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Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 
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Un “joyeux Noël” ? 
 

Peut-être commençons-nous déjà à envoyer les vœux de Noël en écrivant nos souhaits de “joyeux Noël”... 

Tous nous désirons bien sûr que ce Noël soit source de joie et vécu dans la joie... 

L’Église le désire également pour ses enfants et pour le monde. 

Telle est la raison de ce Dimanche appelé de la “joie” en raison de l’antienne d’ouverture de la messe, tirée de la lettre 
de St Paul aux Philippiens : 

Gaudete in Domino : “Réjouissez-vous dans le Seigneur ; je le répète : Réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue 
par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien ; mais en toute circonstance, par la prière, faites 
connaître vos demandes à Dieu” [et pas qu’au « Père Noël » !] 

Saint François de Sales écrivait à Sainte Jeanne de Chantal (qui se fêtait jusqu’en 2002 le 12 décembre) : “je ne sais 
pas comment je suis fait, je me sens misérable, mais je ne m’en trouble point, et quelque fois même j’en suis joyeux, 
pensant que je suis une vraie bonne charge pour la miséricorde de Dieu” ! 

Comme le rappelait le Pape Saint Paul VI dans une exhortation apostolique sur la joie (9/5/75) : “la confession fréquente 
demeure une source privilégiée de sainteté, de paix et de joie”... 

Puissions-nous à la lecture et à la méditation de ces trois références comprendre comment faire en sorte que nous 
passions un “joyeux Noël », un Noël de “sauvés dans le Christ !” 

Prions donc les uns pour les autres, pour nos confessions de Noël ! 

Père BONNET+ 
 

INFOS DIVERSES : 

• Mardi 14/12 : Catéchisme des 6° à 17h30 

• Mardi 14/12 : seront célébrées les obsèques de Mme Claudine TURCKHEIM à 14h30. 

• Mercredi 15/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 (Confessions)de 10h30 à 11h30. 

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

• Jeudi 16/12 : Confessions de 20h30 à 21h30 

• Vendredi 17/12 : Réunion Cana foyers chrétiens. 

• Samedi 18/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 (Confessions)de 11h00 à 12h00 

• Dimanche 19/12 : Sera baptisée Naomi PHILEMON, à 12h30 

 

Messe de Noël à l'église de Bougival : vendredi 24/12 : 17h30 & 20h30 ; samedi 25 décembre : 11h00 
 

Confessions pour Noël à l'église de Bougival :  

Jeudi 16/12 : 20h30 à 21h30 **** Jeudi 23/12 : 17h00 à 18h15 (messe à 18h30) **** Vendredi 24/12 : 09h30 à 10h30 
 
 

ATTENTION : les messes du dimanche durant les vacances sont à 11h uniquement (les 19 & 26 
décembre et 02 janvier) 
 
 Horaires secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30 
 

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

 

 
 

 

 

 

Lundi 13/12 09h00 Ste Lucie Messe pr une Intention Particulière 

Mardi 14/12 09h00 St Jean de la Croix Messe pr Robert ERARD 

Mercredi 15/12 18h30 Férie du Temps de l’Avent Messe pr Louis-Zelie BESSON 

Jeudi 16/12 18h30 Férie du Temps de l’Avent Messe pr Marie-Rose DANON 

Vendredi 17/12 09h00 Férie du Temps de l’Avent Messe pr Marius GROSSAT 

Samedi 18/12 09h00 Férie du Temps de l’Avent Messe pr les Ames du purgatoire 

Dimanche 19/12 11h00 4ème Dimanche de l’Avent 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


A PROPOS DU DIMANCHE EN ROSE  
 

Utilisée au 3° dimanche de l'Avent dit de « Gaudete » (« soyez 

joyeux » 1er mot de la messe ) et au 4ème du Carême, la couleur rose, 

couleur de l'aurore, marque, au milieu des temps de pénitence, une 

pause où l'Église vise à : 

- mieux faire entrevoir la joie de la fête qu'elle prépare,  

- à donner courage pour les dernières étapes à parcourir,   

- et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. 

