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Temps de la passion. 
 

A partir de ce Dimanche nous entrons dans les quinze derniers jours du Carême qui nous conduiront à la solennité 
de Pâques.  
 Par sa liturgie, - en particulier par la Préface de la messe - l’Église nous propose donc une nouvelle fois d’entrer 
dans le mystère de la Passion de Notre Seigneur, dans cette “Heure” tant attendue par Jésus, parce qu’attendue du Père de 
toute éternité, dans leur commun Esprit. ...  
 Dans sa Science divine, en vivant il y a 2000 ans Sa Passion, Jésus Christ a entrevu les grâces qu’il nous méritait 
pour cette année 2022. Il nous attend par conséquent depuis pour qu’en notre chère église de Bougival il puisse les déverser 
dans notre âme... Il s’apprête à nous y montrer une nouvelle fois, par la Sainte liturgie, tout l’amour de son Père pour nous, 
bien que pécheurs... mais pécheurs pardonnés ! (Les horaires de confessions sont plus nombreux qu’en temps ordinaire. 
Une grâce à saisir !) 
 Puissions-nous - par la grâce de Dieu ! - faire partie de ses fidèles jusqu’au bout ... tels Notre Dame, Saint Jean, 
Sainte Véronique, Nicodème qui n’ont pas fui et furent là bien présents aux Jours Saints ... 
 J’espère en effet que le fait que cette année nous ne soyons pas en période de vacances scolaires permettra à toute 
la paroisse de vivre la Semaine Sainte et le Jour de Pâques ensemble, privilégiant tous notre « famille paroissiale »… 
 Avec toute l’Église, soutenus par la prière et la présence des uns et des autres, soyons heureux de pouvoir, par les 
mystères de sa Passion et de sa mort, avoir part à sa Résurrection et à toutes les grâces personnelles, familiales et 
paroissiales qui en découleront. 

Père BONNET, curé+ 
Et donc « père de la famille appelée paroisse de Bougival »…  

*************** 
INFOS DIVERSES : 
• Mardi 05/04 seront célébrées les obsèques de M. Claude NICOLLIER, à 15h 

• Mardi 05/04 : Séance de catéchisme pour les 6e, à 17h30 
• Mercredi 06/04 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 
• Adoration du St Sacrement : du mercredi 09h au Jeudi 09h 
• Jeudi 07 avril seront célébrées les obsèques de Mme Élisabeth CAPRON (10h) 
• Jeudi 07 avril : Début des confessions de Pâques : (Cf. horaires et jours p° suivante). Svp : N’attendez pas la 

dernière minute pour vous confesser... cela évite de longues attentes devant le confessionnal le samedi saint ! 
• Vendredi 08 avril : chemin de Croix à 15h00 

• Samedi 09/04 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
• Samedi 09/04 : Séance d’Eveil à la Foi de 11h à 12h, à la Maison paroissiale 

 

ATTENTION : Dimanche prochain : solennité des Rameaux : Messes à 09 h 15 & 11h00 

La bénédiction des Rameaux se fait au début de la messe ! Soyez à l’heure ! 
 

POUR LES RAMEAUX et LE BUIS : Si vous avez la possibilité de vous procurez du buis, 

pensez à en prendre pour les autres car il n’est pas certain que nous en ayons beaucoup à 

disposition des fidèles…  
 

N’oubliez pas « LA FRANCE PRIE »…http://lafranceprie.fr  chapelet pour la France : 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 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 04/04 09h00 De la Férie Messe pr Michel REY 

Mardi 05/04 09h00 De la Férie Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 06/04 09h00 De la Férie Messe pr Roger WOLF 

Jeudi 07/04 18h30 De la Férie Messe pr Jean-Marc DUMOULIN  

Vendredi 08/04 09h00 De la Férie Messe pr Madeleine DURY 

Samedi 09/04 09h00 De la Férie Messe pr Joao DOS REIS GRILO 

Dimanche 10/04 09h15  Dimanche des Rameaux Messe pr Jean-Baptiste PITAVY 

 11h00 ‘’ Messe pr Jean MORVAN 

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


 
 

