
 

 

 

Semaine du 30 janvier au 06 février 2022 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 

1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 
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La chandeleur, ce ne sont pas que les crêpes ! 
 

Le 02 février, jour de la Chandeleur en raison des chandelles ou cierges que l’on porte en procession, est 
certes un jour où l’on mange des crêpes (!) mais aussi depuis 1997 « journée de la vie consacrée ». 
Le 21 janvier dernier, St Irénée, 2ème évêque de Lyon, a été proclamé « Docteur de l’Église » en raison de 
l’importance de ses écrits pour la foi de l’Église. 
Parmi ses phrases célèbres, il y a : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme, c’est 
la vision de Dieu ». 
Comme le nom générique de « religieux » l’évoque, les consacrés, reliés d’une façon toute particulière à 
Dieu par une vie de prière intense, nous rappellent l’importance de vivre ici-bas en se laissant regarder 
par Lui et en Le regardant… 
Paraphrasant, avec respect, la Ste Écriture, il est donc bon de se rappeler que l’homme n’est pas appelé 
à vivre seulement de crêpes le 02 février ☺, mais surtout de la Parole de Dieu qui nous appelle tous à 
prendre ce jour-là du temps pour « voir Dieu » afin de vérifier que nous sommes bien vivants !!! c’est-à-
dire occupés et préoccupés à chaque instant de notre existence sur terre par la « vision de Dieu » … 
Saisissons donc cette occasion pour renouveler sous son regard, en communion avec les consacrés, 
l’offrande de nos vies « à sa Gloire » à travers le « oui » renouvelé à nos vocations spécifiques et 
complémentaires dans l’Église. 
Prions aussi par conséquent pour les vocations à la vie religieuse, au mariage, au célibat vécu comme 
don de soi et au sacerdoce de ceux qui, dans notre paroisse, n’ont pas encore prononcé leur «  Oui » à 
l’un de ces états de vie. 
Si notre paroisse est belle, en particulier lorsqu’elle se rassemble le dimanche à l’église avec toutes ses 
familles qui la compose, lieu d’appel privilégié des vocations, elle le doit à nos vies données dans le 
mariage et le sacerdoce mais aussi à tous les consacrés en lien avec elle… cette feuille de semaine le 
montre en page 3 de façon sans doute inattendue pour beaucoup… 
Que Dieu en soit loué !  

          Père BONNET+ 
 

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

• Mardi 01/02 : seront célébrées les obsèques de M. Jean MORVAN, à 11h et de M. Roger WOLF, à 15h 
• Mercredi 02/02 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 
• Mercredi 02/02 : Attention la messe sera à 20h00 pour permettre au plus grand nombre d’y participer. 
• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h au Jeudi 09h 
• Vendredi 04/02 : Premier vendredi du mois : Adoration du St Sacrement de 09h30 à 10h30 
• Samedi 05/02 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 05/02 : Sera baptisé Cyprien TRYER, à 15h30 
 

N’oubliez pas « LA FRANCE PRIE »…http://lafranceprie.fr  chapelet pour la France : Plus de 1900 lieux recensés à travers notre 
pays et 10 000 inscrits au 26 janvier… Rejoignez-nous !!!  
 

A Bougival : mercredi soir à 19h30 (durée environ 20 minutes) à la statue ND de France située au chevet de l’Église vers le presbytère 
 

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

Confessions : 
Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv. 

 

   

Lundi 31/01 09h00 St Jean Bosco Messe pr Joao DOS REIS GRILO 

Mardi 01/02 09h00 De la Férie Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 02/02 20h00 Présentation de Jésus au Temple Messe pr Roger BERTRON 

Jeudi 03/02 18h30 St Blaise Messe pr José FERREIRA PAIO 

Vendredi 04/02 09h00 Ste Jeanne de France Messe pr Claudine de TURKHEIM 

Samedi 05/02 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr Camille LAGEYRE 

Dimanche 06/02 09h30 5ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Georges CARON 

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 via le secrétariat…  

mailto:eglisebougival@free.fr
http://lafranceprie.fr/


 

 

2 Février : Journée de la vie consacrée 

 
 

À l’initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée 
de la vie consacrée a lieu chaque année le 2 
février.  

 
Pourquoi une journée de la vie consacrée ?  

 
En 1997, saint Jean-Paul II soulignait les 3 buts 
de cette journée : 

 

 Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de 
grâce "parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le 
grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la 
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement 
données au Seigneur et aux frères". 
 

 L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et 
apprécier la vie consacrée. "En contemplant le don de la vie 
consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de 
n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie 
consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Église la 
forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu 
sur cette terre". 