Le rose emprunte sa signification au rouge, symbole de l'amour 

divin, et au blanc, symbole de la sagesse divine, dont la combinaison 

signifie l'amour de l'homme régénéré à travers la pénitence par la 

sagesse divine reçue. « Couleur agréable, odeur réconfortante, 

aspect qui donne la joie. » 

Ce qui est évoqué, c'est moins la fleur que la rosée, l'eau tombée du 

ciel, que les juifs regardaient comme un signe de bénédiction. 

Rappelons que les vents de la mer, soufflant de l'Ouest, apportent 

vers la Palestine un air humide qui, les nuits d'août à octobre où il ne 

pleut pas, permet la croissance des végétaux ; la rosée est donc un 

symbole de prospérité et signe de bénédiction, ainsi qu'en témoigne 

souvent l'Ancien Testament : « Que Dieu te donne avec la rosée du 

ciel de gras terroirs, abondance de froment et de vin nouveau [Gn 27,28] 

» ; « Béni de Yahvé, son Pays ! A lui le don exquis du ciel en haut (la 

rosée) et de l'abîme qui s'étale en bas (les sources [Dt 33,13]) »; « C'est 

comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, 

car c'est là que Yahvé a établi la bénédiction, la vie à jamais » 

En revanche, l'absence de rosée est un signe de châtiment comme 

on peut le voir, par exemple, chez le prophète Aggée : « Réfléchissez 

sur votre sort: vous attendiez beaucoup et il n'y a eu que peu. Et ce 

que vous avez ramené à la maison, j'ai soufflé dessus ! A cause de 

quoi ? - oracle de Yahvé des armées - à cause de ma maison qui, 

elle, est en ruine, alors que vous courez chacun pour sa maison. 

Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre a retenu sa récolte 

[Dt XXII, 2]. »  

La rosée est aussi le symbole de la Parole divine reçue par les fidèles  

qui, s'ils s'y conforment, leur communique la sagesse et leur ouvre le 

salut par les voies de la justice: « Que ma parole s'épande comme 

la rosée. »  

Pendant tout le temps de l’Avent, l’Eglise chante aux Vêpres : « 

Rorate cæli » » (Cieux, versez votre rosée et que les nuées fassent 

pleuvoir le juste !) 

Morini officier de la cour pontificale au temps de Grégoire XVI (1831-

1846), écrivait que la couleur rose est considérée comme tenant le 
milieu entre le pourpre et le violet ; figurant la joie que l'Église 
ressent aux approches de Noël et de Pâques, parce que la rose a 
trois propriétés : l'odeur, la couleur et le goût, que l'on peut considérer 
comme représentant la charité, la joie et la satiété spirituelle qui 
sont la figure du Christ. Ainsi, saint Bède le Vénérable dit qu'au VII° 
siècle, le tombeau du Christ était peint d'une couleur mélangée de 
blanc et de rouge. On se souviendra que la Vierge Marie est honorée 
et priée comme la Rose mystique.

 

 

 

L’AVENT et ce 3ème DIMANCHE INVITENT A LA JOIE ! 
(Angélus du Pape François, 3e dimanche de l’Avent 2014) 

 

« Depuis déjà deux semaines le temps de l’Avent nous a invité à la vigilance spirituelle pour préparer la 

voie au Seigneur, le Seigneur qui vient. Dans ce troisième dimanche la liturgie nous propose une autre 

attitude intérieure avec laquelle vivre cette attente du Seigneur, c’est-à-dire la joie. (…) Mais quelle est 

la joie que le chrétien est appelé à vivre et à témoigner ? C’est celle qui vient de la proximité de Jésus, 
de sa présence dans notre vie. Depuis que Jésus est entré dans l’histoire, avec sa naissance à Bethléem, 

l’humanité a reçu les semences du Royaume de Dieu, comme un terrain qui reçoit le semis, promesse de 

la future récolte […]. Il ne faut plus chercher ailleurs ! Jésus est venu apporter la joie à tous et pour 
toujours. Il ne s’agit pas d’une joie seulement espérée ou renvoyée au paradis – « ici sur la terre nous 

sommes tristes mais au paradis nous serons joyeux » – non, ce n’est pas cela, mais une joie déjà réelle 

et expérimentable maintenant, parce que jésus lui-même est notre joie […]. Il est vivant, il est le 
Ressuscité, il œuvre en nous et entre nous spécialement avec la Parole et les sacrements […].  

