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La grâce divine se déverse encore sur notre terre !!! 
 

Avec la canonisation de 10 bienheureux ce Dimanche, acte attaché de l’infaillibilité pontificale, il apparaitra au monde 
que le Seigneur continue d’agir dans et par son Église pour permettre aux hommes de notre temps de devenir des 
saints et être ainsi éternellement heureux au Ciel ! 

3 d’entre eux sont des français : une belle proportion ! … la France est encore terreau de sainteté ! 

La paroisse peut l’être aussi…  

Le Seigneur a prévu d’y déverser encore et toujours sa grâce : à la fois à travers l’humble journée que chacun essaye 
de sanctifier par sa vie de prière et d’accomplissement de son devoir d’état, mais aussi par des rendez-vous 
paroissiaux « extraordinaires » dans tous les sens du terme…  

D’où l’agenda de ces moments de grâce à venir qui sont indiqués dans cette feuille pour les noter et ne pas les 
manquer ! 

Comme toute grâce venant de Dieu passe par Marie, soignons aussi notre dévotion envers elle.  

L’une des canonisés de France, Sœur Marie Rivier, a été guérie miraculeusement à 16 mois par la prière de sa 
maman à Notre Dame par exemple.  

Qu’avec elle nous puissions Magnifier le Seigneur pour sa miséricorde qui s’étend d’âge en âge ! comme les saints 
nous le montrent ! 

P.BONNET+ 

INFOS DIVERSES 

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

• Mercredi 18/05 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Samedi 21/05 : Seront célébrées les fiançailles de Arthur Piolot et Maguelonne de Coligny à 10h00 

• Samedi 21/05 :  Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h 

• Samedi 21/05 :  1ère communion de collégiens de Ste Thérèse à 15h30 

• Samedi 21/05 : Groupe de prières pour les jeunes de 19h à 21h. Rdv à l’église. Contact : Blanche 
MARANDAS mail : blanche.marandas@laposte.net 

 

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 

 
 

Secrétariat :  
 

HORAIRES 

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-11h30  

 

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

rdv 

  

Lundi 16/05 09h00  Férie du Temps pascal  Messe pro Populo 

Mardi 17/05 09h00   Férie du Temps pascal  Messe pr Eric NOURRY 

Mercredi 18/05 18h30   Férie du Temps pascal  Messe pr Madeleine DURY 

Jeudi 19/05 18h30  St Yves  Messe pr Madeleine DURY 

Vendredi 20/05 09h00  St Bernardin de Sienne  Messe pr Madeleine DURY 

Samedi 21/05 09h00  Saints Martyrs du Mexique  Messe pr Jean MORVAN 

Dimanche 22/05 09h30 6ème Dimanche de Pâques  Messe pro Populo 

 11h00 ‘’   Messe pr Henrique BARBOSA 

mailto:eglisebougival@free.fr


Mois de Marie… 

 Avec Sainte Thérèse de Lisieux.  
"Oh ! je voudrais chanter, Marie pourquoi je t’aime ! 

Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 

Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême 

Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. 

Si je te contemplais dans ta sublime gloire 

Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux 

Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire 

O Marie devant toi, je baisserais les yeux ! … 
  

Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère 

Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs 

O ma Mère chérie, sur la rive étrangère 

Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs ! …." 

En méditant ta vie dans le saint Évangile 

J’ose te regarder et m’approcher de toi 

Me croire ton enfant ne m’est pas difficile 

Car je te vois mortelle et souffrant comme moi : 
  

Oh ! je t’aime, Marie, te disant la servante 

Du Dieu que tu ravis par ton humilité 

Cette vertu cachée te rend toute-puissante 

Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité 

Alors l’Esprit d’Amour te couvrant de son ombre 

Le Fils égal au Père en toi s’est incarné 

De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre 

Puisqu’on doit l’appeler : Jésus, ton premier-né ! 
  

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 

Comme toi je possède en moi Le Tout-Puissant 

Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 

Le trésor de la mère appartient à l’enfant 

Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie 

Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 

Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie 

Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi ! … 
  

Tu me le fais sentir, ce n’est pas impossible 

De marcher sur tes pas, ô Reine des élus, 

L’étroit chemin du Ciel, tu l’as rendu visible 

En pratiquant toujours les plus humbles vertus. 

