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Emboitons le pas des santons !... 
 

Après avoir peint nos santons pour notre crèche paroissiale, nous allons 
les voir s’animer grâce à la Pastorale qui sera jouée à l’église samedi… 
L’ange « boufaréo », le gendarme, le pistachier, le boumian, le berger, la 
poissonnière, etc. et bien sûr Saint Joseph et Notre Dame, entourés de 
l’âne et du bœuf… sans oublier les Rois Mages et leur chameau (oui ! oui, 
il en aura un !) le tout avec l’accent provençal chantant qui fait du bien au 
cœur ! 
Puissions-nous nous exprimer comme le ravi : « Que le monde est joli ! 
C'est pas possible qu'il soit aussi joli ! » 
     Père BONNET+ curé 
 
INFOS DIVERSES : 

• Mardi 30/11 : Messe pour les enfants de 6° du collège Ste Thérèse (10h) 

• Mardi 30/11 : Catéchisme des 6e, à 17h30 

• Mercredi 01/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30. 

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

• Vendredi 03/12 : 1er vendredi du mois Adoration de 09h30 à 10h30. 

• Vendredi 03/12 : Réunion de préparation au baptême pour les parents demandant le baptême de leur petit 
enfant, à 20h30 à la Maison paroissiale [1, rue saint Michel]. 

• Samedi 04/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 04/12 : Première Communion de Damien FELGERES, à 9h00. 

• Samedi 04/12 : Pastorale des santons de Provence à 17h à l’église. 
 

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

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

rdv. 

 

 

 

 

 

 
 

La mairie de Bougival a gentiment agrémenté notre place de l’église d’un sapin de Noël. Qu’elle en soit remerciée ! 
 

POURQUOI DES SAPINS A NOËL ?  
 

La tradition du sapin de Noël est issue de l'adoption par les chrétiens d'une idée païenne que les arbres à feuilles persistantes 
représentent le renouveau de la vie. 
Voici une explication du sapin de Noël donnée par saint Jean-Paul II: on trouve souvent à côté de la crèche le traditionnel sapin de 
Noël, une tradition elle aussi très ancienne, qui exalte la vie. En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt 
pas. C'est habituellement au pied de l'arbre de Noël décoré que sont déposés les cadeaux. Ce symbole est tout aussi 
parlant en clef de lecture chrétienne car il rappelle l'Arbre de la Vie, image du Christ, don suprême de Dieu à 
l'humanité. 
Au XVIIème siècle, ils commencent à être illuminés avec des petites bougies. Les flammes évoquent la lumière que 
Jésus venant dans le monde apporte à tous les hommes. Une étoile au sommet de l'arbre rappelle l'étoile de Bethléem 
qui brille dans la nuit. 
L’habitude d’accrocher des boules de couleurs aux branches provient de l’usage ancien qui consistait à garnir les sapins 
de petites pommes rouges qui évoquaient le fruit défendu du paradis. (Évocation qui provient d’ailleurs d’une ambiguïté de 
traduction du texte biblique latin car l’arbre dont parle le livre de la Genèse n’est pas défini comme un pommier mais comme celui 

de la connaissance du bien et du mal). Ces pommes furent ensuite progressivement remplacées par des boules de verre 
soufflé, d’abord rouges, puis multicolores de formes diverses. 
On accrocha aussi aux branches de sapin, des petites galettes de pain azyme rappelant les hosties. Par là on voulait signifier que Jésus 
Christ était venu sur terre pour se donner totalement à nous par la communion à la Messe. Progressivement, ces galettes furent 
remplacées par d’autres friandises, des petits gâteaux confectionnés spécialement pour Noël. 

 

Lundi 29/11 09h00 Férie de l’Avent Messe pr les Ames du purgatoire 

Mardi 30/11 09h00 St André, fête Messe pr Bérengère de la Chapelle 

Mercredi 01/12 18h30 St Eloi Messe pr Chantal PAVILLARD 

Jeudi 02/12 18h30 Férie de l’Avent Messe pr Frédéric MARCOUYOUX 

Vendredi 03/12 09h00 St François Xavier Messe pr une Intention particulière 

Samedi 04/12 09h00 St Jean de Damas Messe pr Maryvonne JACQUES 

Dimanche 05/12 09h30 2ème Dimanche de l’Avent Messe Andrée LE MENEF 

 11h00 ‘’ Messe pro Populo 

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 
 

 
 

Sonorisation & 
Lumières :

Secteur Pastoral
Yvelines Ouest
De Bonnières

APPEL POUR NOËL ! 
 

Le Vendredi 24 décembre,      Le Samedi 25 décembre,  

Messes de Noël à 17h30 et 21h00.    Messe à 11h00. 

Le temps des vacances est à Bougival un moment où notre ville se vide d’habitants. C’est pourquoi, afin de pouvoir 

assurer des célébrations dignes de Notre Seigneur et des fidèles qui pour certains ne viennent qu’à ces occasions, 

merci à tous ceux et celles qui proposeront leur(s) service(s) en vous faisant connaître le plus vite possible 

au secrétariat paroissial (soit lors des permanences, soit par le mail de la paroisse.) 

