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Pourquoi cette salutation habituelle : « Joyeux Noël » ?   

On peut en trouver la réponse dans un Angélus de notre Pape : 

Le message chrétien s’appelle Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, une annonce de joie pour tout le 

peuple. L’Église n’est pas un refuge pour personnes tristes. L’Église est la maison de la joie ! Et ceux qui 

sont tristes trouvent en elle la joie, la vraie joie ! » 

« La joie de l’Évangile n’est pas n’importe quelle joie. Elle trouve son motif dans le fait de se savoir accueillis 

et aimés par Dieu. (...) Dieu est celui qui vient nous sauver et porte secours spécialement à ceux qui sont 

dans la détresse. Sa venue au milieu de nous fortifie, consolide, donne du courage, fait exulter et fleurir le désert et la steppe, c'est-

à-dire notre vie quand elle devient aride. Et quand notre vie devient-elle aride ? C’est quand elle est sans l’eau de la Parole de Dieu 

et de son Esprit d’amour ». 

« Grâce à son amour, nous pouvons toujours recommencer à zéro (…) Quelqu’un me dira : « Non, Père, j’en ai fait tellement, je  suis 

un grand pécheur, une grande pécheresse… Je ne peux pas recommencer à zéro ». Erreur !  On peut recommencer à zéro ! Pourquoi, 

parce qu’Il nous attend, Il est proche de nous, Il nous aime, Il est miséricordieux, il pardonne, Il nous donne la force de recommencer 

à zéro. A tous ! Alors, nous sommes capables de rouvrir les yeux, de dépasser la tristesse et les pleurs et de lancer un chant nouveau… 

… Et cette joie vraie demeure même dans l’épreuve, même dans la souffrance, parce que ce n’est pas une joie superficielle, ma is 

elle vient du plus profond de la personne qui s’en remet à Dieu et lui fait confiance ». 

« La joie chrétienne, comme l’espérance, a son fondement dans la fidélité de Dieu, dans la certitude qu’il tient toujours ses  promesses. 

Le prophète Isaïe exhorte ceux qui ont perdu la route et sont dans le désarroi à avoir confiance dans la fidélité de Dieu, parce que 

son salut ne tardera pas à survenir dans leur vie. Combien ont rencontré Jésus le long du chemin, expérimentant dans leur cœur une 

sérénité et une joie dont rien ni personne ne pourra les priver. Notre joie, c’est Jésus Christ et son amour fidèle inépuisable ! » 

« Quand un chrétien devient triste, cela veut dire qu’il s’est éloigné de Jésus. Mais alors, il ne faut pas le laisser seul !  On doit prier 

pour lui et lui faire sentir la chaleur de la communauté ». 

« Que la Vierge nous obtienne de vivre la joie de l’Évangile en famille, au travail, en paroisse… Une joie intime, faite d’émerveillement 

et de tendresse. Celle qu’éprouve une maman quand elle regarde son enfant qui vient de naître, et qu’elle sent que c’est un cadeau 

de Dieu, un miracle pour lequel on peut seulement remercier ». 

Alors Merci Seigneur pour tout ce que ton Église nous permet de vivre ces jours-ci et « joyeux Noël à tous » !  

Père BONNET+ curé 

INFOS DIVERSES : 

• L’Adoration du St Sacrement (suspendue en raison de l’absence d’un certain nombre d’adorateurs durant les vacances) reprendra 
le mercredi 5 janvier 2022 à 9h00. 

Mercredi 22/12 : Pour fleurir l’église, merci à tous ceux qui le souhaitent d’apporter des fleurs blanches et jaunes dans 

la matinée en les déposant dans les récipients prévus pour cela près du secrétariat. Merci ! 
 

Mercredi 22/12 : Grand ménage de l’église pour Noël de 10h à 12h. Merci à tous ceux qui auront ainsi à cœur de 

préparer une belle église de vous faire connaitre au secrétariat au plus vite ! Apporter son matériel svp ! 
 

 

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

Confessions à l'église de Bougival : Jeudi 23/12 : 17h00 à 18h15 (messe à 18h30) **** Vendredi 24/12 : 09h30 à 10h30 
 

ATTENTION : les messes du 
dimanche pdt les vacances 
sont uniquement à 11h (les 12/ & 

26/12 et 02/01) 

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

 Confessions : 
Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv. 