 

 Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées "à célébrer ensemble et solennellement les merveilles 
que le Seigneur a accomplies en elles. Elles sont conviées à réfléchir 
sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 
rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme 
de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans 

l’Église pour la vie du monde". 
 
 

Prière à la Trinité de St Jean Paul II pour la vie consacrée 
 

Trinité Sainte, bienheureuse et qui rends bienheureux,  

comble de bonheur tes fils et tes filles que tu as appelés à confesser la grandeur de ton amour,  

de ta bonté miséricordieuse et de ta beauté. 

Père Saint, sanctifie les fils et les filles qui se sont consacrés à Toi, pour la gloire de ton nom.  

Par ta puissance, soutiens-les pour qu'ils puissent témoigner que Tu es l'origine de tout,  

l'unique source de l'amour et de la liberté.  

Nous Te remercions pour le don de la vie consacrée qui, dans la foi, Te cherche et,  

dans sa mission universelle, invite toute l'humanité à avancer vers Toi.  

Jésus Sauveur, Verbe incarné, de même que Tu as donné ta forme de vie à ceux que Tu as appelés, continue d'attirer à Toi 
des personnes qui, pour l'humanité de notre temps, soient dépositaires de la miséricorde, précurseurs de ton retour, signes 
vivants des biens de la résurrection à venir. Qu'aucune épreuve ne les sépare de Toi ni de ton amour ! 

Esprit Saint, Amour répandu dans nos cœurs, Toi qui donnes grâce et inspiration aux âmes, source éternelle de vie qui achèves 
la mission du Christ par de nombreux charismes, nous Te prions pour toutes les personnes consacrées. Remplis leurs cœurs de 
la certitude intérieure d'avoir été choisies pour aimer, louer et servir. Fais-leur goûter ton amitié, remplis-les de ta joie et de ton 
réconfort, aide-les à dépasser les moments de difficulté et à se relever avec confiance après les chutes, fais d'elles le miroir de 
la beauté divine. Donne-leur le courage de répondre aux défis de notre temps et la grâce d'apporter aux hommes la bonté et 
l'humanité de notre Sauveur Jésus Christ (cf. Tt 3, 4) 

 

Prières de l’Orient pour cette fête de la 

« Rencontre ». 
 

TROPAIRE 

Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge 

Mère de Dieu, car de toi s’est levé le 

Soleil de Justice, 

le Christ notre Dieu, illuminant ceux 

qui étaient dans les ténèbres. 

Réjouis-toi aussi, juste vieillard 

Siméon, car dans tes bras tu as porté  

le libérateur de nos âmes qui nous 

permet de prendre part à sa divine 

Résurrection. 
 

KONDAKION 

Seigneur, qui par ta naissance as 

sanctifié le sein de la Vierge, 

par ta Présentation tu as béni les 

mains de Siméon. 

En venant à notre rencontre tu nous 

as sauvés, ô Christ notre Dieu. 

Donne en notre temps la paix à ton 

Église, affermis nos pasteurs dans 

ton amour, toi le seul ami des 

hommes. 

 



 

 

02 février : JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

 Ils ont un lien familial avec des paroissiens…  

  Un beau réseau de prière !...   

    Dieu en soit loué !  

  

Carmel de Créteil (Val de Marne) 

Sr Aude de la Vierge Marie (tante de Mme Marandas) 

Sr Blandine de la Croix (Sœur de Mme Fourchy) 

 

Abbaye bénédictine de Kergonan (Morbihan) 

Frère Jean-Tugdual (Fils Mr et Mme Cuignet) 

Frère Emmanuel (Frère de Mme Fourchy) 

 

Monastère de la Visitation de Nantes (Loire-Atlantique) 

Sœur Marie-Marthe (Fille Mr et Mme Cuignet) 

Monastère de la Grande Chartreuse (Isère) 

Don Dysmas (Oncle Mme Marandas) 

Abbaye bénédictine de Rosans (Hautes-Alpes) 

Mère Véronique Marie (tante de Mme Marandas) 

Mère Faustine (nièce de Mr Bévillard) 

Abbaye cistercienne de Sept-Fons (Allier) 

Frère Matthieu (Oncle de Mme Marandas) 

Carmel de Simacourbe (Pyrénées-Atlantique) 

Sr Espérance du Corps du Christ (Sœur de Mme Fourchy)  

Sr Blandine Marie (Cousine de Mme George) 

Carmel d’Alençon-Cuissai (Orne) 

Sr Marie de l’Enfant Jésus (Sœur de Mr de Monti) 

 

Abbaye bénédictine du Pesquié (Ariège) 

