
 

 
Semaine du 20  au 27 mars 2022 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 
1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 

        e-mail : eglisebougival@free.fr     tél : 01.39.69.01.50  ou  06.70.35.10.56   
site et informations de la paroisse www.paroissebougival.fr 

       
 

Chers paroissiens, 
Notre Pape a annoncé que vendredi prochain, solennité de l’Annonciation, il consacrerait 

la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. 

N’ergotons pas sur la question de savoir si la réalisation de cette demande de Notre Dame 
à Fatima a été faite ou non dans le passé par ses prédécesseurs. Utilisons plutôt notre 

énergie et notre temps pour nous unir de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute 

notre âme à cette démarche qui ne peut que faire plaisir à Notre Dame et hâter le triomphe 

de son Cœur. 
Faisons « chauffer nos chapelets » ! Purifions nos cœurs par la Confession ! Relisons 

éventuellement les messages que la Très Sainte Vierge Marie a donné à Fatima ou 

regardons à nouveau les films qui ont pu être produits sur ces apparitions (si votre effort 
est de ne plus regarder la TV ou de film en Carême, dérogation possible !!!) 

« Totus tuus » (tout à toi Marie) était la belle devise de Saint Jean Paul II… 

Elle peut être aussi la nôtre et d’une façon toute particulière pour cette semaine… 
A Jésus Sauveur du monde par Marie. 

       Père BONNET+ 

 

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

• Mardi 22/03 : Catéchisme pour les 6e à 17h30  

• Mercredi 23/03 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

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

• Jeudi 24/03 : Conférence de François-Xavier Clément, à 20h30, à la Maison paroissiale 

• Vendredi 25/03 : Chemin de croix à l’église à 15h 

• Vendredi 25/03 : Solennité de l’Annonciation : Messe à 20h00 

• Vendredi 25/03 : Réunion équipe foyers chrétiens « Cana » (après la messe) 

• Samedi 26/03 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
 

 

 
 

N’oubliez pas « LA FRANCE PRIE »…http://lafranceprie.fr  chapelet pour la France : Plus de 2600 lieux recensés à travers notre 
pays et 10 000 inscrits au 26 janvier… Rejoignez-nous !!!  

A Bougival : mardi soir à 19h30 (Place de la Chapelle au quartier St Michel) et mercredi soir à 19h30 (à la statue ND de France située au 
chevet de l’Église vers le presbytère) * durée environ 20 minutes 

 
 Horaires secrétariat : 
 Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
Confessions : 
Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv. 

 

 

 

    

  

Lundi 21/03 09h00 De la Férie Messe pr une Intention particulière 

Mardi 22/03 09h00 De la Férie Messe pro Populo 

Mercredi 23/03 18h30 De la Férie Messe pr Jeanine et Jean-Marc DUMOULIN 

Jeudi 24/03 18h3 De la Férie Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 25/03 20h00 Annonciation du Seigneur Messe pr Henri LAGEYRE 

Samedi 26/03 09h00 De la Férie Messe pr le défunt de la famille MESLIN 

Dimanche 27/03 09h30 4ème Dimanche de Carême Messe pr Jean-Marc DUMOULIN 

 11h00 ‘’ Messe pr José FERREIRA PAIO 

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…  

A NOTER ! : Les AFC organisent Jeudi 24 mars 2022 à 20h30 à la maison paroissiale une Conférence de 
François-Xavier Clément, « L’éducation : un enjeu pour le bien commun. ‘ L'enfant n'est pas seulement un 
cerveau avec un cartable’ ». Père de famille, philosophe de formation. Enseignant, puis chef d'établissements scolaires du second degré, Il a été 

directeur de l'enseignement catholique de la Loire.  Auditeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN). Ancien chef d'établissement 
coordonnateur du groupe scolaire Saint-Jean-de-Passy à Paris. Fondateur de Saint Joseph Éducation, Réseau d’établissements scolaires fondés sur 
l’éducation intégrale. Auteur de : « La voie de l'éducation intégrale : En famille et à l'école : des enfants heureux, l ibres et responsables ».  
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     ACTION PAROISSIALE DE CAREME 
 

