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Prière de Sainte Elisabeth de la Trinité pour la pentecôte… 

De tes brûlantes et pures flammes 
Esprit Saint, daigne embraser mon âme. 
Consume-la du divin amour, 
Ô toi que j’invoque chaque jour. 
Esprit de Dieu, brillante lumière, 
Toi qui me combles de tes faveurs, 
Toi qui m’inondes de tes douceurs, 
Brûle, anéantis-moi tout entière ! 
Toi qui me donnes ma vocation, 
Oh, conduis-moi donc à cette union 
Intime, intérieure, à cette vie 
Toute en Dieu qui est mon envie. 

Qu’en Jésus seul mon espoir se fonde 
Et qu’en vivant au milieu du monde 
Je n’aspire, je ne voie que lui, 
Lui mon amour, mon divin ami ! 
Esprit Saint, bonté, beauté suprême ! 
Ô toi que j’adore ! Ô toi que j’aime ! 
Consume de tes divines flammes, 
Et ce corps, et ce cœur, et cette âme, 
Cette épouse de la Trinité 
Qui n’aspire qu’à ta volonté ! 

********** 
INFOS DIVERSES 

• Mardi 07/06 : Catéchisme pour les 6° à 17h30 

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

• Mercredi 08/06 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Mercredi 08/06 : retraite pour les enfants faisant leur 1ère communion le 11/06 chez les religieuses des 
Annonciades à Thiais. Rdv à 09h30 sur la place de l’église. 

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

• Samedi 11/06 : Feront leur 1ère communion à 15h00 : Louna BARBERY, Marie-Claude BAYE, Alice BEAUVILLAIN, 
Valentine BEL, Mariana BORGES, Tara CODARINI, Alexandre DANIAULT, Diane DESROUSSEAUX, Elisa FLEURENT, Enéa FREARD 
REBELO, Mathieu FREARD REBELO, Lison HAAS, Héloïse de JOUSSINEAU, Marie JOUZAC RENAUDET, Chloé LEBEDEL, Louis-Joseph 
MESSAOUDI, Joaquim NAPOLI, Tom PINTO, Emilia QUINTANA, Lena RIBEIRO, Stanislas RODRIGUES, Alexandre TROTEL 

• Dimanche 12/06 : Feront leur 1ère communion à la messe de 09h30 : Valentina BOUGAULT, Héloïse de NUCE, 
Hortense ROCHET 

• Dimanche 12/06 : Sera célébré le baptême de Isaac TEIXEIRA de ALMEIDA 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 
 

N’oubliez pas de réserver votre dimanche 19 JUIN : Ce sera la Fête-Dieu !!! Messe Solennelle, 

procession et fête paroissiale dans le jardin du presbytère ! 

MOBILISATION GENERALE !!! On compte sur le dévouement d’un chacun pour la procession, le montage 

de la tente, le barbecue, le porte-dais, la sono, les fleurs blanches et jaunes à apporter le 17 ou 18 au matin, les 

pétales de roses le jour « J », un ménage de l’église le samedi 18 au matin, etc… 

Merci de proposer vos services via le secrétariat ou par mail au Père BONNET. 

Secrétariat :  
 

HORAIRES 

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

 

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

sur rdv 

 

 
 

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

Mardi 07/06 09h00  De la férie  Messe en l’honneur de Saint Michel 

Mercredi 08/06 18h30  De la férie  Messe pr Anne-Marie GIRAUD 

Jeudi 09/06 18h30  St Éphrem  Messe pr Pierre BELLON 

Vendredi 10/06 09h00  De la férie  Messe pr l’unité de l’Eglise 

Samedi 11/06 09h00  Saint Barnabé  Messe pr  Jean-Pierre LEGER 

Dimanche 12/06 09h30 Fête de la Ste Trinité  Messe pr Claude NICOLLIER 

 11h00 ‘’  Messe pr Albert BERTHELOT 
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A propos du « Clocher en Fête » le 25 septembre prochain 

A lire par tous car on compte sur tous !!!! et cela se prépare dès maintenant ! 

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 es t 
aussi l’occasion de soutenir une association avec les fonds récoltés par la brocante et la buvette. 

 

 

 
 

 

A bien noter ! 

 

On compte sur la 

participation de 

tous !!! 

Merci aux quelques paroissiens qui se sont manifestés en apportant des objets pour 

la Brocante et en s’en engageant pour la remise en route du spectacle de 

marionnettes … 

 

Dans la journée, outre le stand de Brocante, sont proposés par la paroisse un 

"spectacle" de marionnettes, de maquillage pour les enfants, une buvette, des jeux 

en bois et, dans l'église, des temps de louange et d'adoration. Et, si possible, des 

intermèdes musicaux. 

 

Pour réaliser tout cela, il est indispensable que la majorité des paroissiens participe 

et que, certaines personnes acceptent de prendre en charge l'un des stands. 

