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Et toujours en fêtes !  
 

Débutée par la Fête-Dieu, cette semaine verra encore les catholiques « en fête », puisque nous 
célèbrerons : 
 

❤️ Vendredi la Solennité du Sacré Cœur (fête demandée par Notre Seigneur lui-même à Ste 

Marguerite Marie en la ville de Paray-le-Monial). 
 

❤️ Samedi (report du 24 en raison de la primauté de la fête du Sacré Cœur) la Naissance de 
Saint Jean Baptiste. Ce sont les 6 mois de décalage avec celle de Notre Seigneur dont parle 
l’Ange Gabriel à l’Annonciation. 
 

❤️ Mais cela ne s’arrêtera pas là : la semaine suivante nous conduira à une autre solennité, celle de la St Pierre-St 
Paul le mercredi 29 Juin ... 
 

Au milieu de tout cela, il y aura dimanche prochain 26 juin à 15h30 les ordinations sacerdotales en notre cathédrale 
de Versailles…  
 

❏ Une belle opportunité pour demander au Seigneur des prêtres [et des familles] « selon son Cœur ». 
 

❏ Une bonne occasion pour prier afin que les prêtres et futurs prêtres sachent, à l’instar de St Jean Baptiste, montrer 

par leur parole et plus encore par leur vie sacerdotale « l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde »  
 

❏ Enfin, un appel à prier pour que les prêtres et futurs prêtres soient des apôtres qui à la suite de St Pierre et St Paul, 
soient prêts à donner toute leur vie jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour la Gloire de Dieu et l’unité de l’Église. 
 

Une fin d’année chargée à bien des égards pour tous ?  
Une période chargée de grâces à recevoir en abondance si nous sommes aux rendez-vous (à priori incontournable) de 
la vie de famille de Bougival… « Nous sommes dans le monde sans être du monde » 
Sainte semaine sanctifiante et sanctifiée à vous ! 

Père BONNET, curé+ 
********** 

INFOS DIVERSES 

• Mardi 21/06 : Réunion du Conseil Pastoral 
• Mardi 21/06 : Célébration de fin d’année à l’école Ste Thérèse à 10h00 
• Adoration du St Sacrement : Elle reprendra à la rentrée, mais se clôture en cette fête du Sacré Cœur par 

l’adoration de la Fête du Sacré Cœur (demande de Jésus à Ste Marguerite !) vendredi 24/06 de 09h30 à 10h30 
• Vendredi 24/06 : Réunion de fin d’année des « foyers chrétiens ». 

• Samedi 25/06 : sera célébré le baptême d’Elena MONTEIRO à 11h 
• Samedi 25/06 : Éveil à la Foi de 11h à 12h, à la Maison paroissiale [1, rue St Michel] 

 

ATTENTION cette semaine : modification exceptionnelle horaires des messes mercredi et jeudi. (Cf. tableau ci-dessous) 
 

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 

 

ATTENTION : DURANT LES MOIS DE JUILLET et AOUT, il y aura une seule messe le dimanche à 10h30 à Bougival (dès le 03/07) 
 

 

Secrétariat :  
 

HORAIRES 

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

 

Confessions : → Une ½ h avant 

les messes de semaine ou sur rdv 
 

 

 

Lundi 20/06 09h00  De la Férie  Messe pro Populo 

Mardi 21/06 09h00  St Louis de Gonzague  Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 22/06 09h00  St Jean Fischer et St Thomas More  Messe pr Michel REY 

Jeudi 23/06 xxx Exceptionnellement pas de messe  Messe pr Albert BERTHELOT 

Vendredi 24/06 09h00  Solennité Sacré-Cœur de Jésus  Messe pr Antoine ALLENO 

Samedi 25/06 09h00  Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste  Messe pr Lucien WERQUIN 

Dimanche 26/06 09h30 13e Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Joao DOS REIS GRILO 

 11h00    Messe pr Philippe CAPRON 
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MOIS DE JUIN – MOIS DU SACRE COEUR 
 

 

Pie XII : « L’admirable progression de la dévotion au Sacré Cœur tient à ce qu’elle convient parfaitement à la nature de la religion 

chrétienne qui est une religion d’amour… Ce qui a été révélé à sainte Marguerite-Marie n’a rien apporté de nouveau à la doctrine 

catholique. Son importance vient de ce que le Christ Notre Seigneur, en montrant son Cœur très sacré a voulu retenir d’une façon 

extraordinaire et singulière les esprits des hommes pour qu’ils contemplent et honorent les mystères de l’amour miséricordieux de 

Dieu à l’égard du genre humain ». 
 

Jean Paul Ier : « Quand on baise la main d’une dame, l’objet immédiat de ce geste est la main, mais l’objet principal est la dame. 