L'Association Familiale Catholique de La Celle St Cloud, Bougival, Louveciennes [A.F.C] est 
heureuse d'inviter toutes les personnes seules qui le souhaitent (célibataires, veufs, veuves, 
séparées...) à un déjeuner amical le dimanche 10 avril 2022 (dimanche des Rameaux) à la «Maison 
paroissiale » de Bougival (1 rue St Michel).  
Au programme : messe à l’église de Bougival à 11h suivie à la Maison paroissiale d'un apéritif (dès 
12h15) et d'un repas offert et, pour les cinéphiles, de la projection d'un film (vers 14h30).  
Merci de vous inscrire par téléphone ou sms au 06 89 44 42 30. 

 

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 
 

Rappel liturgique : Pourquoi les statues sont-elles voilées ? 
[Pour en savoir plus consultez les feuilles de semaines des années passées qui sont sur le site !] 
 

Comme le précisent les indications données dans la Lettre circulaire sur la Préparation et la Célébration des Fêtes pascales  donnée 
par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin en 1988 et la dernière édition du missel romain publiée en 2002, l'usage veut que l’on 
cache les crucifix et les statues des saints, à partir du 5e dimanche de Carême, en les recouvrant de voiles violets.  
Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la gloire du Maître s’est éclipsée. Les 
interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que cette austère coutume … exprime l’humiliation du Rédempteur réduit à se  cacher 
pour n’être pas lapidé par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la Passion  ».  
Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la contemplation du mystère de ce que Notre Seigneur Jésus 
Christ a vécu dans sa Passion pour notre salut. Ce temps n’est pas ordinaire  ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints de la mort 
et résurrection de Notre Sauveur. 
Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous vénérions ce Bois « arbre dont la beauté 

rayonne…bénédiction du monde, espérance et sûre délivrance » 
Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire du Christ. 
 
Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser entraîner par la Sainte Liturgie 
afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous parvenions à la Gloire de la Résurrection  » !  

HORAIRES 

SEMAINE SAINTE 

PÂQUES 
HORAIRES 

SEMAINE SAINTE 

PÂQUES 



 

POUR SE PREPARER A LA CONFESSION... 
 

DES PAROISSIENS, DE FAÇON TOUT A FAIT BONNE ET LEGITIME, DEMANDENT QU’ON LEUR 

DONNE DES PISTES D’EXAMEN DE CONSCIENCE. 

IL Y A 13 ANS, LE 03/04/2009, LE PAPE BENOIT XVI PROCLAMAIT VENERABLE BENOITE 

RENCUREL. C’EST A ELLE QU’APPARURENT NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE DAME DE 1664 A 1718 

DANS LA REGION DU LAUS. (DIOCESE DE GAP). [CES APPARITIONS ONT ETE RECONNUES LE 

04/05/2008]. SELON LE DESIR DE NOTRE DAME, CE LIEU EST DEVENU UN LIEU DE CONVERSION 

AVEC UN SANCTUAIRE OU SE VIT ABONDAMMENT LE SACREMENT DE RECONCILIATION. 

METTRE DONC DANS LA FEUILLE L’EXAMEN DE CONSCIENCE PROPOSE DANS CE SANCTUAIRE 

NOUS A SEMBLE ETRE LA REPONSE ADEQUATE AUX DEMANDES EXPRIMEES... 

INVOQUER BENOITE RENCUREL POUR FAIRE SON EXAMEN DE CONSCIENCE PEUT AIDER AUSSI ! 
 

**************************************************** 
"TU N'AURAS PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI" (Ex 20,2)  

"Mes biens aimés, fuyez le culte des idoles" (1 Co 10,14) 
 

Quel temps donné à la prière et quelle qualité de prière ? Quelle pratique de la confession et de 

l’eucharistie ? Quel soin pour nourrir la foi ? Quels sont les idoles que je peux suivre : argent, orgueil, 
possessions, désir d'avoir raison...? Suis-je allé voir du côté de l'occultisme, de la voyance, de 

l'horoscope, de pratiques contraires à la foi chrétienne ? 
  