 

 

 

 

 

  

Lundi 20/12 09h00 Férie majeure du Temps de l’Avent Messe pr Antoinette DAVID 

Mardi 21/12 09h00 Férie majeure du Temps de l’Avent Messe pr Maryvonne JACQUES 

Mercredi 22/12 18h30 Férie majeure du Temps de l’Avent Messe pr François IWANOWSKI 

Jeudi 23/12 18h30 Férie majeure du Temps de l’Avent Messe pr Pauline KAMALI-DOLATABADI 

Vendredi 24/12 09h00 Férie majeure du Temps de l’Avent Messe pr Frédéric MARCOUYOUX 

‘’ 17h30 Nativité de Notre Seigneur Messe pr les Défunts de la famille REY 

‘’ 20h30 Nativité de Notre Seigneur Messe pr Hélène et Roger TRINTIGNAC 

Samedi 25/12 11h00 Nativité de Notre Seigneur Messe pr une Intention particulière 

Dimanche 26/12 11h00 Dimanche de la Ste Famille Messe pr Mireille et Eric WARLUZEL 

Vendredi 31/12 09h00 Octave de Noël Messe pro Populo 

Samedi 01/01 11h00 Ste Marie, Mère de Dieu Messe pour Antoinette DAVID 

Dimanche 02/01 11h00 Épiphanie Messe pour Antonio GONCALVES 

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


LES GRANDES ANTIENNES “O” 

 

Parmi les trésors de l’Eglise, 7 antiennes 1 ornent la fin du temps de l’Avent. Leur 

caractère tout à fait exceptionnel mérite que tous les fidèles qui veulent se préparer au 

grand mystère puissent en profiter ! 

 

C’est pourquoi, elles sont mises en valeur lors du chant des vêpres et 

entre les Alléluia avant l’Évangile. 

Ces antiennes du répertoire de chant grégorien commencent toutes par 

l'interjection “O” et on les appelle « grandes » en raison de leur 

solennité et des sublimes mystères qu'elles expriment. D’où 

l’appellation « antiennes grandes O » 

Ces invocations datent, pour le moins, du VIème siècle, et sont connues 

comme chantées solennellement du temps de Charlemagne ! 

Le célèbre restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes (France), Dom 

Guéranger, disait que ces antiennes «contiennent toute la moelle de la 

liturgie de l'Avent».  

Elles sont toutes bâties de la même manière et on y retrouve deux parties 

faciles à distinguer.  

La première est tirée de la sainte Écriture, non pas toujours 

textuellement, mais en des termes qui en font bien reconnaître l'origine 

: O Sagesse (Ecclésiastique, XXIV & Sag., VIII) ; O Adonaï et Chef de la 

maison d'Israël (cf.Exode III, 14; VI, 3 & Deut. XXXII, 12) ; O Rejeton de Jessé 

(Isaïe XI, 1) ; O Clef de la maison de David (Isaïe, XXII, 22) ; O Orient (Luc, 

I, 78) ; O Roi des nations (cf. Ps.CI, 23); O Emmanuel (Isaïe VII, 14).  

Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, le même 

appel : « Veni : venez », suivi d'une invocation qui varie avec chaque 

strophe et produit une sorte de développement du titre donné au Messie 

en début de phrase. La mélodie sur laquelle elles sont chantées possède 

en outre un caractère d'ardente supplication. 

 

Une « surprise » attend celui qui aura chanté ces 7 antiennes ! En 

effet, en reprenant à partir de la dernière la lettre initiale du titre donné 

en latin au Messie par chacune ces antiennes, nous pouvons former ces 

mots : « Ero cras » : ce qui signifie en latin : demain je serai (sous-

entendu : parmi vous) ! Ce sera Noël ! 

Ce “jeu” littéraire n'empêche pas un certain ordre logique, une véritable 

progression, dans la suite de ces pièces remarquables : la naissance 

éternelle du Verbe est d'abord proclamée, puis sont évoqués ses liens 

avec le peuple élu, et enfin ses droits sur toutes les nations. 

 

“Elles sont un magnifique portail que l’Église nous ouvre : nous 

restons sur le parvis, mais de là, nous pouvons déjà contempler 

la splendeur du mystère de la nativité » 

 

   

 
1 Une antienne (du grec antiphonê, signifiant "qui répond à") est le refrain, souvent bref et de préférence chanté, avant et après un psaume (ou 

plus rarement, entre les strophes d'un hymne). Musicalement, l'antienne est l'ancêtre du refrain. 

17 décembre 

O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui 

enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre et les 

disposez avec force et douceur, venez nous enseignez le 

chemin de la prudence. 
 

