
 

Semaine du 04 au 11 Septembre 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 
       

 

 
« N’ayez pas peur » ! 
Nous connaissons tous ce cri prophétique lancé par saint Jean Paul II au jour de son élection au Pontificat. 
Il est aussi celui de Notre Seigneur lorsque la barque où se trouvaient les apôtres étaient chahutée par les vagues. 
Il est aussi celui de Jésus ressuscité rassurant ses apôtres profondément marqués par la mort qu’Il avait subie. 
 

Aujourd’hui la peur est instrumentalisée à bien des égards par ceux qui voudraient être maîtres du monde et de nos 
vies : peur des maladies, d’un manque d’énergie, d’un voisin potentiellement contagieux, etc… et peut-être est-elle plus 
ou moins présente à nos esprits alors qu’une nouvelle année pastorale (donc de grâces) s’ouvre ! 
 

La grande sainte Thérèse, d’Avila, disait : nada te turbe : « Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, tout passe, 
Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Elève ta 
pensée, monte au ciel, ne t’angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d’un grand cœur, et quoi qu’il 
arrive, que rien ne t’épouvante. » 
 
La phrase phare du « Clocher en fête » est depuis qu’il a été lancé : « tu as du prix à mes yeux » extrait de ce cantique 
qu’il est bon de se rappeler : « Ne crains pas je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi appelé par ton nom, tu as du prix 
à mes yeux car je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. » 
 
Alors joie, espérance et en avant ! et bonne, sainte et sanctifiante année pastorale pour découvrir encore plus combien 
Dieu nous aime, même si la barque de l’Église semble chahutée, même si la culture de mort semble s’intensifier, même 
si… même si quoi ? Dieu ne nous a-t-Il pas choisis, appelés ? et nous comptons bien répondre cette année, n’est-ce 
pas, avec encore plus d’enthousiasme et de générosité, comme l’a fait Notre Dame dont ce sera l’anniversaire Jeudi : 
« me voici, que tout se passe pour moi selon Ta Parole » ! 

 
Père BONNET+ curé 

********** 

INFOS DIVERSES 

• Samedi 03/09 : a été célébré le baptême de Thomas RICARD, à 15h30 
• Dimanche 04/09 : est célébré le baptême d’Alix CABANES à 12h30 
• Mardi 06/09 : seront célébrées les obsèques de Gérard JOSEPH, à 10h30 

• Attention : la messe de Jeudi est à 09h00 
• Samedi 10/09 : inscriptions au catéchisme pour l’année 2022-2023, de 10h00 à 11h30 
• Samedi 10/09 : sera célébré le baptême de Jade PLAYE, à 15h00 

• Dimanche 11/09 : Le Groupe Scouts et Guides d’Europe de Bougival faisant sa rentrée, les unités seront présentes 
à la messe paroissiale de 9h30 

• Dimanche 11/09 : sera célébré le baptême d’Hélène MAURICE à 12h30 
• A NOTER : DIMANCHE 18/09 : messe de rentrée du catéchisme, apéritif de rentrée paroissiale… 

Soyez présents ! 
 

Pour infos : l’Adoration du St Sacrement reprendra vers la fin du mois… en espérant avoir le nombre d’adorateurs 
suffisant 
Les séances de catéchisme reprendront le mercredi 14 et le samedi 17 septembre 

 

 Secrétariat :  
 

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

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

sur rdv 
 

 

 

 

 

Lundi 05/09 09h00  De la Férie  Messe pro Populo 

Mardi 06/09 09h00  De la Férie  Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 07/09 18h30  De la Férie  Messe pr Jean-Philippe FOURNIER 

Jeudi 08/09 09h00   Nativité de la Vierge Marie  Messe pr Odette SIMON 

Vendredi 09/09 09h00  St Pierre Claver, prêtre  Messe pr une Intention particulière 

Samedi 10/09 09h00  Bienheureuse Vierge Marie  Messe pr  Geneviève MAILLARD 

Dimanche 11/09 09h30 24e Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Hugues de la SERRE 

 11h00 ‘’  Messe pr Joëlle SIMEON 

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 sur le listing 

prévu pour cela au secrétariat… 

mailto:eglisebougival@free.fr


CATÉCHISME : affaire de tous ! 
Trop peu d’enfants restent sans catéchisation ! On ne peut être indifférent à cela ! 
 