 

 

 

 

Par le corps aux âmes  

 

 

 

 

 
 

Un constat 

En tant que professionnel de santé, nous 

constatons : 

• L’exercice d’une médecine basée 

sur un pouvoir autoritaire face à la faiblesse et 

l’ignorance du patient. Une médecine « 

officielle » qui n’impose qu’une seule voix, 

celle du totalitarisme idéologique : 

contraception, PMA, GPA, avortement, 

eugénisme, sédation terminale, 

transhumanisme… 

• L’abaissement de l’homme au rang 

de l’animal dans la mesure où la médecine ne 

distingue plus entre eux de différence 

ontologique de nature mais seulement de 

degré.  

• Des patients objets de soin, 

malades considérés sous l’angle seul de la 

pathologie, simple terrain d’expérimentation 

sans respect de la dignité humaine ; et non 

plus sujets, personnes, êtres de relation, 

entités complexes, corps, âme et intelligence. 

• Le coût du malade ou le profit que 

l’on peut faire sur sa maladie qui devient le 

fondement dévoyé de l’orientation 

thérapeutique au dépend de l’éthique 

élémentaire du respect pour la dignité 

humaine. 

Une réponse : 

A cette fin, un ensemble de 

professionnels de la santé et de 

personnes compétentes dans le domaine 

associatif ont créé le centre de santé 

éthique Hippocrate. 

• Situé à Trappes, entre Rambouillet 

et Versailles et à quelques kilomètres de Paris, 

dans un univers à la fois de désert médical et 

déshérité sur les plans social et spirituel.  

• Médecins généralistes et 

spécialistes, professionnels paramédicaux et 

sociaux : infirmières, psychologue, médiatrice 

familiale, instructrice fertility care…. 

Catholiques, soucieux de l’éthique médicale, 

ils travaillent en synergie afin de créer entre 

eux une spirale vertueuse et « faire du bien de 
la meilleure manière possible » auprès d’une 

population blessée et fragilisée. 

• Attentifs à tout l’Homme dans ses 

trois dimensions physique, intellectuelle et 

spirituelle, les membres du centre adhèrent à 

une charte éthique afin d’être missionnaire 

auprès de tous les Hommes de la beauté et de 

la dignité de la vie depuis sa conception 

jusqu’à sa fin naturelle . Ils répondent ainsi à 

leur vocation : « par le corps aux âmes ».  

Un Pôle de lumière 

Pôle de rayonnement dans le domaine 

bioéthique, le centre a également 

vocation à : 

• Éduquer la population dans le 

domaine affectif et sexuel, la régulation 

naturelle des naissances, la prévention et la 

maîtrise des dépendances… 

• Former les professionnels de la 

santé aux problèmes éthiques par des sessions 

de philosophie appliquée à l’éthique 

médicale. 

Ce centre n’est pas un centre comme les 

autres !  

Il œuvre à l’épanouissement de la civilisation 

de l’amour et « d’une fraternité universelle au 

travers de l’Amour social qui est la clé d’un 

développement authentique de l’être 

humain ». 

 

 
 

 

  

 
  

Mr et Mme Beauté, paroissiens, ont 

entrepris une très belle œuvre au 

service de la vie : la création d’un 

centre médical selon les valeurs de 

l’Évangile de la Vie. 

Voici la présentation du projet 

Sous le patronage  
  de St Jean de Dieu 

Doit être encore 

financé 15.000 € de 

matériel médical 

 

Aide sollicitée : 
 

- des prières 

- vos dons En bénéficiant d’une réduction fiscale  

en ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-marcel-callo/formulaires/7 

par chèque : à l’ordre de l’association Marcel Callo  

        à adresser à Association Centre Hippocrate 9, rue Jean Jaurès 78190 Trappes 

       ou à : Secrétariat Paroisse de Bougival Action de Carême 1 rue de la croix aux Vents – 78 000 BOUGIVAL 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-marcel-callo/formulaires/7


 

 

Le mot “scrutin” vient du latin scrutinium qui a comme sens 

“action de fouiller”, “action de visiter”. Le verbe “scruter” 

a quelques occurrences dans la Bible. Par exemple : 

« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; éprouve-

moi, tu connaîtras mon cœur. » (Ps 138, 23). 

« Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les 

reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les 

fruits qu’il porte. » (Jr 17, 10). 

La visée du scrutin est ainsi de mettre à jour, “ce qu’il y a 

de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il 

y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir” dans le cœur 

des catéchumènes. L’intimité prend alors une grande place 

: 

« Il est demandé aux futurs baptisés d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ et de 

l’Eglise et (…) de ce qu’ils sont devant Dieu. » 

 

Les scrutins sont au cœur de la démarche des futurs baptisés, à ce moment favorable de leur cheminement, parce 

qu’ils leur permettent de se placer en vérité devant le Christ. Mais cette mise en questionnement de l’intime n’est 

pas pure introspection. S’il s’agit de “creuser” en soi-même, de se laisser “fouiller” par la parole de Dieu et par 

le Christ, c’est pour “faire sortir” ce qui empêche de laisser place en soi aux autres et à l’Autre.  

La prière est ainsi une prière d’exorcisme. “Exorcisme”, un mot qui n’a plus bonne presse. L’exorcisme est en 

fait un rite très ancien “destiné à délivrer la personne de l’influence du Mauvais et à l’ouvrir à la grâce du Christ”. 

Certaines paroles des prières d’exorcisme passent difficilement aujourd’hui. Or, s’il s’agit d’être arraché à “toute 

erreur”, à l'”esclavage par le père du mensonge”, des “pièges du démon”, de la “puissance du Mauvais”, c’est 

pour mieux “convertir son cœur”, “s’enraciner dans la vérité”, “jouir de la lumière de Dieu”, “rester toujours fils 

de lumière”, participer à la gloire de la Résurrection, aller vers “le festin de la vie”. 

 

Les futurs baptisés, eux, ne sont pas gênés par ces évocations. Ils comprennent de manière presque intuitive ce 

que représente la figure énigmatique du mal que ces prières suggèrent car ils savent ce que représentent comme 

résistance à la lumière certaines illusions, tentations, séductions … Les prières d’exorcisme les rejoignent 

davantage qu’on ne penserait spontanément car, si elles n’hésitent pas à les mettre en face du mal, c’est pour les 

encourager à faire appel à Dieu qui peut les en libérer. Les mots “purification” et “illumination” prennent alors 

tout leur sens, puisqu’il s’agit de passer des ténèbres à la lumière. Le rôle des scrutins ne doit donc pas être 

négligé comme préparation pénitentielle au baptême et comme soutien spirituel aux catéchumènes. 

 

Les scrutins mettent en œuvre une liturgie simple et dépouillée où la prière prend la première place. D’abord une 

prière silencieuse de l’assemblée et des catéchumènes qui se sont inclinés ou agenouillés. Suit une prière 

litanique, les parrains et marraines (s’ils peuvent être présents ndlr) posant la main droite sur l’épaule de leurs 

filleuls. Puis une prière d’exorcisme, lors de laquelle les gestes du célébrant sont signifiants : mains jointes 

pendant la prière à Dieu, puis imposition de la main en silence sur chaque catéchumène, puis les mains étendues 

sur tous les catéchumènes pendant la prière d’exorcisme adressée à Jésus avec invocation de l’Esprit Saint. La 

force de ces gestes et de cette prière au Dieu trinitaire -au nom duquel les catéchumènes seront bientôt baptisés 

-, leur fait prendre conscience que, malgré toutes les inquiétudes et leurs appréhensions, avancer sera toujours 

possible car ce n’est pas à la force du poignet qu’ils deviennent chrétiens, mais par la force de l’Esprit Saint. Les 

accompagnateurs et l’assemblée ne restent pas spectateurs, ils sont alors eux-mêmes initiés, se préparant à 

l’aspersion de Pâques.  

A propos des scrutins … 
 

Cela n’a rien à voir avec les élections de la République, même si les personnes concernées sont appelées 

« élus » ! 