Auprès de toi, Marie, j’aime à rester petite, 

Des grandeurs d’ici-bas je vois la vanité, 

Chez Sainte Elisabeth, recevant ta visite, 

J’apprends à pratiquer l’ardente charité. 
  

Je sais qu’à Nazareth, Mère pleine de grâces 

Tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus 

Point de ravissement, de miracle et d’extase 

n’embellisse ta vie ô Reine des Élus ! 

Le nombre des petits est bien grand sur la terre 

Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux 

C’est par la voie commune, incomparable Mère 

Qu’il te plaît de marcher pour les guider aux Cieux. 
  

Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime 

Et tu consens pour nous à t’éloigner de Lui. 

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même 

Tu voulus le prouver en restant notre appui. 

Le Sauveur connaissait ton immense tendresse 
 

Il savait les secrets de ton cœur maternel, 

Refuge des pécheurs c’est à toi qu’Il nous laisse 

Quand il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La maison de Saint Jean devient ton seul asile 

Le fils de Zébédée doit remplacer Jésus 

C’est le dernier détail que donne l’Évangile 

De la Reine des Cieux il ne me parle plus. 

Mais son profond silence, ô ma Mère chérie 

Ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel 

Veut lui-même chanter les secrets de ta vie 

Pour charmer tes enfants, tous les Élus du Ciel ? 
  

Bientôt je l’entendrai cette douce harmonie 

Bientôt dans le beau Ciel, je vais aller te voir 

Toi qui vins me sourire au matin de ma vie 

Viens me sourire encor… Mère…. Voici le soir ! … 

Je ne crains plus l’éclat de ta gloire suprême 

Avec toi j’ai souffert et je veux maintenant 

Chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t’aime 

Et redire à jamais que je suis ton enfant !...

Après le déménagement à Lisieux dans la maison des Buissonnets, 
Thérèse évoque le mois de Marie : « Étant trop petite pour aller au 
mois de Marie, je restais avec Victoire (la servante de la famille) et 
faisais avec elle mon petit mois de Marie que j’arrangeais à ma 
façon. »  
A Pâques 1983, elle tomba gravement malade.  Cependant, dans la 
chambre où elle était alitée, il y avait une statue de Notre Dame… « 
Un jour je vis Papa entrer dans la chambre où j’étais couchée ; il lui (à 
sa sœur Marie) donna plusieurs pièces d’or avec une expression de 
grande tristesse et lui dit d’écrire à Paris et de faire dire des messes à 
Notre-Dame des Victoires pour qu’elle guérisse sa pauvre petite fille. 
»  
Le dimanche de Pentecôte, le 13 mai, Thérèse se sent 
miraculeusement guérie. « Tout à coup la Sainte Vierge me parut 
belle, si belle que jamais je n’avais rien vu de si beau, son visage 
respirait une bonté et une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra 
jusqu’au fond de l’âme ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. 
Alors toutes mes peines s’évanouirent…  Ah ! pensai-je, la Sainte 
Vierge m’a souri, que je suis heureuse. »  
Le 8 mai 1884, Thérèse fait sa 1ère communion et prononce la 
consécration à la Vierge Marie : « Il était bien juste que je parle au nom 
de mes compagnes à la Mère du Ciel, moi qui avais été privée si jeune 
de ma Mère de la terre. »   
En 1987, avant d’entrer au Carmel, elle se rendit à ND des Victoires à 
Paris : « La Sainte Vierge m’a fait sentir que c’était vraiment elle qui 
m’avait souri et m’avait guérie. J’ai compris qu’elle veillait sur moi, que 
j’étais son enfant, aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de 
"Maman" car il me semblait encore plus tendre que celui de Mère... 
Au carmel, entre autres, elle écrivit des poèmes. La dernière poésie en 
mai 1897 s’intitule Pourquoi je t’aime ô Marie. Dans cette poésie, « 
j’ai dit tout ce que je prêcherais sur elle » ! On y retrouve le fruit des 
méditations de Thérèse, qui lisait « par-dessus tout l’Évangile » pour y 
découvrir Marie « dans sa vie réelle ». 