1. BESOIN DE CATECHISTES...... Merci de vous faire connaître auprès du Père BONNET....  
 

2. Pensez à parler à vos voisins et aux familles que vous rencontrez de 
l’importance du catéchisme, en les informant que les inscriptions sont ces jours-ci, en 
leur indiquant les lieux et horaires possibles (CE 2 à CM 2 : au presbytère mercredi 10h30-
11h30 ou samedi 11h à 12h. ! Eveil à la Foi 1 fois par mois le samedi de 11h à 12h à la 

maison paroissiale) Soyez missionnaires en commençant par là ! et en 
distribuant des tracts à vos connaissance. Ils sont disponibles dans le 
présentoir de l’église. 
 

3. INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR LE CATECHISME 
 

* Cf. Informations et feuilles d’inscriptions sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat (Cf. horaires de 
cette semaine en p° 1) - Permanence samedi 10/09 au secrétariat paroissial de 10h à 11h 30.

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

* Des bonnes volontés sont, entre autres, attendues pour : 

-  renforcer l’équipe des catéchistes (Éveil et primaire)  

- rejoindre l’équipe de préparation au mariage 

- étoffer l’équipe des « fleuristes » de notre église 

- renforcer l’équipe d’animateurs de chants des messes dominicales  

- faire de menus travaux de « bricolage » dans la paroisse…  

- renforcer l’équipe des « paniers repas » de midi pour notre curé 

- toute idée d’apostolat ou autres !!!  

Sans oublier les créneaux d’adoration ☺ 
Ni bien sûr les servants d’autel, les pastourelles, le groupe de prière des 
jeunes, la Conférence St Vincent de Paul, etc... 
 

FAITES VOUS CONNAITRE !!! ATTENDEZ PAS 
QU4ON VIENNE VOUS CHERCHER !!!! 
 

Adoration du St Sacrement :  
Du mardi 09h30 au Vendredi 09h.  
Pensez à contacter dès à présent Mme LETELLIER (Tel : 06 82 61 05 28) ou le 

secrétariat pour renouveler votre engagement en indiquant votre créneau ou tout simplement 
pour rejoindre les adorateurs !  

 

RENTREE PAROISSIALE ! 

Une nouveauté ! 
le dimanche 18 
Septembre : à l’issue de 
l’apéritif « de rentrée » sur 
le parvis, ceux qui le 
souhaitent pourront se 
retrouver dans le jardin du 
presbytère pour un pique-
nique tiré du sac (ou à la 
maison paroissiale si 
mauvais temps). Retenez 
la date ! 
 



 

A propos du « Clocher en Fête »  

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

 

 

Qu’est-ce ? 

 
Depuis près de 10 ans, un « vide grenier – brocante » « envahit » les rues adjacentes de l’église…  

Le parvis étant peu à peu « grignoté », mon prédécesseur le Père Boidot et des paroissiens ont eu la bonne idée de 

profiter de tenir aussi des stands pour qu’on puisse encore accéder à l’église ! mais surtout afin de profiter de cette 

occasion pour sortir « aux périphéries », témoigner de notre foi et joie de croire et amener au Seigneur ces nombreuses 

personnes qui déambulent dans le coin 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 livres. (ni vêtement, ni jouet car compliqué à gérer au niveau stockage en 

particulier) 

La traditionnelle buvette 

Le spectacle de marionnettes  

Des jeux et un stand de maquillage pour les enfants      

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

Et dans l’église des temps de louange et d’adoration. 

 

Urgence n° 1 donc : apporter livres et bibelots : très peu de bibelots sont arrivés… or c’est ce qui 

nous permet d’avoir un stand sur le parvis et donc de faire le reste !!!! 

 

Urgence n°2 : vous proposez pour participer à tel ou tel activité de la journée, en particulier installer 

les stands et tenir l’un d’eux pour un créneau horaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Merci au début de mobilisation… espérance de pouvoir compter sur tous ! 

 



 

08 septembre : Fête de la Nativité de Notre Dame  
  
Voici un très beau texte de la liturgie orientale. 
 