 

Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat le plus rapidement possible et 

d'apporter dès maintenant, bibelots, livres... (Pas de vêtements ni de jouets car trop 

compliqués à gérer au niveau stockage en particulier) 

 

Un grand merci pour votre réactivité afin que cette journée soit une réussite. 

Père Bonnet + 
 

Pour la procession de la fête Dieu, les besoins sont : 

• une équipe pour porter la sono 

• une équipe pour la sécurité sur la parcours ; 
bloquer la circulation aux 2 rond-point - celui 
proche de l'église et celui du bas ainsi que la rue 
Jomard. 

• une équipe pour s'occuper du barbecue 

• une équipe pour le montage de la tente (le samedi 
après-midi), installation des tentes et des bancs... 

• une équipe pour faire chanter durant la procession 

•  
Pour la fête paroissiale (évidemment ouverte à tous !) : 

• Apporter pique-nique et viande à griller, boisson... 
La paroisse offrira l'apéritif sur le parvis à la sortie de la 
messe. 

 



A PROPOS DU MOIS DU SACRE CŒUR…  

ET DE LA PENTECOTE  
 

 

Bien que la Sainte Écriture annonce que nous 

lèverons les yeux vers Celui que l’on a transpercé, 

l’histoire de l’Église a connu comme trois étapes dans 

sa contemplation du Seigneur. 

 

En premier lieu, les yeux se sont levés vers sa FACE. 

Il suffit de penser aux icônes… Le visage est bien sûr 

très lié au mystère de la personne : il suffit de se 

référer à l’usage des photos dites d’identité et aux 

difficultés relationnelles rencontrées avec le port du 

masque ces derniers temps ! 

 

Puis il y a eu le NOM. C’est la principale façon de 

désigner quelqu’un. Dans l’Ancien Testament, nous 

voyons tout ce qui entoure le Nom de Dieu tellement 

il exprime tout son Être, d’où l’usage de pas même le 

prononcer. Avec l’Incarnation, Dieu 

se faisant proche de nous pour qu’on 

se rapproche de Lui voulu que le Nom 

de « Jésus » puisse être prononcé 

comme étant Celui devant qui tout 

genoux fléchisse au Ciel et sur la 

terre… C’est vers le 12° siècle, que 

son Nom deviendra objet d’un 

véritable culte. (Cf St Bernardin de Sienne 

récemment fêté) 
 

A l’époque dite « moderne », le 

symbole du CŒUR de Jésus 

récapitulera ce qui était évoqué par la Face et le Nom 

pour le centrer : en effet le Cœur évoque le plus 

profond de l’être, ce qu’il a de plus précieux, sa 

capacité d’aimer et le réceptacle de l’amour d’autrui. 

En Jésus, ce cœur, lieu même du « Je », du « moi » de 

sa personne, ce « centre caché » de sa personnalité 

exprime l’union profonde de sa nature humaine et de 

sa nature divine. 

 
C'est un amour à la fois humain et divin qui habite le Cœur de 

Jésus-Christ écrivit Pie XII dans une encyclique sur le 

Sacré Cœur. Son Cœur, en tant que la plus noble part de sa 
nature humaine, est uni hypostatiquement à la personne du Verbe 
divin. C'est pourquoi on doit lui attribuer le même culte 
d'adoration dont l'Église honore la personne même du Fils de 
Dieu incarné. 
Après que notre Sauveur fut monté au ciel, avec son corps, orné 
des splendeurs de la gloire éternelle, et qu'il se fut assis à la droite 
du Père, il n'a pas cessé d'entourer l'Église, son épouse, de cet 
amour très ardent dont brûle son Cœur.  

Il porte dans ses mains, ses pieds et 
son côté les signes manifestes de ses 
blessures, qui représentent sa triple 
victoire sur le démon, le péché et la mort. Il a de même dans son 
Cœur, comme dans un écrin très précieux, les immenses trésors de 
ses mérites, fruits de son triple triomphe, qu'il dispense largement 
au genre humain racheté … 
Le don du Saint-Esprit, envoyé aux apôtres, a été 
la première manifestation de sa généreuse charité, 
après sa triomphale ascension à la droite du Père. Dix 
jours après, l'Esprit-Saint, envoyé par le Père, est 
descendu sur eux, qui étaient réunis au Cénacle, selon 
qu'il le leur avait promis à la dernière Cène : " Et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre intercesseur pour qu'il 
soit avec vous toujours. " Le Saint-Esprit, étant amour 
personnel mutuel, c'est-à-dire du Père à l'égard du Fils 

et du Fils à l'égard du Père, est envoyé par 
l'un et l'autre, sous forme de langues de feu, 
et il a infusé dans leurs âmes l'abondance 
de la charité divine et des autres dons 
célestes. Cette infusion de l'amour divin est 
également née du Cœur de notre Sauveur 
" dans lequel sont cachés tous les trésors de la 
sagesse et de la science ".  
Cet amour est, en effet, un don du 
Cœur de Jésus et de son Esprit, lequel 
est l'Esprit du Père et du Fils ; c'est lui 
qui explique la naissance de l'Église et 
son admirable propagation dans toutes 

les nations qui étaient livrées au culte des idoles, à la 
haine fraternelle, à la corruption des mœurs et à la 
violence.  
Cet amour divin est le don très précieux du Cœur de 
Jésus et de son Esprit ; c'est lui qui a donné aux apôtres 
et aux martyrs ce courage qui leur a permis de lutter 
jusqu'à leur mort héroïque, afin de prêcher la vérité de 
l'Évangile et d'en témoigner par leur sang… 