 



Pièce de théâtre “Charles de Foucauld, frère universel” - dimanche 22 mai - 17h30 - à l’église de Louveciennes 
La vie de Charles de Foucauld, son cheminement spirituel depuis sa jeunesse débauchée jusqu’à son dépouillement 
absolu et son abandon total à Dieu. Gérard Rouzier et Vincent Conte font vivre en une heure le cheminement de 
Charles de Foucauld. Mise en scène de Francesco Agnello. Entrée & participation libre. Tout public.  
 

"La clairière 2e Bougival recherche une jeune fille de plus de 18 ans pour pouvoir camper du 11 au 13 
juillet au Prieuré Saint Benoît à Saint-Lambert-des-Bois. (Pas de qualification particulière sauf celle de vouloir 
rendre service dans la joie !) Si vous avez de la motivation et de l'enthousiasme pour aider les trois cheftaines 
actuelles à encadrer et faire grandir 24 louvettes (8 - 12 ans) joyeuses et pleines d'entrain dans la nature et 
sous le regard de Dieu pendant 3 jours, vous pouvez contacter Anne-Hermine Cuignet (Akéla de la clairière 
0782713005) ou Noémie Goubet (cheftaine de groupe 0685111186) 
La clairière recherche aussi des cheftaines pour l'année prochaine comme assistante de l’actuelle Akéla. Si 
vous n'êtes pas disponible pour le camp, vous pouvez nous contacter pour l'année prochaine, les louvettes ont 
besoin de vous !" 
 

AGENDA paroissial à VENIR !!! 
 

❒ 1ères communions : 21 mai : collégiens de Ste Thérèse // 11 juin : enfants du catéchisme de la paroisse 

❒ Pour l’Ascension le 26 mai : Messe à 11h00 

❒ « Rallye caté » de fin d’année pour les enfants catéchisés sur la paroisse : mercredi 15 juin 

❒ Pour la Fête-Dieu 19 Juin : Messe à 10h30 suivie de la Procession et de la Fête Paroissiale dans le jardin 

du presbytère. 

❒ Dimanche 25 septembre : « clocher en Fête ». 

❒ Samedi 15 octobre : probablement pèlerinage paroissial à Longpont/orge… (report du pèlerinage qui 

avait été prévu pour le 01/05/2020 !) 
 

A propos du « Clocher en Fête » 

A lire par tous car on compte sur tous !!!! 

Pourquoi ? 
 

Depuis près de 10 ans, le « vide grenier – brocante » qui se tient à Bougival est l’occasion pour 

la paroisse de sortir « aux périphéries » afin d’amener au Seigneur ces nombreuses personnes qui 

déambulent dans le coin (et d’éviter que le parvis soit envahi de telle façon qu’on ne puisse plus 

accéder à la messe dominicale comme cela le fut de par le passé). Cette journée est aussi 

l’occasion de soutenir une association avec les fonds récoltés par la brocante et la buvette. 

 

Ce qui est prévu pour cette année ? 
 

Un stand bibelot et un stand livres. (Donc ni vêtement, ni jouets car trop compliqués à gérer au niveau stockage 

en particulier) 

La traditionnelle buvette. 

Le spectacle de marionnettes. 

Les temps de louange et d’adoration dans l’église. 

Et peut-être des intermèdes musicaux sur la place et des stands type maquillage des enfants. 

 

Que faire dès maintenant ? 
 

Si vous avez des livres ou bibelots vous pouvez les apporter au secrétariat… 

je pense en particulier à tous ceux qui (hélas !) devant déménager voudrait se 

délester d’un certain nombre de choses ! 
Proposez votre service auprès du secrétariat paroissial ou par mail dès à 

présent pour monter des équipes opérationnelles dès début septembre. 



St BERNARDIN DE SIENNE 

Fête vendredi 20 mai 

Le principal caractère de la vie de ce grand Saint, c'est son amour extraordinaire pour la très Sainte Vierge. 

L’Italie le considère comme son plus grand prédicateur. Né le 8 septembre 1380, jour de la Nativité de 

Marie, Bernardin fut un apôtre aussi brillant par son éloquence que par sa science, et opéra en Italie plus 

de 2000 guérisons miraculeuses 

C'est à Bernardin que remonte la dévotion au Saint Nom de Jésus, qu’il recommandait fortement. Il 

prêchait en montrant aux foules un panneau portant le monogramme du Christ "IHS", [abréviation et 

translittération du nom de "Jésus" en grec : Ι = J, Η = E et Σ = S (JES = Jesus/Ιησους), et en latin : Iesus 

Humani Salvator, Jésus sauveur des hommes] peint en lettres (gothiques) d'or dans un disque solaire 

symbolique. 