Mais quelle est la joie que le chrétien est appelé à vivre et à témoigner ? C’est celle qui vient de la proximité de Jésus, de sa présence 

dans notre vie. 

Nous tous, baptisés, fils de l’Église, nous sommes appelés à accueillir toujours de nouveau la présence de Dieu au milieu de nous et à 

aider les autres à la découvrir, ou à la redécouvrir si nous l’avions oubliée. Il s’agit d’une très belle mission, similaire à celle de Jean-

Baptiste : orienter les gens vers le Christ – et non vers nous-mêmes. Parce que c’est Lui que tend le cœur de l’homme quand il cherche 
la joie et le bonheur […]. On n’a jamais entendu parler d’un saint triste ou d’une sainte avec le visage funèbre ! On n’a jamais entendu 

cela ! Ce serait un contresens. Le chrétien est une personne qui a le cœur plein de paix parce qu’il sait mettre sa joie dans le Seigneur 

aussi quand il traverse les moments difficiles de la vie. Avoir la foi ne signifie pas ne pas avoir de moments difficiles mais avoir la force 

de les affronter en sachant que nous ne sommes pas seuls. Et ceci est la paix que Dieu donne à ses enfants […]. 

Le chrétien est une personne qui a le cœur plein de paix parce qu’il sait mettre sa joie dans le Seigneur aussi quand il traverse les 

moments difficiles de la vie. 

Avec le regard tourné vers Noël désormais proche, l’Église nous invite à témoigner que Jésus n’est pas un personnage du passé. C’est 

la Parole de Dieu qui continue à illuminer le chemin de l’homme. Ses gestes, les sacrements, sont la manifestation de la tendresse, de 

la consolation et de l’amour du Père vers tout être humain. Que la Vierge Marie, cause de notre joie, nous rende toujours heureux dans 

le Seigneur, qui vient nous libérer de tant d’esclavages intérieurs et extérieurs ». 



Lettres d’enfants… ou la joie des cœurs innocents ! 
S’il en est certains qui écrivent des lettres au Père noël !!!, il en est d’autres qui ont voulu écrire à Dieu… En voici quelques-unes… 
 

Cher Dieu, 

Es-Tu vraiment invisible ou est-ce juste une 

astuce (Laurène) 
 

Cher Dieu,  

As-Tu fait exprès de faire les girafes comme 

cela ou était-ce un accident ? (Camille) 
 

 

Cher Dieu, 

Au lieu de laisser les gens mourir et devoir 

en faire de nouveaux, pourquoi ne gardes-

Tu pas ceux que Tu as maintenant ? (Jeanne) 
 

 

Cher Dieu, 

Merci pour le petit frère, mais j’avais prié 

pour avoir un chiot (Sophie) 
 

Cher Dieu, 

Tu n’as pas besoin de T’inquiéter à mon 

sujet. Je regarde toujours à droite et à 

gauche avant de traverser (Bastien) 

Cher Dieu,  

Je pense à Toi des fois, même 

quand je suis en train de 

prier. (Laurent) 
 

Cher Dieu,  

Je parie que c’est plutôt dur pour Toi d’aimer 

tous les gens du monde entier. On n’est que 

quatre chez moi et je n’y arrive jamais. (Alice) 
 

Cher Dieu, 

Dimanche prochain, si Tu regardes dans 

l’église pendant la messe, je Te montrerai 

mes nouvelles chaussures. (Violette) 
 

Cher Dieu,  

Je ne crois pas que quiconque pourrait être 

un meilleur Dieu. Et je veux que Tu saches 

que je ne dis pas cela seulement parce que Tu 

es Dieu. (Charles)

 

LES 10 COMMANDEMENTS DE LA JOIE 
 

1. La joie à Dieu demanderas 
Chaque matin fidèlement. 

 

2. Calme et sourire montreras, 
Même en cas de désagrément. 

 

3. En ton cœur, tu te rediras: 
«Dieu qui m'aime est toujours présent». 

 

4. Sans cesse, tu t'appliqueras 

À voir le bon côté des gens. 
 