Mère Marie Claire (Sœur de Mr de Monti) 

 

Congrégation St Jean à Boulogne (Hauts de Seine) 

Père Jean Yves (Cousin de Mr de Monti et de Mr Aymer) 

Abbaye bénédictine d’Argentan (Orne) 

Mère Marie-Hélène (Sœur du Père Bonnet) 

Mère Marie-Gabriel (Sœur du Père Bonnet) 

Mère Marie Scholastique (Cousine de Mr de Portzamparc)  

 

Servantes des Pauvres d’Angers (Maine et Loire) 

Sœur Marie Emmanuelle (Sœur d’Angélique du Chalard)  

Vierge Consacrée (Paris) 

Anita Bourdin 

Abbaye bénédictine de Wisques (Pas de Calais) 

Dom Jean-Claude Perrachon (Frère de Mme Letellier) 

Dom Pierre Perrachon (Frère de Mme Letellier) 

 

Abbaye bénédictine du Barroux (Vaucluse) 

Père Matthieu (Frère de Mr Espieux) 

 

Abbaye bénédictine du Barroux (Vaucluse) 

Mère Faustine (Soeur de Mr Espieux) 

 

Laïc consacrée  au Foyer de Charité de Poissy (Yvelines) 

Isabelle de Laborderie (tante de Mr Dionis du Séjour) 

 

Société de Vie apostolique -Institut du Christ Roi (Yvelines) 

Mr le Chanoine Jean Despaigne (Fils de Mr et Mme Despaigne) 

 

Carmel de Pontoise (Val d’Oise) 

Sœur Marie-Jeanne (Grd Tante de Mr George) 

 

Oblat de Marie Immaculée – ND de Lumière (Vaucluse) 

Père Jacques (frère de Mr de Portzamparc)  

 

Compagnie de Jésus (Jésuite) Montpellier (Hérault) 

Père Olivier de Fontmagne (Oncle de Mme De Nucé)  

 

Compagnie de Jésus (Jésuite) à St Etienne (Loire) 

Père Host du Roure (Oncle de Mme De Nucé)  

 

Chartreuse de Reillanne (Alpes de Haute Provence) 

Sr Marie de la Trinité (Fille de Mme Yigitoglu) 

 

Congrégation St Jean à Semur en Brionnais (Saône-et-Loire) 

Sœur Karine (Fille de Mme R. Pruvost) 

Laïc consacrée à l’Institut Notre Dame de Vie  (Vaucluse) 

Gwénola de Belizal (Cousine de Mr Aymer) 

Abbaye cistercienne de Boulaur (Gers) 

Mère Emmanuelle, abbesse (Cousine de Mr Epstein) 

Sœur Ombeline (Cousine de Mr Epstein) 

Sœur Guillemette (Petite-fille de Mme Cail) 

 

Couvent Dominicain Ste Marie de la Tourette (Rhône) 

Frère Charles (Cousin de Mr Epstein) 

Congrégation St Jean à Cebu (aux Philippines !) 

Père Michel Marie (Fils de Mme G. Pruvost) 

Filles de St François Xavier (Val d’Oise)  

Claire (Fille de Mr et Mme de Bénazé) 

 

Compagnie de Jésus (Jésuite) à Vanves (Hauts de Seine) 

Père Xavier (Fils de Mr et Mme de Bénazé)  

 

Il faudrait ajouter un certain nombre de prêtres 

diocésains qui sont frères, cousins ou oncles de 

paroissiens, mais la journée pour eux est le Jeudi Saint 

et le jour de la St Curé d’Ars…  

Bénédictines de Jouarre (Seine et Marne) 

Sr Agnieszka Misiukiewicz (tante de Mme Trotel) 

 



 

 

02 février : « l’au revoir » à la crèche … ou « la crèche blanche » 
 

Le 02 février, dans certaines églises, en particulier en Provence – mais on le fera chez nous puisque nous avons eu 
une crèche « provençale », les enfants du village – ou les enfants de chœur – se rassemblent une dernière fois 
devant la Crèche de l’église, chantent un dernier noël populaire, puis ils en retirent les santons de l’Enfant Jésus, de 
la Sainte Vierge et de Saint Joseph qu’ils apportent à leur curé à l’entrée du sanctuaire ou sur les marches du maître-
autel.  
Ainsi étaient figurés le départ de Bethléem et la venue de la Sainte Famille dans le Temple du 
Seigneur. 
 

