
 

Semaine du 29 mai au 05 Juin 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 
       

 

J.O.I.E !!! 
 

Nous voici entrés dans la dernière ligne droite du temps pascal qui 
va nous conduire à la Solennité de la Pentecôte. 

Après les 40 jours de pénitence du Carême, ces 50 jours étaient un 
temps liturgique de louange, d’action de grâce pour la Victoire de la 
Résurrection de Notre Seigneur. 

Un temps marqué par les Alléluia et par la joie. 

Il est possible que ce fruit de l’esprit Saint ne soit pas tout à fait arrivé 
à maturation… et que si – selon l’invitation du Pape François – les 
chrétiens s’efforcent de « ne pas vivre le carême avec une tête de 
Carême sans Pâques », le temps de Pâques a peut-être trouvé des 
adeptes du temps de Pâques avec des visages de Carême… 

Bref, saisissons-tous l’opportunité de cet octave qui nous prépare à 
la Pentecôte pour demander les uns pour les autres la grâce d’avoir 
surtout dans notre corbeille de fruits de l’Esprit Saint, celui de la 
JOIE ! 

Alléluia ! 

P.BONNET + 

 

INFOS DIVERSES 

• Mardi 31/05 : Seront célébrées les obsèques de Mr Jean Philippe FOURNIER (15h00) 

• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h à Jeudi 09h00 

• Mercredi 01/06 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Mercredi 01/06 : 2ème réunion pour les enfants catéchisés à la paroisse préparant leur 1ère communion 
16h30 à 17h45 à la maison paroissiale [1 rue St Michel]. 

• Jeudi 02/06 : Réunion du Conseil Pastoral pour les Affaires Économiques. 

• Vendredi 03/06 : 1er Vendredi du mois du Sacré Cœur : Adoration du St Sacrement (9h30-10h30) 

• Samedi 04/06 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h 

• Samedi 04/06 : Sera célébré le baptême de Charles BONHOMME à 15h00 

• Dimanche 05/06 : Sera célébré le baptême de Valentina VAUGEOIS à 12h30 

 

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 30/05 09h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe pr une Intention particulière 

Mardi 31/05 09h00  Visitation de la T.Ste Vierge Marie (Fête)   Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 01/06 18h30   St Justin  Messe pr Marie-Alice BELMANT 

Jeudi 02/06 18h30  Sts Martyrs de Lyon, Pothin, Blandine  Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 03/06 09h00  Sts Martyrs d’Ouganda  Messe pro Populo 

Samedi 04/06 09h00  Sainte Clotilde  Messe pr  Michel MESNY 

Dimanche 05/06 09h30 Solennité de la Pentecôte  Messe pro populo 

 11h00 ‘’  Messe pr Joao PICANCO MARTINS 

Lundi 06/06 09h00 Ste Marie, Mère de l’Église Messe pr une Intention particulière 

mailto:eglisebougival@free.fr


AGENDA paroissial à VENIR !!! 

❒ « 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 dans les rues de Bougival 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 le clocher en fête ? 
 

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         svp répondez ! 

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 ! 

 

Chers paroissiens de Bougival, 
« Là où il n’y a pas la charité, Dieu n’est pas, même s’il est partout ». Saint Jean de Dieu, saint 
patron du centre de santé Hippocrate, se réjouit donc de constater combien votre charité a 
débordé en répondant si généreusement à cette œuvre de carême proposée par le père Bonnet, 

curé de Bougival. 
Votre charité, non enfermée dans le cœur mais montrée à l’extérieur par vos si nombreux dons 
d’un montant de 2488 euros, nous touche profondément. Médecins, professionnels 
paramédicaux et sociaux, bénévoles, tous animés par un même désir de servir l’évangile de la 

Vie, vous en sont infiniment reconnaissants. 
Vous confirmez ainsi la vocation des membres du centre Hippocrate à faire du bien de la 
meilleure manière possible en allant « par les corps aux âmes ». 

Merci monsieur le curé et chers paroissiens pour votre soutien, merci pour votre générosité qui 
touche notre cœur. Continuez à nous aider par vos prières. 
Tous les acteurs du centre ne manqueront pas de prier également à toutes vos intentions. 