5. La tristesse tu banniras 
De toi impitoyablement. 

6. Plainte et critique éviteras; 
Il n'est rien de plus déprimant. 

 

7. À ton travail tu t'emploieras 
D'un cœur joyeux allègrement. 

 

8. Aux visiteurs réserveras 
Un accueil bienveillant. 

 

9. Les souffrants réconforteras 

En t'oubliant totalement. 
 

10. En répandant partout la joie, 
Tu l'auras pour toi sûrement. 

 

 

APPEL POUR NOËL ! 
 

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 (flûte ? violon ?) et chanteurs 

pour faire une chorale (pour la messe de 20h30), 

servants d’autel. 

UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES AU 

PLUS VITE !!!! 

 

HORAIRES DE NOEL à l’église de Bougival  

Messes  

Vendredi 24/12 : à 17h30 & 20h30 

Samedi 25/12 : à 11h00  

 

Confessions 

Jeudi 16/12 : 20h30 à 21h30  

Jeudi 23/12 : 17h00 à 18h15 

Vendredi 24/12 : 9h30 à 10h30 



Récit de la conversion  

 de Paul CLAUDEL  

  une nuit de Noël 

 

J'avais complètement oublié la religion 

et j'étais à son égard d'une ignorance 

de sauvage. La première lueur de 

vérité me fut donnée par la rencontre 

des livres d'un grand poète, à qui je 

dois une éternelle reconnaissance, et 

qui a eu dans la formation de ma pensée une part 

prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, 

puis, quelques mois après, d' Une saison en enfer , fut pour moi 

un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient 

une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient 

l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais 

mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même. 
 

Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se 

rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. 

Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les 

cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme 

supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de 

quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, 

coudoyé et bousculé par la foule, j'assistai, avec un plaisir 

médiocre, à la grand'messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, 

je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes 

blanches et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-

Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que 

je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans 

la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté 

de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui 

domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je 

crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement 

de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle 

certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, 

depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards 

d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la 

toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de 

l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. 
Œuvres en Prose, Gallimard, La Pléiade, pp.1009-1010. 
 
 

 

La Vierge à midi  (de PAUL CLAUDEL) 

"Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Ne rien dire,  

mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée 

 en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier  

et dans son épanouissement final, 

Telle qu'elle est sortie de Dieu  

au matin de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement  

parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras,  

et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, 

 l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup  

et fait jaillir les larmes accumulées. 

Parce qu'il est midi,  

parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez,  

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !" 

 
 

SAINTE LUCIE FETEE LE 13 DECEMBRE. VIERGE ET MARTYRE EN SICILE  
Vierge et martyre à Syracuse, elle est victime de la persécution de Dioclétien en 304. 
Le martyrologe dit d’elle : Tant qu'elle vécut, elle garda sa lampe allumée pour aller au-devant de l'Époux et, conduite à la mort  

pour le Christ, elle mérita d'entrer avec lui dans la salle des noces et de posséder la lumière qui n'a pas de fin. 

Martyrologe romain  

Saint Thomas d'Aquin parle d'elle à deux reprises dans sa 'Somme théologique'. 

Elle se rendit en pèlerinage à Catane sur le tombeau de sainte Agathe pour demander la guérison de sa mère. Ce miracle 

accompli elle distribua sa fortune aux pauvres. Dénoncée comme chrétienne, condamnée à être livrée à des débauchés, elle 

fut comme une 'colonne inébranlable' d'après une hymne... De cette 'fabuleuse' passion, nous retiendrons la réponse qu'elle 

fit à son juge: "Toi tu gardes les volontés de tes princes et moi j'observe nuit et jour les volontés de mon Dieu... Toi tu 

désires leur plaire et moi je n'ai d'autre ambition que de plaire au Christ seul. Fais donc ce qui te semble utile et moi je 

ferai ce qui sera utile au salut de mon âme". 

De Syracuse où elle était l'objet d'une dévotion fort tendre dès le IVe siècle, son culte se répandit dans tout l'occident.  La 

Corse du Moyen Age lui a dédié quelque 29 sanctuaires.  

- Avec les jours qui diminuent, voici une Sainte de Lumière !  


