
 

Semaine du 11 au 18 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 
       

 

Vie de famille... 
 

Qui a vécu ou vit dans une famille nombreuse connait les diverses 
réactions possibles lorsqu’un service à rendre se présente comme 
celui de débarrasser la table... 
Il y a celui qui s’éclipse prétextant avoir beaucoup de travail, celui 
qui débarrasse le pichet d’eau pensant avoir quasiment 
débarrassé la table entière, celui qui le fait à contrecœur, celui qui 
a besoin d’une demande personnalisée adressée en trois 
exemplaires, celui qui disparaît d’un seul coup pris d’une envie 
subite, celui qui pense que c’est toujours sur lui que cela retombe, 
etc.  
Heureusement pour la vie familiale, il arrive que ce service soit 
rendu dans la bonne humeur sans besoin d’insistance de la part 
des parents, voire parfois de façon spontanée et même, ô joie 
suprême, par tous ... 
Heureuse famille où tous et chacun ont conscience que de servir 
rend la vie facile et agréable... 
A lire ces lignes vous aurez vite compris où je veux en venir... 
Et oui ! La vie paroissiale est ressemblante à bien des égards à la 
vie familiale... 
Alors merci aux paroissiens qui continuent de servir dans la 
paroisse, aux quelques nouvelles bonnes volontés qui se sont proposées pour aider cette année... Quant aux 
autres...  Il n’est jamais trop tard...  
Alors merci aussi d’avance aux hésitants qui n’hésiteront plus... 

                 Père BONNET, curé+ 
 

********** 

INFOS DIVERSES 

• Mercredi 14/09 : Rentrée du catéchisme des CE2, CM1, CM2 à 10h30. 

• Vendredi 17/09 : Réunion de préparation au baptême pour les parents demandant 
le baptême de leur petit enfant à 20h30 [Maison paroissiale, 1 rue St Michel] 

• Samedi 17/09 : Rentrée du catéchisme des CE2, CM1, CM2 à 11h00 

• Samedi 17/09 : Éveil à la Foi de 11h à 12h [Maison paroissiale, 1 rue St Michel] 

• Samedi 17/09 : Sera célébré le baptême de William FESSARD, à 11h15 

• Dimanche 18/09 : Messe de rentrée de catéchisme et bénédiction des 
catéchistes à 11h00 

• Dimanche 18/09 : Journée du patrimoine : Concert d’orgue d’œuvres spirituelles à 
16h00 par Mme CAROLYN SHUSTER FOURNIER (Titulaire honoraire de l’orgue de chœur 

Cavaillé-Coll de l’église de la Sainte-Trinité à Paris) 
• Attention : la messe de Jeudi est à 09h00 
• A NOTER : DIMANCHE prochain 18/09 : à l’issue de la messe de 11h00 : 

apéritif de rentrée paroissiale… Soyez présents ! 
 

 Secrétariat :  
 

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

Confessions :  
→ Une ½ h avant les messes de 

semaine ou sur rdv 
 

 

 

 

 

Lundi 12/09 09h00  Fête du St Nom de Marie  Messe pro Populo 

Mardi 13/09 09h00  St Jean Chrysostome  Messe pr Philippe CAPRON 

Mercredi 14/09 18h30  Fête de la Croix Glorieuse  Messe pr Geneviève MAILLARD 

Jeudi 15/09 18h30  Notre Dame des Douleurs  Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 16/09 09h00  Sts Corneille et Cyprien  Messe pr une Intention particulière 

Samedi 17/09 09h00  Ste Hildegarde  Messe pr  une Intention particulière 

Dimanche 18/09 09h30 25e Dimanche du Temps ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’  Messe pr Hugues de la SERRE 

Lundi 19/09 x Exceptionnellement pas de messe ‘’ 

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… 

Fioretti véridiques arrivés dans la paroisse… qui 

montrent que le catéchisme et l’évangélisation 

peuvent être utiles !!! 
 

* Lors de la prière du Notre Père : « Pardonne-nous 

nos enfances »  
 

* Lors de la récitation de l’acte de contrition : « je 
prends la ferme révolution ». 
 

* Lors d’un baptême : « Moïse ? c’est celui qui a 

traversé la Mer Méditerranée » … 
 

* Un enfant : Pourquoi on parle souvent de « salut » ? 

cela veut dire « bonjour » ? 
 

* Pourquoi appelle-t-on ce cierge, le « cierge 
pascal » ? - Car c’est Monsieur Pascal qui l’a 

inventé ! 
 

* Lors d’une réunion de parents : Qui est Jésus pour 
vous ? « Le père de Dieu » 

 

Grâce à Mr Pelzer qui l’a 

réalisée selon les dimensions 

initiales, l’enfant Jésus de la 

statue de Notre Dame a de 

nouveau une croix de marbre. 