Mathieu & Agnès Beauté 

Président et secrétaire de l’association CDS Hippocrate 

Merci de vous faire connaître… 

Toujours aucun écho de proposition d’aide, etc. depuis 2 dimanches malgré 

les annonces orales aux fins de messes et les feuilles de semaine….  

        

 

 

 

→ →→→ Merci entre autres ceux qui s’en occupaient de prendre 

contact avec le secrétariat pour faire le point… ☺ ☺ ☺ ☺ 



Savoureux et gratuits,  
les fruits du Saint-Esprit 

(Article Publié sur le site du diocèse de Bayonne) 

 

Les fruits de l’Esprit Saint sont les différentes facettes d’un seul et même don : 

l’amour de Dieu. 
 

I/ Les fruits de l’Esprit en relation avec Dieu 

II/ Les fruits de l’Esprit en relation avec le prochain 

III/ Les fruits de l’Esprit en relation avec le corps 
 

L’amour que l’Esprit Saint répand en nos âmes (CEC 733) est un peu comme une poupée russe : il est 

charité, et la charité contient la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la douceur, la mansuétude, la fidélité, la 

modestie, la continence, la chasteté. Tout ce qu’on appelle « fruits de l’Esprit », en oubliant que, quand saint Paul les 

énumère, il emploie un curieux singulier : « LE fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, etc. » (Galates 5, 22-23). Il s’agit en 

effet des différentes facettes d’un seul et même don. 

La Tradition chrétienne en dénombre 12. Ce chiffre est le symbole de la fécondité de la vie de l’Esprit. Le Saint-Esprit est 

source de vie éternelle : dès maintenant, grâce à lui, nous pouvons expérimenter un peu ce 

que sera notre vie au Ciel. 

Notre personne entière est habitée par la troisième personne de la Trinité : saint Paul dit que nous sommes 

« sanctuaires de l’Esprit Saint » (1 Corinthiens 3, 16). On peut ainsi classer les manifestations de son fruit en 3 catégories : 

celles qui concernent l’âme dans sa relation avec Dieu, celles qui la concernent dans sa relation avec autrui, et celles qui la 

concernent dans sa relation avec son propre corps. 

 

 

I/ Les fruits de l’Esprit en relation avec Dieu 
 

• L’amour (ou charité) 
La charité ? Ce n’est pas simplement donner une pièce à un pauvre : c’est aimer comme Dieu aime.  
La charité nous pousse à faire de celui qui est lointain notre prochain, à aimer les pauvres et les 

enfants comme le Christ, en y reconnaissant en eux son visage. Et « last but not least » : à aimer 
nos ennemis. La charité est le plus grand des dons, celui qui contient tous les autres, celui sans qui 
la plus grande des vertus n’est que « cuivre qui résonne » comme le dit st Paul (1 Corinthiens 13). Au 
Ciel, la foi disparaîtra, l’espérance aussi. La charité – nos actes d’amour, petits et grands, notre 
capacité à aimer – elle, ne passera jamais. 

 

• La joie et la paix 
Comment comprendre la paix – et même la joie – de certains malades ? D’une 
Chiara Luce par exemple, pourtant en phase terminale d’un cancer des os ? Même 
le cardinal Saldarini, archevêque de Turin, en est interpellé : « Comment fais-tu 
pour garder cette paix ? », lui demande-t-il. « Je cherche à aimer Jésus », répond-
elle [18 ans d’une vie lumineuse, p. 120]. 
La joie et la paix qui viennent du Saint-Esprit peuvent s’éprouver même dans les 
plus grandes difficultés. Ce ne sont pas une joie superficielle et une paix 

consensus, mais une paix et une joie profondes et surnaturelles, qui naissent de l’assurance que 
nous possédons le seul vrai bien, le Christ, qu’il nous aime et qu’il est agissant en nous – même si 
nous ne sentons pas son action. La joie de Dieu, c’est quand Dieu prend plus de place dans ton âme 
que tout le côté humain et désespérant. Claire de Castelbajac [Vivre Dieu dans la joie, p. 116] 

 

• La patience 
Appelée autrefois « longanimité », elle est la patience à supporter l’épreuve, la douleur morale (et 
physique). Celle qu’a pu éprouver par exemple saint François d’Assise à la fin de sa vie, lorsqu’il vit 
une partie de ses Frères s’éloigner de la règle qu’il avait écrite. Tout comme Dieu prend patience 

envers nous, nous donne le temps de nous convertir (40 ans pour les Hébreux dans le désert ! Exode 