Il s’agit des étapes liturgiques accompagnant les adultes qui seront baptisés à Pâques. Ils sont célébrés lors 

des 3, 4 & 5èmes dimanches de Carême. 

Voici la présentation qu’en fait le service de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence 

épiscopale : 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A propos de l’Annonciation… 
(De Explication du mystère de l’Annonciation, par le P. Bleztton. Valence, 1849 !) 
 

« L’annonciation a un rapport direct avec la sainte communion : nous y recevons Jésus Christ comme Marie 

le reçut le jour de l’Annonciation. Au moment où nous allons à la sainte table, nous pouvons nous appliquer 

les paroles que l’Ange adressa à Marie, nous transporter à côté de sa maison, à Nazareth, et nous figurer que 

le même ange nous parle ainsi pour ranimer notre confiance : ne craignez point ; vous avez été purifié dans 
les eaux salutaires de la pénitence, et, par ce divin sacrement, vous avez trouvé grâce devant Dieu ; tous vos 

péchés sont pardonnés. Comme dans Marie, il va s’opérer en vous un autre mystère de l’Incarnation ; vous 

n’allez pas concevoir, mais recevoir en vous le Fils unique du Très-Haut qui est Dieu. Mais répondez avec la 
sainte Vierge que vous êtes la plus indigne de ses créatures, que vous ne méritez pas une semblable faveur, et que si Marie obéit, ce 

ne fit que parce que les ordres du Seigneur lui durent intimé par l’ange ; de même, si vous vous déterminez à oser approcher d’un 

Dieu si grand et si puissant, ce n’est que parce que le confesseur, qui tient la place de Dieu sur la terre, vous l’a ordonné  ; sans cela, 
qui oserait ? Oui, il faut donc dire, comme la très sainte Vierge : Vous le voulez, Seigneur : que votre volonté soit faite : je me soumets, 

et je sens combien votre présence m’est nécessaire ; je voudrais seulement, mon Sauveur, pouvoir vous présenter un cœur aussi pur 

que celui de votre mère. » 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX :  10 avril 
* Messes à 09h15 & 11h  
La bénédiction des rameaux a lieu au début de chaque messe. 
 

JEUDI SAINT :  14 avril 
* Messe à 20h [Suivie de la méditation au reposoir - A 23h45 : Complies.] 
 

VENDREDI SAINT :  15 avril 
* Laudes à 08h 
* Chemin de Croix à 15h 
* Office de la Passion à 20h 
 

SAMEDI SAINT :  16 avril 
* Laudes à 08h 
* Veillée pascale & messe de la résurrection à 20h45  
 (avec le baptême d’une adulte, Elody) 

 

DIMANCHE DE PAQUES :  17 avril 
* Messe à 11h 

 

CONFESSIONS 
Jeudi 07/04 : 20h30 à 21h30       
Vendredi 08/04 : 09h30 à 10h30 
Mercredi 13/04 : 20h30 à 21h30 
Vendredi 15/04 : 16h30 à 17h30   
Samedi 16/04 : 09h00 à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

SEMAINE SAINTE 

PÂQUES 

HORAIRES 

SEMAINE SAINTE 

PÂQUES 

 

Un livre passionnant, magnifiquement illustré, fruit de 50 

ans de collections de photos, de témoignage de vie à 

Bougival, d’écoute et de rencontre avec ses habitants. 320 

pages, des centaines de photos… un chapitre bien sûr sur 

l’église, mais aussi la maison des religieuses de ND de Bon 

Secours de Troyes, des filles du St Esprit de St Brieux…les 

Religieuses de la « crèches Ste Marie »… 

Après notre exposition sur l’histoire de l’église, ce livre est 

le bienvenu pour connaître « la terre où Dieu a voulu nous 

semer pour porter du fruit » (St François de Sales) 

Son auteur, Gérard Pelzer (auquel il convient d’ajouter son 

épouse Brigitte) est paroissien, membre du Conseil 

Pastoral. 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de la 

paroisse. (prix : 33 €) 