18 décembre 

O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes apparu à 

Moïse dans le feu du buisson ardent, et lui avez donné 

vos commandements sur le mont Sinaï, armez votre bras, 

et venez nous sauver. 
 

19 décembre 

O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant les 

peuples, vous devant qui les souverains resteront 

silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, 

délivrez-nous, venez, ne tardez plus ! 
 

20 décembre 

O Clef de la cité de David, sceptre du royaume d'Israël, 

vous ouvrez, et personne alors ne peut fermer ; vous 

fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez, faites sortir 

du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit 

de la mort. 
 

21 décembre 

O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de 

justice, venez, illuminez ceux qui sont assis dans les 

ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre 

O Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui 

unissez les peuples opposés, venez sauver l'homme que 

vous avez façonné d'argile 
 

23 décembre 

O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les peuples 

attendent comme leur Sauveur, venez nous sauver, 

Seigneur notre Dieu.



Ste Bénédicte de la Croix (Edith Stein, sainte carmélite juive convertie) 

nous livre sa méditation de Noël. 
  

« Noël ! De ce simple mot émane un charme mystérieux auquel un cœur peut 

difficilement résister… Ceux-là même pour qui le vieux récit de l’Enfant de 

Bethléem ne signifie rien… cherchent comment allumer ici et là un rayon de 

joie…  « Pendant des semaines… un fleuve d’amour se répand sur toute la 

terre….  « L’Étoile conduit le chrétien à la Crèche, auprès de l’Enfant qui 

apporte la paix sur la terre… “Noël ! Dieu réellement présent parmi nous… 

Celui qui fait de l’Eucharistie son pain quotidien renouvelle en lui chaque 

jour le mystère de Noël » 

« Noël est aussi le mystère de l’intimité entre l’homme et Dieu… Dans le cœur de celui 

qui vit avec l’Église… les chants de l’Avent réveillent un ardent désir … « Cieux, 

répandez votre rosée ! Jérusalem crie ta joie, car ton Sauveur vient à toi.  O Fils de la 

race de Jessé… O Clef de la Cité de David… Viens pour nous sauver ! … « Et lourde 

de promesse, la réponse parvient : « Voyez, tout est accompli ». 

« Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur va venir, et demain vous le verrez paraître 

dans sa gloire… « un désir nous pousse au-dehors vers une autre lumière : « Noël ! Et 

le Verbe s’est fait chair … « Nous voilà parvenus à l’instant bienheureux où notre 

attente est comblée… « Aujourd’hui encore, l’étoile de Bethléem brille dans une nuit 

profonde. Déjà, au lendemain de Noël, l’Église dépose ses ornements blancs pour 

revêtir la pourpre du sang … le violet du deuil. … avec ce sang versé par les saints Innocents, Etienne… (Et 

tant d’autres ! …) Qu’est-ce que cela signifie ? Où donc est l’allégresse ? Où est la paix sur terre ? … 

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! Mais, tous ne sont pas 

de bonne volonté. Le Fils du Père éternel dut descendre de la gloire du 

ciel parce que le mystère du mal avait enveloppé le monde de ténèbres. La 

nuit couvrait la terre, et il vint comme la Lumière qui brille dans les 

ténèbres ; mais les ténèbres ne l’ont pas reçu…  

« Le mystère de l’Incarnation et le mystère du mal sont étroitement liés. 

Sur la lumière descendue du ciel se détache, d’autant plus sombre et 

menaçante, la nuit du péché… 

« L’Enfant de la crèche tend les mains et semble exprimer ce que l’Homme 

dira plus tard : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez 

sous le fardeau ». Les premiers à suivre son appel sont les bergers ; puis 

les rois, venus du lointain Orient, qui suivirent la merveilleuse 

étoile…  Sur eux les mains de l’Enfant répandirent une rosée de grâces, et 

« ils se réjouirent d’une grande joie ».  

« Ces mains donnent et exigent à la fois : sages, déposez votre sagesse et 

devenez simples comme des enfants ; rois, donnez vos couronnes et vos 

trésors et rendez humblement hommage au Roi des rois ; prenez sans 

hésiter votre part des peines que son service exige. Et vous, enfants, qui 

n’avez encore rien à offrir, c’est votre tendre vie que Dieu prend… « Suis-

moi, » disent les mains de l’Enfant, comme plus tard la bouche de 

l’Homme. …. 