Rappelons-nous que lorsque Notre Seigneur apparût 

à Ste Marguerite Marie à Paray le Monial, une 

première fois Il présenta son Cœur sur un trône de 

flammes, plus brillant que le soleil et plus transparent 

que le cristal, entouré d'une couronne d'épines et une 

autre fois avec des flammes sortant de tous côtés, au 

point de ressembler à une fournaise. 

Comme l’écrit un grand théologien, le Cardinal 

Journet : la grâce que l’Esprit Saint répand est le 

trop-plein de la grâce du Christ. L’Esprit Saint 

déborde du Christ pour « s’extravaser sur le 

monde ».  

« De sa plénitude tous avons tous reçu » dit St Jean.  

 



LA PENTECOTE REPRESENTEE SUR LE TYMPAN DE LA BASILIQUE DE VEZELAY ? 

 

 
 

La grande dimension de Jésus au Centre du tympan et le fait qu’il 

siège sur un trône représentant Jérusalem montre de toute évidence 

que nous nous situons après l’ascension. 

C’est du haut du ciel qu’il répand les dons de l’Esprit Saint : il 

trône en majesté entouré d’une mandorle en amande. Cette gloire a 

presque toujours dans l’iconographie du XIIe siècle un sens précis : 

elle distingue les êtres qui sont en dehors du temps. Il est dans 

la Gloire, habitant le monde de l’Esprit. Mais, Sauveur du monde, 

Il est aussi tourné vers l’humanité auquel Il ouvre ses bras grands 

ouverts : son immense main, sortie du monde de la Trinité Sainte, 

rejoint la terre par les rayons qui jaillissent de ses doigts. Il est assis, mais comme 

prêt à s’élancer vers nous. 

Sa tunique, drapé magnifique, est celle du Roi, du Prêtre et du Prophète. Son vêtement 

est agité par le vent de l’Esprit Saint ; c’est la Pentecôte décrit dans la Bible 

quasiment comme un orage : les jambes, devinées sous la finesse du tissu, dessinent 

comme un éclair. 

Autour du Christ il y a, à droite, comme des vagues, comme de l’eau, et, à gauche, 

comme du feuillage. On peut y reconnaître la source d’eau vive du baptême et les 

feuilles de l’arbre de vie guérissant toute maladie, (Cf. Ap. 22). Le Christ, Source de 

Vie, a transmis à ses apôtres, par le don de l’Esprit, le pouvoir de baptiser et de 

guérir. 

Les apôtres, répartis en quatre groupes de trois, ont chacun des caractéristiques 

identiques. Ils reçoivent le feu de l’Esprit ; ils ont la Bible à la main ; ils sont 

pieds nus comme les porteurs de la Bonne Nouvelle ; ils ont la robe soulevée par le 

vent de l’Esprit. Ils sont en mouvement, ils sont agités, ils semblent discuter entre 

eux. « Pleins du vin doux » de la Pentecôte, mais surtout animés par le zèle de 

l’Esprit, prêts à partir. D’ailleurs, ils ne regardent pas vers le Christ, ils sont 

dans un autre espace. Jésus est présent en Esprit, mais ils ne le voient pas. 

Le Christ est donc ainsi le centre, l’axe autour duquel tout s’articule 
(Cf l’explication théologique page précédente sur le Cœur de Jésus et l’Esprit Saint!) 

: au plus près de lui : les apôtres, puis, autour de la terre que 

ceux-ci vont aller évangéliser, les peuples qui sont représentés dans 

les compartiments de la seconde voussure et enfin les astres, le 

cosmos, symbolisé par les douze signes du zodiaque et le temps, 

symbolisé par les douze mois de l’année. Les peuples du linteau 

prennent donc place dans ce mouvement de tous les peuples à 

évangéliser. 

À la gauche du Christ, tout un monde de personnages plus ou moins 

fabuleux avec des visages plus ou moins voir difformes d’animaux. 

Comme l’explique le Cardinal Journet, l’Esprit Saint vient nous 

sanctifier jusqu’aux confins de notre animalité. 

Il y a beaucoup de mouvement ; tout le monde est heureux de la révélation apportée par 

les apôtres venus jusqu’à eux.  