15, 22-18), nous sommes invités à la patience envers les autres et dans les différentes circonstances 
de la vie. 
Cette patience n’est pas synonyme de masochisme mais d’espérance, l’assurance que Dieu « sait 
ce qu’il fait », qu’il nous récompensera à notre juste valeur le jour venu. Elle nous donne de la 
constance dans nos bonnes actions. L’amour supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7 

 

PRIERE AU SAINT-ESPRIT  
(du Cardinal Verdier) 

 

O Esprit Saint 

Amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours 

Ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire, 

Comment je dois le dire, 
Ce que dois écrire, 

Comment je dois agir, 

Ce que je dois faire 

Pour procurer votre gloire 

Le bien des âmes 

Et ma propre sanctification 

O Jésus toute ma confiance 

Est en vous. 

 

PRIERE AU SAINT-ESPRIT  
                       (DE SAINT AUGUSTIN) 

 

Respire en moi, Saint-Esprit, 

afin que je pense ce qui est 

saint.  

Agis en moi, Saint-Esprit, 

afin que je fasse ce qui est saint.  
Attire-moi, Saint-Esprit, 

afin que j’aime ce qui est saint.  

Affermis-moi, Saint-Esprit, 

afin que je garde ce qui est 

saint.  

Garde-moi, Saint-Esprit, 

afin que je ne perde jamais 

ce qui est saint. 



II/ Les fruits de l’Esprit en relation avec le prochain 
 

• L’amabilité et la bonté 
Être aimable, être bon : vertus périmées aujourd’hui ?  Pour beaucoup, être bon, rime avec pigeon :  
ne te laisse pas faire, mord le premier !  
On confond souvent la bonté avec une niaise gentillesse. Or l’Esprit, en nous y poussant, nous invite à 
être comme Dieu. À être transporté et transformé par le désir de faire du bien, de pardonner, d’être 
plaisant y compris avec la mamie du 6e étage qui aimerait un petit bout de causette, ou le conjoint qui 
rentre une nouvelle fois énervé de son travail... 
Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne. Rien qu’aujourd’hui, 
je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau, et de croire en la bonté. St Jean XXIII 

 

• La douceur et la mansuétude 
Jeanne Jugan, fondatrice des Petites sœurs des pauvres, allait quêter argent et 
nourriture auprès des bons bourgeois de Saint-Servan. Au cours d’une tournée, 
elle sonne chez un vieil homme riche qui lui remet une bonne somme. Elle y 
retourne le lendemain : cette fois, il se fâche. Elle sourit : « Mon bon monsieur, 
mes pauvres avaient faim hier, ils ont encore faim aujourd’hui, et demain, ils 
auront encore faim... » Il donna à nouveau et promit de continuer. Une autre 
fois, un homme, irrité, la gifle ; elle répond : « Merci ; cela, c’est pour moi. 
Maintenant, donnez-moi pour mes pauvres, s’il vous plaît ! » La douceur va à 
bout de toutes les résistances. Avec la mansuétude, cette indulgence qui porte 

à pardonner (au lieu de punir ou de se venger), vous avez là les deux ingrédients chocs de la conduite 
des âmes. Que vous soyez fondateur d’ordre ou mère de famille (ou les deux comme sainte Jeanne 
de Chantal !). 
 

• La fidélité 
La fidélité nous porte à remplir nos engagements. Celui qui est fidèle fait ce qu’il a promis de faire. Il 
tient parole, on peut lui faire confiance : on a foi en lui, comme lui a foi en Dieu. Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de chose, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
Seigneur. Matthieu 25, 21 

 

III/ Les fruits de l’Esprit en relation avec le corps 
 

• La modestie 
La modestie, ce n’est pas devenir tout rouge quand on nous adresse un compliment. Le modeste est 
humble, certes : il se reconnaît tout petit devant son Dieu. Ainsi, saint Pie X, demandant qu’on ne 
l’ovationne plus dans la basilique Saint-Pierre, disait : « On n’applaudit pas un domestique dans la 
maison de son patron ». 
La modestie est encore une pureté, une honnêteté intérieure, « et ça se voit à l’extérieur ». Le chrétien 
modeste est cet être de lumière qui rayonne même s’il n’ouvre pas la bouche, et dont la simple présence 
habitée de Dieu incite les autres à la pureté et à la sainteté. « Je crois que les gens de l’Institut se 
rendent compte que je ne suis pas comme eux, alors ils évitent de parler devant moi de choses moches 
», écrit Claire de Castelbajac à ses parents, le 12 février 1973 [Vivre Dieu dans la joie, p. 90.]. 
 