" Ô Femme comblée de Bénédictions au-dessus de toutes les créatures ! 
Vous êtes l'unique Mère de Dieu, la Maîtresse du monde, la Reine de l'univers, la Distributrice de toutes les Grâces, l'Ornement 
de l'Église ; 
en Vous est renfermée la Grandeur incompréhensible de toutes les Vertus, de tous les Dons ; 
Vous êtes le Temple de Dieu, le Paradis de délices, le Modèle de tous les Justes, la Consolation de Vos serviteurs, la Gloire et 
la Source de notre salut ; 
Vous êtes la Porte du ciel, la Joie des élus, l'Objet des complaisances de Dieu : 
nous ne faisons que bégayer en célébrant Vos louanges, mais suppléez à notre faiblesse, afin que nous puissions Vous louer 
dignement dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il." 

  
 

ST CHRISTOPHE MAGALLANES ET SES 24 COMPAGNONS MARTYRS DU Mexique 

Fête samedi 21 mai 

Saint Christophe (Cristobal) Magallanes, prêtre mexicain, né le 30 juillet 1869, fut persécuté 

ainsi que vingt-quatre de ses compagnons suite à un décret ordonnant la fermeture des églises 

et l'arrestation des ministres du culte. 

En effet, au Mexique, dès 1913, un décret d'un gouvernement socialiste ordonna la fermeture 

des églises et l'arrestation des prêtres. On interdit de dire "adios" ou "Si Dieu le veut" ("si 

Dios quiere"), de sonner les cloches, d'apprendre à prier aux enfants ; on détruit les églises, 

expulse les congrégations religieuses, on met hors-la-loi les organisations professionnelles 

non gouvernementales, l'enregistrement des prêtres est rendu obligatoire.  

En 1924-1928, président du Mexique, le général Plutarco Elias Calles, qui a juré de détruire la foi chrétienne, mène une politique 

anticléricale et provoque le soulèvement des "Cristeros" qui résistent (1926-1929). Dans ce cadre en effet, l'oppression et la 

persécution déclenchée par le gouvernement contre les catholiques réveilla une véritable « Vendée mexicaine ».  Ils affrontèrent 

les régiments du pouvoir, qui entraient à cheval dans les églises, profanaient le Saint-Sacrement, etc. Le soulèvement, formé 

essentiellement de paysans, concerna surtout la région du Centre-Ouest (Jalisco). “Ils s’avancent comme en pèlerinage”, mais 

sont accueillis par l’armée à coups de fusils et de mitrailleuses, et dispersés sans peine. Mais, à chaque fois ils se replient dans 

les montagnes et mènent du coup une sorte de "guerrilla". Ceux qui sont faits prisonniers sont exécutés par la troupe et ils meurent 

en criant : "Vive le Christ-Roi !" On les appela "Cristeros" par dérision, mais ensuite, ils revendiquèrent ce nom. Parmi eux, il y 

eut des prêtres, non engagés dans le mouvement armé, mais continuant à se prodiguer pacifiquement au soin des âmes. Certains 

sont béatifiés.  

Ainsi, pour avoir confessé leur foi dans le Christ Roi, saint Christophe Magallanes Jara, et ses 24 compagnons, prêtres et laïcs 

reçurent la couronne du martyre.  

Devenu prêtre en 1899, Cristóbal était un missionnaire parmi les indigènes et très fervent envers la Vierge. Devant le bourreau 

qui allait le fusiller il eut la force de réconforter son ami prêtre arrêté lui aussi, le Père Agustín Caloca, en lui disant : "Reste 

tranquille, mon fils, seulement un moment et puis le ciel". Puis, en se tournant vers la troupe, il s'exclama : " Je meurs innocent 

et je demande à Dieu que mon sang serve pour l'union de mes frères mexicains."  

Parmi ces martyrs trois d'entre eux étaient des jeunes de l'action catholique. L'un d'eux, Manuel Morales, âgé de 28 ans, était 

quant à lui marié et père de trois petits enfants. Avant d'être fusillé, il s'exclama : "Je meurs, mais Dieu ne meurt pas, il aura 

soin de ma femme et de mes enfants".  