En face d’eux se dresse la nuit du Roi Hérode qui veut tuer le Seigneur de 

la vie… 

Prière du Pape St Jean XXIII 

 
 

« Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous  
de communier de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 
Mets dans le cœur des hommes cette paix  
qu’ils recherchent parfois si âprement,  
et que Toi seul peux leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement, 
comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs l’amour 
Et  la  reconnaissance pour ton infinie bonté. 
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous 
Ta céleste paix.  
 



« Devant l’Enfant de la crèche, les esprits se divisent… Il est le Roi des rois, 

celui qui règne sur la vie et la mort. Il dit : « Suis-moi, »   

Nous ignorons où l’Enfant divin veut nous conduire sur cette terre, et nous 

n’avons pas à le demander avant le temps. Tout ce que nous savons sur cette 

terre c’est que, pour ceux qui aiment le Seigneur, toute chose aboutit au bien, 

et que les chemins tracés par le Seigneur mènent au-delà de cette terre…  

 « En prenant un corps, le Créateur du genre humain nous offre sa 

divinité.  Dieu s’est fait homme pour que les hommes puissent devenir fils de 

Dieu. « O admirable échange !… » Il est devenu ainsi l’un de nous et en même 

tant un avec… nous… 

” Dieu en nous et nous en Lui : voilà notre part au Royaume de Dieu dont 

l’Incarnation a posé le fondement… « Etre un avec Dieu… et si Dieu est en 

nous et s’il est l’Amour, nous ne pouvons qu’aimer nos frères. En cela, notre 

amour des hommes est notre mesure de notre amour de Dieu…  

« Pour le chrétien, il n’y a pas d’étranger. Le prochain est toujours celui qui 

est devant nous et qui a le plus besoin de nous… L’amour du Christ ne connaît 

pas de limites… Et si son amour vit en nous, nous ferons comme lui et nous 

irons à la recherche des brebis perdues… Le Christ, qui aime de son amour, 

veut les hommes pour Dieu et non pour lui-même… 

“Jésus nous fait devenir enfant de Dieu : « A ceci je reconnais que vous 

m’aimez, si vous gardez mes commandements ». Être enfant de Dieu signifie se laisser conduire par la main 

de Dieu, faire la volonté de Dieu et non la sienne, remettre à Dieu tous ses soucis et toutes ses espérances, ne 

plus s’occuper de soi ni de son avenir…  

« La confiance en Dieu ne reste inébranlable que si elle est disposée à tout recevoir de la main du Père et Lui 

seul sait ce qui est bon pour nous… 

« Que ta volonté soit faite !… » Tel doit être l’unique souci du chrétien – tous les autres sont pris en charge 

par le Seigneur… « Mais le Christ est à la fois Dieu et Homme pour qu’à nouveau nous puissions participer à 

sa vie. En ceci résident la cause et la fin de sa venue dans le monde… « Dieu est venu pour nous relier à Lui. 

Il connaît notre nature. Il la prend en compte…et il nous a donc donné tout ce qui peut nous aider à parvenir 

au but… Pour y parvenir, il faut, tout au long de sa vie, écouter les paroles qu’il a prononcées et qui nous ont 

été transmises… 

« Celui qui recherche le Seigneur dans sa Maison ne voudra plus l’entretenir uniquement de lui-

même et de ses affaires. Il commencera à s’intéresser aux affaires du Seigneur… C’est ainsi que 

le chemin qui commence à Bethléem mène immanquablement au Golgotha… « Dans la nuit du 

péché, c’est l’étoile de Bethléem qui luit c’est l’ombre de la Croix qui tombe sur la clarté de la 

crèche… 

« Le Fils de l’Homme fut élevé à la gloire de la Résurrection, c’est le chemin ouvert à chacun de nous, à 

l’humanité tout entière. » (Extraits de La crèche et la Croix) 

 

 

St Jean de la Croix 
 

 
 

Maintenant qu’était arrivé 
le temps où naître Il devait, 
comme un époux, Il sortait 
de la chambre nuptiale, 
embrassant son épouse, 
dans ses bras Il la portait, 
lui que la gracieuse Mère 
dans une crèche déposait... 

Les hommes disaient des cantiques, 
les anges une mélodie… 
Mais Dieu là, dans la crèche, 
pleurait et gémissait… 
Et la Mère s’émerveillait, 
de ce qu’un tel échange elle voyait : 
les pleurs de l’homme en Dieu 
et dans l’homme l’allégresse. 

 