• La continence et la chasteté 
C’est-à-dire : la maîtrise de soi et l’intégration réussie de sa sexualité et de son affectivité. Que l’on soit 
célibataire consacré ou non, ou bien mariés. Aïe, aïe, aïe, on va encore accuser les chrétiens d’être 
contre la sexualité ! Alors que c’est exactement le contraire : celle-ci est tellement belle, tellement 
signifiante d’un don de soi total, que le chrétien ne veut pas l’abîmer par un 
comportement qui dissocierait amour et sexe. Par exemple en voyant dans son 
partenaire le moyen d’assouvir une pulsion ou un besoin passager d’aimer. 
 

Comment cultiver ces fruits ? 
 

Pour récolter ces fruits, il faut accueillir celui qui en est l’initiateur. Et comment 

l’accueillir ? En se livrant à lui. Gratuitement. Ce n’est pas un traité commercial de 

type : « Je te donne tant, et toi, tant ! » « Si une personne se livre sincèrement à 

l’Esprit sans rechercher de manière intéressée quelques gratifications, elle les 

obtiendra tout de même, mais “par surcroît” (Lc 12, 31) [Père Joël Guibert, Renaître 

d’en haut – Une vie renouvelée par l’Esprit Saint, p. 331] ». Plus on se donne à l’Esprit 

Saint, plus il se donne à nous, plus il prend de place en nous, plus alors nous serons 

charitables, joyeux, en paix, etc.  

PRIERE AU SAINT-ESPRIT (DE ST JOSEMARIA) 
 

Viens, Esprit Saint ! 

Éclaire mon intelligence,  

pour que je connaisse tes commandements. 
Raffermis mon cœur  

contre les embûches de l’ennemi.  

Enflamme ma volonté… 

J’ai entendu ta voix et je ne veux pas me durcir et 

résister, en me disant : après… demain. 

Nunc cœpi ! Dès maintenant ! Au cas où il n’y aurait 

pas de lendemain pour moi. 

Ô, Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d’intelligence 

et de conseil, Esprit de joie et de paix !  

Je veux ce que tu veux, je veux parce que tu veux, je 

veux comme tu veux, je veux quand tu veux. 

 

PRIERE POUR DEMAND ER LES 12  

FRUITS DU ST-ESPRIT inspirée par 

l’épître de Saint Paul aux Galates (V, 22-

23) 
 

Ô Esprit-Saint, Amour éternel du 

Père et du Fils, daignez m’accorder 

- le fruit de Charité, qui m’unisse 

à Vous par l’amour ; 
 

- le fruit de Joie, qui me remplisse 

d’une sainte consolation ; 
 

- le fruit de Paix, qui produise en 

moi la tranquillité de l’âme ; 
 

- le fruit de Patience, qui me fasse 

supporter humblement tout ce qui 

peut contrarier mes goûts 

particuliers ; 
 

- le fruit de Bénignité, qui me 

porte à soulager les nécessités de 

mon prochain ; 
 

- le fruit de Bonté, qui me rende 

bienfaisant envers tous ; 
 

- le fruit de Longanimité, qui 

empêche que je me rebute d’aucun 

délai ; 
 

- le fruit de Douceur, qui calme en 

moi tout mouvement de colère, 

arrête tout murmure, réprime toute 

susceptibilité dans mes rapports 

avec le prochain ; 
 

- le fruit de Foi, qui m’engage à 

croire, avec une ferme assurance, 

la sainte Parole de Dieu ; 
 

- le fruit de Modestie, qui règle 
mon extérieur ; 
 

- les fruits de Continence et de 

Chasteté, qui conservent mon 

corps dans la sainteté qui convient 

à votre temple, en sorte qu’après 

avoir, avec votre assistance, gardé 
mon cœur pur sur la terre, je mérite 

en Jésus-Christ, selon les paroles 

de l’Évangile, de voir à jamais mon 

Dieu dans le séjour de la gloire. 

Ainsi soit-il ! 

 