Ainsi Jésus est l’objet principal de notre dévotion, encore que l’objet direct soit son Cœur » 
 

Jean Paul II : « Nous approcher du Christ dans le mystère de son Cœur, nous permet de nous arrêter sur ce point –point central, 

en un certain sens, et en même temps, le plus accessible au plan humain- de la révélation de l’amour miséricordieux du Père, qui a 

constitué le contenu central de la mission messianique du Fils de l’homme. » 
« Ce n’est qu’à travers le mystère du Cœur blessé du Christ que celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en trouver 

le secret » 
 

Benoît XVI : « Dans le langage biblique, le "cœur" indique le centre de la personne, le siège de ses sentiments et de ses intentions. 

Dans le cœur du Rédempteur, nous adorons l'amour de Dieu pour l'humanité, sa volonté de salut universel, son infinie miséricorde. 

Rendre un culte au Sacré-Cœur du Christ signifie donc adorer ce Cœur qui, après nous avoir aimés jusqu'au bout, fut transpercé 

par une lance et duquel jaillirent, du haut de la Croix, sang et eau, source intarissable de vie nouvelle. » 

 

Redécouvrons la Consécration de nos familles au Cœur de Jésus, ramenons la joie dans les 

familles et vous verrez qu'il n’aura plus besoin de bombes, ni de fusils pour restaurer la paix. 

Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta 

 
Pourquoi se consacrer au Cœur de Jésus ? 

Par le Baptême, nous sommes devenus des fils adoptifs du Père. Nous avons reçu la vie nouvelle du Christ. Nous avons été véri tablement 

consacrés à Dieu.  La consécration au Cœur de Jésus est un renouvellement volontaire de notre consécration baptismale. Pour les familles, 

elle est aussi une adhésion nouvelle au sacrement du mariage. 

Se consacrer au Cœur de Jésus, c'est accepter l'amour de Dieu pour nous et pour nos familles. L'amour qui pardonne, qui console et qui 

guérit. C'est se laisser aimer par Jésus et dire à Jésus notre volonté de L’aimer et de Le faire aimer. 

Cela peut se faire de façon solennelle lors de l’intronisation chez soi d’une statue ou image du Sacré Cœur, mais aussi de façon simple à 

l’aide de telle ou telle prière existante. (Cf ci-dessous) 

Prière de confiance au cœur de Jésus 
   D'après la prière d'offrande de sainte Marguerite-Marie 
Je confie au Cœur de Jésus 
ma personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence, 
ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines, 
mon passé et mon avenir 
afin que tout ce que je ferai et souffrirai 
soit pour l'amour et la gloire de Dieu. 
Seigneur Jésus, je choisis ton cœur pour ma demeure 
afin qu'il soit ma force dans la lutte, 
mon soutien dans la faiblesse 
ma lumière et mon guide dans les heures des ténèbres, 
le réparateur de mes fautes, 
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité 
brûle en moi tout ce qui te déplaît, tout ce qui te résiste ; 
que jamais je ne t'oublie, que jamais je ne sois séparé de toi 
et que je demeure toujours ton ami(e). Amen 
 

Prière de Consécration des familles 
 

Cœur de Jésus,  
Toi qui T'es consacré au Père 
par amour pour nous, nous 
voulons, dans le souffle de Ton 
Esprit Saint, nous consacrer à 
Toi par amour, Te consacrer nos 
vies et nos familles, tout ce que 
nous sommes les enfants que le 
Père nous a donnés et ceux qu'il 
voudrait nous donner encore. 
Nous Te consacrons nos 
maisons, notre travail et nos 
gestes les plus simples. 
Nous Te consacrons nos épreuves et nos joies pour que 
l’amour dont Tu nous as aimés nous garde en Toi et 
demeure en nous à jamais, pour que le feu de Ton amour 
embrase le monde entier et que les fleuves d’eau vive de 
Ton Cœur ouvert jaillissent jusqu'en la vie éternelle. 

 
 

(Extrait Hymne des Laudes de l’office du Sacré Cœur) 
 

Jésus, source de bonté, Tu nous fais espérer la joie 

parfaite : de toi jaillit la douceur et la grâce : En toi le 

cœur se délecte vraiment. 

Jésus, suprême bienveillance, étonnante allégresse du 

cœur, incompréhensible bonté, ta charité nous étreint ! 



DIMANCHE PROCHAIN : 3 nouveaux prêtres pour notre diocèse. 
 

Voici la retranscription de leur témoignage publié sur le site du diocèse. 
 

