions ! 
Formons-nous 

et agissons 
pour la renaissance 

de la culture  
de Vie

dans notre  

société.

veilleespourlavie.org      Veillées pour la Vie

     Date :

Horaire :

     Lieu :

Samedi 30 novembre

17h30 - 19h30

église de BOUGIVAL

Samedi 27 novembre 

De 19h à 20h 

Église de Bougival 

◼ Plus de 150 veillées se tiendront simultanément partout 
en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, au 
Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Afrique, aux Antilles, en 
Guyane, à la Réunion, en Polynésie, au Mexique et au 
Québec...  
◼ C'est le rêve de st Jean Paul II d'une "grande prière pour 

la Vie qui traverse le monde" (Evangelium Vitae n°100)  

◼ "Nous obtiendrons par des prières la grâce et la lumière du 

Seigneur pour la conversion des cœurs et nous donnerons un 

témoignage ecclésial commun pour une culture de la vie et de 

l’amour" (Benoît XVI) 

 

 

Avec la participation du Groupe de Jeunes 

de la paroisse ☺ ☺ ☺ 

Vêpres d’entrée dans l’Avent, 

 Adoration, méditation,  

     Intercessions, chants, etc. 

Bénie et encouragée par le Pape François 