On recherche donc : lecteurs, quêteurs, accueil des fidèles, instrumentistes (flute ? violon ?) et chanteurs pour 

faire une chorale (pour la messe de 21h), servants d’autel. 

UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES AU PLUS VITE !!!! 

 

Merci à tous pour toute votre application et vos talents qui se sont exprimés  

magnifiquement dans la peinture de tous les santons déjà revenus ! 
 

Merci à nos « charpentiers » (Mrs Jean-Pierre Roméo et Claude CUNHAC) qui  

ont réalisé une nouvelle fois l’ossature de la crèche en l’adaptant au nouveau décors. 
 

Merci à ceux qui n’ont pas encore rapporté leurs santons peints de le faire  

au plus vite en les déposant au secrétariat… 

 
 

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+ 



 
 

SERMON DE SAINT BERNARD POUR L'AVENT [EXTRAIT] 
 

Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. ~ La troisième se situe entre les deux autres. ~ Celles-ci, 

en effet, sont manifestes, celle-là, non.  

Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque — comme lui-même en 

témoigne — ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de 

notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé . La venue intermédiaire, elle, est cachée : les élus seuls la voient au 

fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit et 

en puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté.  

~ Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière : dans la première le Christ fut 
notre rédemption, dans la dernière il apparaîtra comme notre vie, et entre temps ~ il est notre repos et notre consolation. (...) 
Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : Heureux, en effet, ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut 
appeler les entrailles de l'âme ; qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme 
y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. (...) 
Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière il faut que le Christ occupe 
toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier. 

 

 

HOMELIE DE BENOIT XVI [extrait] 

La signification de l'expression "avent" comprend donc également celle de visitatio, qui veut dire simplement 
et précisément "visite"; dans ce cas, il s'agit d'une visite de Dieu:  Il entre dans ma vie et veut s'adresser à moi. 
Nous faisons tous l'expérience, dans notre existence quotidienne, d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu 
de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai que souvent, 
c'est précisément l'activité qui s'empare de nous, la société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre 
attention ? N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au divertissement et aux distractions en tout 

genre ? Parfois, les choses nous "submergent". L'Avent, ce temps liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous arrêter en silence 
pour comprendre une présence. C'est une invitation à comprendre que chaque événement de la journée est un signe que Dieu nous adresse, 
un signe de l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un signe de son amour ! Tenir, en quelque sorte, 
un "journal intérieur" de cet amour serait un devoir beau et salutaire pour notre vie ! L'Avent nous invite et nous encourage à contempler le 
Seigneur présent. La certitude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des yeux différents ? Ne devrait-elle pas 
nous aider à considérer toute notre existence comme une "visite", comme une façon dont Il peut venir à nous et devenir proche de nous, en 
toute situation ?  

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape 

Du 30 novembre au 8 décembre 2021 
 

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue 

sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous." 

2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre - 

Confession recommandée. 
 

 

PRIERE  
 

O Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille 

de votre maternelle affection. Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de 

prière, de partage, d'accueil et de paix. Révélez à chacune d'elles sa 

vocation missionnaire en témoignant de la joie de l'Évangile. 

     Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les 

difficultés et à en faire des opportunités pour grandir dans l'amour et 

devenir plus forts. Secourez les familles éprouvées par la maladie, la 

pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse, 

d'écoute et d'éducation; défendez-les de tout mal. 

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin 

de la Vie; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage pour accomplir 

chaque jour la volonté d'amour du Père. 

     Ainsi soit-il. 

  
  Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris, 18 juin 2021 

 



A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction pour la messe. 
 

 

De l’introduction au Missel 

« Laudate »1  

 

Le concile Vatican II a mis en lumière 

l’articulation vitale, dans l’Église, 

entre le sacerdoce commun des fidèles 

et le sacerdoce ministériel, reçu par 

l’ordination. Par le sacrement du 

baptême, les fidèles sont consacrés 

pour participer au culte « en esprit et 

vérité », en tant que membres du corps du Christ. Saint Paul ne dit 

pas autre chose : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde 

de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière – 

en sacerdoce vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour 

vous, la juste manière de lui rendre un culte. » Le concile précise 

que les fidèles exercent leur sacerdoce par « la réception des 

sacrements, la prière et l’action de grâces, le témoignage d’une vie 

sainte, et par leur renoncement et leur charité 

effective. » Ainsi, le sacrifice parfait du Seigneur 

se prolonge et s’accomplit dans la vie même des 

enfants de Dieu. 

Dans la célébration liturgique, c’est le désir de 

l’Église que « tous les fidèles soient amenés à 

cette participation pleine, consciente et active, 

qui est demandée par la nature de la liturgie elle-

même et qui est, en vertu de son baptême, un droit 

et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue, 

sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté ». 

Cette participation « active » ne doit pas être compris d’abord 

comme la réalisation d’une activité mais comme la communion 

pleine et entière, corps et âme, d’attention et d’intention, avec 

l’œuvre de salut rendue présente, en acte, dans les rites liturgiques. 