"TU NE PRONONCERAS PAS A TORT LE NOM DU SEIGNEUR" (Ex 20,7) 

"Que TA volonté soit faite" (Mt 6,10) 
 

Quel est mon respect de Dieu et comment est-ce que je le manifeste ? Quel regard porté sur Dieu 

quand je rencontre une difficulté ou un malheur ? Est-ce que j'aspire à obéir à la volonté de Dieu ? Et 
mon obéissance à l'Église ? Le Seigneur est-il mon espérance ? Est-ce qu'il m'arrive de rougir du Christ 

et de son message ? 
  

"SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SEIGNEUR POUR LE SANCTIFIER" (Ex 20, 8-10) 

"Ma chair est la vraie nourriture" (Jean 6,55) 
 

Y a-t-il pour moi un "jour du Seigneur" ? Suis-je conscient que la participation à la messe dominicale 

est vitale pour mon âme, même quand je n'ai pas envie ou que je n'en perçois pas le besoin ? Quel est 

le temps que je consacre au Seigneur, particulièrement le dimanche ? Est-ce que je m'associe à la 

louange de toute l'Église ? 
  

"HONORE TON PERE ET TA MERE" (Ex 20,12) 

"Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, 

une sœur" (Mt 12,50) 
 

Quelle est la vérité de mon respect de mes proches ? Est-ce que j'accepte de pardonner et de ne pas me 

mettre en colère ? Comment est-ce que j'assume mes devoirs envers mes enfants ? Suis-je au service de mes proches, dans la douceur et la 

patience ? Est-ce que je ne limite pas ma charité au cercle familial, oubliant ma mission dans la société ? 
  

"TU NE TUERAS PAS" (Ex 20,13) "Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance !" (Jean 10,10) 
 

Dans un monde qui ne fait plus du respect de la vie une priorité, est-ce que j'ose affirmer les convictions de ma foi et de l'Église ? Suis-je 
complice de la culture de mort par mes silences ou par de mauvais conseils ? Ai-je commis ou encouragé un avortement ? Suis-je engagé 

dans le respect de la vie jusqu'à sa fin naturelle ? Et en voiture ? Et le respect de mon corps et de ma santé ? Suis-je un artisan de paix et un 

affamé de justice ? 
  

"TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTERE" (Ex 20,14) "N'oubliez pas que vous êtes le temple de l'Esprit-saint et que 

l'Esprit habite en vous" (1 Co 3,16) 
 

Suis-je fidèle dans mon couple, en pensées et en actes ? La sexualité nous ouvre-t-elle à l'accueil de la vie et à une paternité-maternité 

responsables ? Vivons-nous notre sexualité comme un don de Dieu et un don de soi à l’autre ? Avons-nous choisi des pratiques 

contraceptives plutôt que naturelles ? Est-ce que mes actes, regards, paroles, pensées sont véritablement chastes ? 
  

"TU NE VOLERAS PAS" (Mt 19,18) "Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?" (1 Co 4,7) 
 

M'est-il arrivé de voler ou de moins considérer les biens qui n'étaient pas à moi ? Quel est mon respect des biens communs ? Quel est mon 

rapport à l’argent ? Est-ce que je donne facilement ? M'arrive-t-il de voler aux autres un succès, une réputation ? 
   

"TU NE TEMOIGNERAS PAS FAUSSEMENT" (Ex 20,16) "La vérité vous rendra libre !" (Jean 8,32) 
 

Suis-je fidèle à la vérité en toute circonstance, par mes paroles et mes actes ? Est-ce que je succombe à la médisance, à la 

calomnie ? Est-ce que je me délecte de la critique des autres ? 