On recouvre la crèche d’un drap blanc pour cacher les autres santons (d’où l’une des origines du 
nom de « crèche blanche »). Puis on place par devant un tableau de la Présentation de Jésus 
au Temple, le 02 février étant la fête de la purification ou des relevailles de Marie.  
40 jours après avoir enfanteé, la femme juive devait se rendre au temple où elle offrait deux petites 
colombes en signe de purification. La loi de Moïse (Exode XIII, 12, 15) prévoyait que « tout premier-
né de sexe masculin soit présenté au Seigneur ». C’est la raison pour laquelle Jésus fut présenté 
au Temple de Jérusalem. Selon l’usage pour les relevailles, Marie sacrifia donc 2 colombes blanches « l’une en 
holocauste, l’autre pour le péché ». C’était l’offrande des humbles et des pauvres (Lévitique XII,8). La couleur du 
plumage des oiseaux serait une des autres origines de ce nom de « crèche blanche ».  

Certaines paroisses possèdent des santons spéciaux qu’ils disposent 
alors devant ce drap blanc : la Sainte Vierge portant l’Enfant Jésus dans 
ses bras, Saint Joseph avec les deux colombes, un prêtre du Temple, 
le Vieillard Siméon et la prophétesse Anne, un chandelier à 7 branches.  
 

Certaines « crèches blanches » sont réputées pour la qualité de leurs 
santons comme celle de l’église Saint-Saturnin-lès-Avignon ou bien 
celle de la cathédrale ou de l’église du Saint Esprit à Aix-en-Provence 
ou dans le Comtat Venaissin. Mais elles ne sont visibles que 
durant la semaine suivant la Chandeleur. 

 

Un autre usage connu au Moyen-âge et encore attestée à Aix au XVIIe siècle et qui semble n’être resté 
qu’à Marseille consiste à mettre dans la main des santons des cierges verts. Le vert symbolise 
l’espérance exprimée en particulier par la prophétie du vieillard Siméon quant au salut des nations. 

 

02 FEVRIER : LA CHANDELEUR... 

La PRÉSENTATION de JÉSUS au TEMPLE et la PURIFICATION de MARIE 

La fête de ce jour a un double objet, célébrer la Purification de Marie et la Présentation de Jésus 

au Temple selon la loi de Moïse. Cette loi fixait le temps où les mères devaient se présenter avec 

leurs nouveau-nés devant les autels, et elle exigeait une offrande pour le rachat des enfants mâles. 

Ni Marie, toute pure dans sa maternité, ni Jésus, Fils de Dieu, n'étaient obligés à cette cérémonie. 

Cependant par humilité, et pour donner aux hommes un éclatant exemple d'obéissance aux lois 

divines, Marie, accompagnée de Joseph et portant Jésus en Ses bras, Se rendit au Temple de 

Jérusalem. 
 

La fête chrétienne qui nous conserve le souvenir de cette cérémonie porte, dans le langage 

populaire, le nom de la Chandeleur, à cause de la procession qui se fait ce jour-là dans nos églises 

avec des cierges allumés. 
 

Les cierges symbolisent Notre-Seigneur Jésus-Christ, Lumière du monde ; la procession 

représente le passage de la ste Famille dans le Temple et la rencontre de Siméon et Anne.  

St Anselme, développant ce mystère, nous dit qu'il y a trois choses à considérer dans le cierge : la 

cire, la mèche et la flamme. La cire, ouvrage de l'abeille virginale, est la Chair du Christ ; la mèche, qui est intérieure, est Son Âme ; 

la flamme, qui brille en la partie supérieure est Sa Divinité. Durand de Mende dit que nous portons des cierges allumés en procession 

pour faire écho à la parole de Siméon qui salue en Jésus la lumière du monde, pour signifier l'humanité et la divinité du Christ, pour 

proclamer la pureté inaltérable de Marie, pour imiter les vierges sages qui accompagnent le céleste époux jusqu'au temple de la gloire. 

La procession de la Chandeleur nous apparaît comme la marche du peuple chrétien à la lumière du Christ. 

Les cierges de la Chandeleur sont bénits avec une solennité toute particulière. Conservés dans la maison des chrétiens, ils sont 

un gage de la protection divine. Il est dans l'esprit de l'Église d'allumer les cierges de la Chandeleur pour repousser les esprits de 

ténèbres, dans les dangers corporels et spirituels, au lit des mourants. 

Origine de la crêpe ?  
 

Sa forme et sa couleur 
évoquent le Soleil enfin de 
retour après la nuit de l'hiver. 

 
On dit aussi que le pape 
Gélase 1er, qui christianisa 
les usages de la fête 
païenne de la Chandeleur, 
réconfortait les pèlerins 
arrivés à Rome avec des 
crêpes. 
 