Aussi le même concile précise-t-il : « pour obtenir sa pleine 

efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec 

les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec 

leur voix, qu’ils coopèrent avec la grâce d’en haut pour ne pas 

recevoir celle-ci en vain ». 

Participer de façon pleine, consciente et active (à la liturgie) signifie 

s’ouvrir à l’action de Dieu, prendre toujours d’avantage conscience 

du mystère célébré et de sa relation avec l’existence chrétienne. Il ne 

s’agit pas d’abord d’une activité extérieure, mais essentiellement 

d’une attitude intérieure de réceptivité pour se laisser rejoindre et 

transformer par Dieu. Dieu a parlé aux hommes par Jésus, son Fils, 

image du Dieu invisible. Aujourd’hui, dans le temps de l’Église, la 

liturgie est le lieu privilégié dans lequel Dieu se rend présent aux 

hommes. Il entre en relation avec eux à travers un langage constitué 

de signes et de symboles, aptes à exprimer les réalités invisibles. Il 

revient à chacun de vivre la liturgie avec une foi vive et un cœur 

attentif. Toutes les facultés de l’homme – corps, sens, esprit, 

volonté – peuvent alors s’unir à l’action de Dieu lui-même. 

D’une catéchèse du mercredi de Benoit XVI 2 

 

Saint Benoît, dans sa « Règle », en parlant de la prière des 
Psaumes, indique aux moines : mens concordet voci, « que l’esprit 
concorde avec la voix ». Le saint enseigne que dans la prière des 
Psaumes, les paroles doivent précéder notre esprit. Habituellement, 
cela ne se passe pas ainsi, nous devons d’abord penser puis ce que 
nous avons pensé est converti en parole. Ici en revanche, dans la 
liturgie, c’est l’inverse, la parole précède. Dieu nous a donné la 
parole et la sainte liturgie nous offre les paroles ; nous devons 
entrer à l’intérieur des paroles, dans leur signification, les 
accueillir en nous, nous mettre en harmonie avec ces paroles ; 
ainsi devenons-nous fils de Dieu, semblables à Dieu. (…) Un 
élément fondamental, primaire, du dialogue avec Dieu dans la 
liturgie, est la concordance entre ce que nous disons avec les lèvres 
et ce que nous portons dans le cœur. En entrant dans les paroles de 
la grande histoire de la prière, nous sommes nous-mêmes 
conformés à l’esprit de ces paroles et nous devenons capables de 
parler avec Dieu. 

 

Dans cette optique, je voudrais seulement mentionner l’un des 
moments qui, au cours de la liturgie elle-même, nous appelle et 
nous aide à trouver cette concordance, cette conformation à 
ce que nous écoutons, nous disons et nous faisons pendant 
la célébration de la liturgie. Je fais référence à l’invitation que 
le célébrant formule avant la prière eucharistique : « Sursum 
corda », élevons nos cœurs au-dessus de l’enchevêtrement de 
nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre 
distraction. Notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, doit 
s’ouvrir docilement à la Parole de Dieu et se recueillir dans la 
prière de l’Église, pour recevoir son orientation vers Dieu des 

paroles mêmes qu’il écoute et prononce. Le regard du cœur doit se 
diriger vers le Seigneur, qui se trouve parmi nous : il s’agit d’une 
disposition fondamentale. 
 

Quand nous vivons la liturgie avec cette attitude de fond, notre cœur 
est comme libéré de la force de gravité, qui l’attire vers le bas, et il 
s’élève intérieurement vers le haut, vers la vérité, vers l’amour, vers 
Dieu. Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : « La 
mission du Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la liturgie 
sacramentelle de l’Église, annonce, actualise et communique le 
Mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Les Pères 
spirituels comparent parfois le cœur à un autel » (n. 2655) : altare 
Dei est cor nostrum. 
 
Chers amis, nous ne célébrons et vivons bien la liturgie que si nous 
restons dans une attitude de prière, et pas si nous voulons « faire 
quelque chose », nous faire voir ou agir, mais si nous orientons notre 
cœur vers Dieu et si nous nous plaçons dans une attitude de prière 
en nous unissant au Mystère du Christ et à son dialogue de Fils avec 
le Père. Dieu lui-même nous enseigne à prier, comme l’affirme saint 
Paul. Il nous a lui-même donné les paroles adaptées pour nous 
adresser à Lui, des paroles que nous rencontrons dans le 
Psautier, dans les grandes oraisons de la sainte liturgie et dans 
la célébration eucharistique elle-même. Prions le Seigneur d’être 
chaque jour plus conscients du fait que la liturgie est action de Dieu 
et de l’homme ; une prière qui jaillit de l’Esprit Saint et de nous, 
entièrement adressée au Père, en union avec le Fils de Dieu fait 
homme.

 

 
1 Missel français-latin pour fidèles. Il vient d’être publié et contient toutes les 
prières et lectures des dimanches, semaines, fêtes, etc., ainsi que de riches 

commentaires liturgiques, une introduction à la vie sacramentelle de l'Église, un 

guide de la prière personnelle et de la Liturgie des heures, et un choix 
de prières et de chants usuels. 
2 (26/09/2012) 