PRIERE POUR DEMANDER LA 

BEATIFICATION DE BENOITE 

 

Père, plein de tendresse et de 
miséricorde, ton Fils nous a 
donné Marie pour mère. 
À sa demande, il lui a donné le 
Laus pour qu’il soit le refuge des 
pécheurs. 
Ta servante Benoîte a accueilli 
les pèlerins et les a conduits à la 
source du pardon et de la 
réconciliation. 
Nous te prions avec confiance 
pour qu’elle soit prochainement 
béatifiée et qu’ainsi le Laus 
rayonne d’une nouvelle lumière, 
qu’il touche davantage de cœurs 
et conduise toujours plus de 
pécheurs jusqu’à toi. 
Que des grâces de guérisons des 
âmes et des corps soient 
accordées en abondance, à la 
louange de ton amour et de ta 
gloire. Amen. 



 

Pourquoi un fruit existe sous le nom de « fruit de la passion » ? 
 

Il ne tire pas son nom des passions humaines !  

Il vient de l’utilisation qu’en ont fait les missionnaires catholiques pour évangéliser en 

s’installant au Brésil, dans le courant du XVIe siècle. 

Comme moyen pour illustrer et mémoriser la « Passion » de Notre Seigneur, ils se sont 

appuyés sur la fleur de ce fruit, la «passiflore ». 

Ainsi, ils indiquaient comme moyen mnémotechnique que les pétales rappellent la couronne 
d’épines portée par Jésus sur la croix. Au nombre de dix, ils évoquent aussi ses apôtres, 

excluant Judas (qui l’a trahi) et Pierre (qui l’a renié). 

Au centre de la fleur, les cinq étamines symbolisent les cinq plaies du Christ, les 3 pistils 

signifient les clous. 

Enfin, le cœur de la fleur était comparé à l’éponge qui a servi à étancher la soif de Jésus. 
 

Préfaces Eucharistiques du Temps de la Passion 

N° 1 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de 

grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant. 

Oui, l’univers entier, sauvé par la Passion de ton Fils, peut désormais proclamer 

ta grandeur : par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine 

lumière, le jugement du monde, la victoire du crucifié.  

C’est pourquoi avec les anges et tous les saints nous te louons, Seigneur, et nous 

exultons de joie en proclamant : Sanctus. 
 

N° 2 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, 

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Voici que s’approchent les jours de la Passion de Notre Sauveur, et de sa glorieuse Résurrection. Voici les jours où nous 

célébrons déjà sa victoire sur l’ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. 

Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence, à jamais. A leur hymne de louange, laisse-nous joindre 

nos voix, pour chanter et proclamer : Sanctus… 

 

Pourquoi dans le « Canon romain » on parle de « Passion bienheureuse » ? 
 

De fait cet adjectif de « bienheureuse » pour qualifier la Passion douloureuse de Notre 

Seigneur peut surprendre ! 

Saint Ambroise parle même de « gloriosissime passionnis », c’est-à-dire de passion très 

glorieuse ! 

C’est qu’en effet c’est par sa Croix que Notre Seigneur nous a rachetés et obtenus le Ciel !  

Le triomphe de la croix sera certes plénier quand, à la fin des temps, elle paraîtra sur les nuées 

du ciel et que le nombre des rachetés sera complet. Mais la gloire et la seconde venue du 

Seigneur ne feront que confirmer en clair une victoire déjà acquise et que le canon romain 

confesse également comme telle par l'expression de « glorieuse ascension. ». 

Jésus n'a pas attendu pour dire déjà de son vivant sur terre : « j'ai vaincu le monde » (Jn 16, 33) ; et à la veille de 

sa mort, il pria ainsi : « Père, glorifie-moi de la gloire que j'ai auprès de toi. » (Jn XVII, 5) 

Par cette expression de « Passion bienheureuse » la Sainte Liturgie manifeste la foi de l’Église dans tout le mystère 

de notre Rédemption « actualisé » (rendu actuel) – sous nos yeux de façon sacramentelle. 