C’est aujourd’hui, ô peuples, les prémices de notre salut. Voici que celle qui fut désignée 
à l’avance dès les générations antiques, la Mère et Vierge, le réceptacle de Dieu, vient 
naître d’une femme stérile ; une fleur est sortie de Jessé, et de sa racine un rameau a 
germé. Que se réjouisse, Adam, le premier Père, et qu’Ève tressaille de joie ! Voici que, 
devant tous, celle qui fut construite d’une côte d’Adam proclame bienheureuse sa fille et 
descendante : « Ma délivrance est née, dit-elle ; c’est par elle que je serai libérée des 
chaînes de l’enfer ». Que David tressaille d’allégresse en jouant de la harpe et qu’il 
bénisse Dieu, car voici que la Vierge naît d’un sein stérile pour le salut de nos âmes.  
 

Venez, tous les amis de la virginité et les amants de la pureté ; venez, accueillez avec amour la gloire de la virginité, 
la source de la vie jaillissant d’un rocher solide, le buisson né de celle qui n’enfantait pas, dont le feu immatériel 
purifie et illumine nos âmes.  
 

Qu’est-ce que ce bruit de fond émanant de ceux qui fêtent ? Joachim et Anne célèbrent mystiquement la solennité, 
disant : « Partagez notre joie en ce jour, Adam et Ève, car un fruit très illustre nous est donné, à nous, auxquels votre 
transgression avait jadis fermé le paradis : c’est Marie, l’Enfant divin, qui en ouvre l’entrée à tous».  
 

Désignée à l’avance pour être reine de toutes choses et habitation de Dieu, elle est née en ce jour du sein infécond 
de la glorieuse Anne, celle qui est le divin sanctuaire de l’Essence éternelle ; c’est par elle que l’impudent enfer a 
été terrassé et qu’Ève, la mère de tout le genre humain, est établie dans la vie inébranlable. Disons-lui d’une voix 
forte, comme il se doit : Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.  
 

En cet insigne jour de fête, faisons retentir la cithare spirituelle, car, de la semence de David, naît en ce jour la Mère 
de la vie qui dissipe les ténèbres, celle qui est la régénération d’Adam et le rappel d’Ève, la source de l’incorruptibilité 
et la délivrance de la corruption ; par elle nous avons été déifiés et délivrés de la mort. Fidèles, disons-lui, avec 
Gabriel : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, » Lui qui, par toi, nous accorde la grande miséricorde. 
 

La joie universelle s’est levée pour nous des justes : de Joachim et d’Anne est née la Vierge toute-louée. A cause 
de l’excellence de sa pureté, elle devient le temple vivant de Dieu, et seule, en toute vérité, elle est reconnue Mère 
de Dieu. Par ses prières, Christ Dieu, envoie la paix au monde et à nos âmes la grande miséricorde. 
 

Venez, tous les croyants, accourons vers la Vierge. Voici que naît celle qui, avant sa conception, fut désignée à 
l’avance pour être la Mère de notre Dieu, le joyau de la virginité, le rameau fleuri d’Aaron, issu de la racine de Jessé, 
l’oracle des prophètes et le rejeton des justes Joachim et Anne. Elle naît, et avec elle, le monde est renouvelé. Elle 
est enfantée, et l’Église revêt sa beauté. Elle est le temple saint, le réceptacle de la divinité, l’instrument virginal, la 
chambre royale où s’est accompli l’étonnant mystère de l’union ineffable des natures dans le Christ. Adorons-Le, et 
chantons l’immaculée nativité de la Vierge. 

 
 

 

 

Trouvé dans une feuille paroissiale et déjà mis 

d’autres années dans la nôtre ... mais cela vaut pour 

cette année !!! 

Avis de recherche : 

1. Cherche un artiste pour dessiner un sourire sur 

les visages 

2. Cherche un électricien pour établir ou rétablir le 

courant entre les gens 

3. Cherche un opticien pour changer le regard sur le 

prochain 

4. Cherche un maçon pour bâtir la paix 

5. Cherche un jardinier pour cultiver les bonnes 

pensées 

6. Cherche un professeur de mathématique pour 

apprendre ou réapprendre à compter les uns sur les 

autres 