 
 

P. Mathieu Bocquet : une vocation tardive ? 

J’ai déjà 40 ans. Certains considèrent que c’est une vocation tardive. Moi je crois au contraire que le Seigneur a 

voulu, ce qu’Il a fait avec mon parcours. Il a voulu certainement que je chemine comme cela, que je prenne le 

temps. J’ai travaillé une dizaine d’année dans l’audit et le conseil et j’ai ensuite monté ma propre structure où je 
faisais du conseil en collaboration entre le monde de l’entreprises et le monde des associations. C’est au cours 

notamment de mon travail, de ma vie professionnelle que le Seigneur est venu me chercher avec l’Esprit Saint 

qui a travaillé mon cœur en particulier et notamment sur la question du sens. C’est beaucoup le sens de ma vie 
qui m’a ramené au Christ, qui m’a amené à vouloir Le suivre.  

 

P. Géraud Patris du Breuil : au départ, la prière familiale. 

J’ai eu la joie de grandir dans une famille nombreuse, une famille aussi particulièrement marquée par une vie de 
prière. On ne priait pas tous les soirs mais quand même assez régulièrement. Avec le recul je me suis aperçu que 

c’est grâce à cette vie, une vie de prière familiale qu’a pu se mettre en place une vie de prière personnelle. C’est 

au cœur de cette vie de prière personnelle que Dieu est venu me chercher 
 

P. Wilfrid de Guillebon : du service des autres au service de Dieu  

Je me suis posé sérieusement la question de la vocation la première fois quand j’étais au lycée. En fait j’étais 

assez engagé dans le scoutisme et dans le Groupe des servants d’autel de la paroisse de Saint Joseph de 
Sartrouville. J’ai été assez marqué par toute la dimension du service des autres. « Le chef scout a charge d’âmes » 

et pour moi cela avait une importance toute particulière. La question est venue assez naturellement et en fait 

assez naturellement je l’ai aussi mise de côté, car je voulais me marier, fonder une famille, avoir un métier. Au 
cours de mes études, la question est revenue, est revenue tout au long de mes études. Aussi un désir de donner 

du temps au Seigneur dans la prière, de vraiment donner du temps au Seigneur.  
 

P. Mathieu Bocquet : un long cheminement 
Cette question du sens de ma vie m’a amené à vouloir unifier mes valeurs, ce que je portais en moi, la raison 

pour laquelle je me levais le matin, pour qui je voulais travailler. Pour moi c’était une question importante. Il y a 

eu ce cheminement qui s’est fait sur la question du sens, mais il y a eu aussi des moments plus précis où le 

Seigneur m’a peut-être davantage rencontré plus personnellement. Je pense notamment à une retraite que j’ai 
effectuée dans un foyer de Charité, à la Flattière. A ce moment-là, j’ai réalisé que le Christ était vivant. J’ai 

commencé à chercher à avoir une relation personnelle avec le Christ. Il m’a fallu ensuite 3 ans pour comprendre la volonté du 

Seigneur, pour cheminer aussi dans le discernement et puis continuant à chercher, un passage à Lourdes m’a fait réaliser. Le 
Seigneur m’a appelé plus profondément à l’appel au sacerdoce. Je vous ne cache pas que j’ai été surpris dans un premier temps. 

Ensuite, l’année à la maison St Jean Baptiste qui est l’année de discernement m’a permis de creuser cette question, et de continuer 

à murir mon oui. Puis le temps au séminaire a été un temps pour murir encore et approfondir et surtout approfondir ma relation en 

vérité avec le Christ à travers les études, à travers la prière, de mieux Le connaître. 
 

P. Géraud Patris du Breuil : Donner sa vie pour répondre à l’amour de Dieu. 

La vocation sacerdotale s’est posée pour moi de manière forte à l’âge de 13 ans pendant un temps d’adoration, un 

temps où j’ai pu dans le secret de mon cœur faire l’expérience la plus heureuse de ma vie : celle de l’amour que 
Dieu me porte personnellement. C’est en comprenant que Dieu m’aime infiniment que j’ai compris que cet amour 

appelait une réponse et cette réponse, c’est le don total de ma vie dans la vie de prêtre. 

Après cet appel à l’âge de 13 ans, j’ai pu approfondir cette question notamment grâce à mes engagements. Je 
retiens particulièrement, le scoutisme. J’ai été scout pendant 10 ans. Le scoutisme m’a permis de me mettre au service des autres, 



d’apprendre le sens des responsabilités. Après le bac, après une licence d’économie, je suis rentré au séminaire à l’âge de 20 ans. 

Maintenant j’en suis à ma huitième année de formation au séminaire. 
Quel approfondissement pendant le séminaire ? 

Pendant ces 8 années de formation, j’ai eu la chance de faire une année d’apostolat, c’est à dire une année de miss ion où mon 

évêque m’a envoyé pendant un an au village saint Joseph qui est une association créée il y a une vingtaine d’année qui s’occupe 

de personnes fracassées par la vie, des personnes qui sortent de prison, qui sortent de la rue, qui sortent de différentes addictions. 
Au cœur de cette année j’ai pu faire l’expérience de la pauvreté, celle des personnes que j’ai pu servir, mais surtout de ma propre 

pauvreté. C’est en reconnaissant ma propre pauvreté que j’ai compris que c’est comme cela que Dieu voulait  agir dans ma vie. 

Après cette année d’apostolat, j’ai eu la joie d’être envoyé à Trappes pendant 3 ans. Ces 3 années m’ont vraiment permis 
d’approfondir cet appel. Je retiens différents visages, différentes personnes que j’ai pu servir, tout spécialement les jeunes. Ce 

n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu parfois des doutes, des questions ou des approfondissements un peu plus rugueux. Je 

rends vraiment grâce pour ces 15 années qui se sont écoulées et pendant lesquelles en fait j’ai toujours été assez comblé et j’ai 
vraiment compris que Dieu me voulait prêtre.  

 

P. Wilfrid de Guillebon : Le désir d’annoncer le Christ ? 

Au cours d’une retraite un prêtre m’a dit : autour de toi il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas le Christ. Ne 
penses-tu pas que le Seigneur voudrait passer par toi pour qu’Il puisse aussi les rencontrer. 

J’ai compris que si je suis baptisé, je ne peux pas le garder pour moi, je dois partager la joie de la résurrection 

autour de moi. La question du sacerdoce est revenue assez naturellement. J’ai encore fait quelques années 
d’études. J’ai travaillé ensuite pendant quelques mois dans la production d’électricité. J’ai démissionné pour 

entrer au séminaire quand le discernement me semblait un peu plus mur.  Au séminaire, j’ai fait une année de propédeutique à St 

Jean Baptiste à Versailles puis 2 années de philosophie à Chatou, et 3 ans de théologie à Rome. Depuis cette année, j’ai commencé 
une licence de théologie à Rome en « formation et discernement des vocations ». Et tout pleins d’événement marquants dans la 

vie au séminaire ; particulièrement la découverte de l’oraison lors de l’année de propédeutique : le fait de pouvoir pendant l’oraison 

prendre chaque jour un temps pour le Seigneur, prendre chaque jour un temps cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière, à partir 

de la Parole de Dieu. Cela m’a porté tout au long de ces années. Ce n’est pas tous les jours faciles. Mais il y a toute une belle 
fidélité à avoir à la prière, même les jours où on n’a pas envie de prier. 
 

 

P. Mathieu Bocquet : Quel prêtre demain ? 
Ce que je souhaiterais, c’est de convertir mon cœur et d’avoir une vie qui soit vraiment donnée comme le Christ 

a donné sa vie, une vie donnée par amour pour les autres, avec la grâce de la Vierge Marie. 

 
 

 

P. Géraud Patris du Breuil : Quel prêtre demain ? 

Pendant mon insertion à Trappes j’ai médité et approfondi cette belle phrase de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
qui dit : « aimer Jésus et le faire aimer ».  

 

 

 

P. Wilfrid de Guillebon : Quel prêtre demain ? 

Quand Jésus appelle ces 12 apôtres, il les appelle d’abord pour être avec Lui. Je voudrais être profondément 

enraciné dans le Christ pour pouvoir ensuite accueillir chacun comme le Christ lui-même accueille chaque 
personne pour ensuite pour être au service des personnes que je vais rencontrer dans le ministère, au service de 

leur rencontre avec le Seigneur, au service de leur relation avec le Seigneur.  
 

******************* 

Anne-Marie et Nicolas LELEU, anciens paroissiens de Bougival ont « la très grande joie 
d’annoncer l’ordination sacerdotale de leur fils Joseph, avec neuf autres diacres, pour le diocèse 
de Paris. Merci Seigneur ! 
La Messe d’ordination sera célébrée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, le 25 juin 2022 
à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, Paris VIème (écrans géants sur le parvis de 500 places, arriver à 
8h30 dernier délai, fin vers 12h30) et retransmise sur KTO. 
Joseph (qui entre autres a servi la messe à Bougival) se réjouit aussi de célébrer une première 
Messe à Ste Marguerite du Vésinet le dimanche 3 juillet à 9h45, à laquelle vous êtes tous invités ! 

Merci de votre prière pour tous les hommes qui sont ordonnés prêtres en ce mois de juin, 
PS : Prions pour les futurs prêtres ! https://www.paris.catholique.fr/prier-pour-les-futurs-ordinands.html 

https://www.paris.catholique.fr/prier-pour-les-futurs-ordinands.html