Une belle coïncidence 

providentielle pour fêter cette 

semaine la Croix Glorieuse et 

ND des Douleurs ! Un grand 

merci pour ce nouvel apport à 

notre église !  

mailto:eglisebougival@free.fr


CATÉCHISME : affaire de tous ! 
Trop peu d’enfants restent sans catéchisation ! On ne peut être indifférent à cela ! 
 
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. 
 

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 en p° 1) - 
Permanence samedi 17/09 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 !!! N’ATTENDEZ PAS 
QU’ON VIENNE VOUS CHERCHER !!!! 
 

Adoration du St Sacrement :  
Normalement sera du mardi 09h30 au Vendredi 09h à partir d’octobre si on arrive à avoir suffisamment 
d’adorateurs ! 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 ! 

Retenez le 30 septembre à 20h30 : topo/enseignement du P. BONNET sur l’Adoration suivi d’un temps d’Adoration St 
Sacrement. 
 

Foyers chrétiens : Accompagnement en lien avec l’Abbaye de Lagrasse : groupes « Cana » de prière, 

formation, etc. Merci de vous faire connaître au Père BONNET (ou Mr et Mme Rochet) si cela vous tente ! 

 

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 ! 
 



 

S.O.S pour le clocher en Fête !!!! 

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

 

Qu’est-ce ? 

 
L’appel à la mobilisation pour ce moment fort d’apostolat et de vie paroissiale de dimanche dernier a eu bien 

peu d’écho… merci cependant à ceux qui se sont inscrits…  Voici les besoins !!! qui nous devons tous nous sentir 

concernés !!!! 
 

En amont :  

• Classement et étiquetage des « prix » sur les objets (livres et bibelots) : voir Mmes DIONIS et DUSSOUBS 

pour jour et heure de cette « opération » à faire au presbytère. 

• Samedi 24 de 14h30 à 17h00 : dépôt de tout le matériel dans le fond de l’église et transport des tables et bancs 

de la maison paroissiale à l’église. Les coordinateurs pilotant les transferts de matériel concernant leur 

« stand ». (Mr ? prête son véhicule pour les transferts MP -> presbytère) 

• Installation de la banderole « tu as du prix à mes yeux » : 3 personnes 

• Vérification de la sono : Mr BORDAIS 

 

Le jour « J » :  

- À 06h : installation des stands (il faut être nombreux !!!) [un temps de prière est prévu pour lancer la journée] : 

Coordination : ??? 

- De 07h à 17h : tenue des stands et des points d’animation. Plus on sera nombreux plus le roulement pourra se 

faire sur des créneaux courts : Coordination et supervision du bon déroulement durant la journée : ??? 

- 17h : rangement ! Coordination : ??? 

 

Il y a donc 7 points d’animation à pourvoir [nombre de personnes qui doivent être présentes aux stands le mieux est 

de pouvoir être suffisamment pour faire des créneaux. Le nombre de personnes indiquées est celui qui doivent être sur 

place. Donc pour le stand bibelots comme il y a 10 heures de stands… dans l’idéal il faudrait 40 personnes si on fait 

des roulements d’une heure…]. Il faut donc : 

- Le stand bibelots : il faut être 4 personnes à minima ou moins si peu de bibelots. Coordination : Mme DIONIS 

- Le stand livres : il faut être 2 personnes à minima. Coordination : Mme DUSSOUBS & Mme SERRE 

- Le stand maquillage : L’équipe est complète pour la journée. Coordination : Mme DANIAULT 

- Le stand jeux : Il faut être 3 ou 4 personnes. Coordination : ????? 

- Le stand buvette : Il faut être 3 personnes. Coordination : M WARLUZEL 

- Les marionnettes : L’équipe est complète pour la journée. Coordination : Mr BARDET 

- La louange et l’adoration : - 4 chanteurs & 2 personnes (si possible 4) en charge d’accueillir les personnes 

« visiteuses » entrant dans l’église. Coordination : Mr LETELLIER :  

- L’accompagnement musical dans l’église : 4 instrumentistes (piano + guitare + flûte + violon ou violoncelle). 

Coordination : Mr LETELLIER 

- La sécurité : Il faut au moins 2 personnes qui veillent à ce que tout se passe bien durant la journée et cela dès 

06h00… : Coordination : ??? 

- Communication : tracts à distribuer Rue Général Leclerc (de l’église à la Seine) à 12h30 et 14h00 : 4 

personnes. Coordination : ??? 

- Trésorerie : Mme PRIME 
 

Mails des coordinateurs pour rejoindre l’équipe qui doit être constituée et/ou renforcée. 
 

Mme DIONIS : constancerevel@gmail.com 

Mme DUSSOUBS : b.dussoubs@free.fr 

Mme SERRE : lboussarie@hotmail.com 

Mme DANIAULT: ad@archids.fr 

Mr BARDET : fredbardet@wanadoo.fr 

Mr LETELLIER : bruno.y.letellier@wanadoo.fr 

Mr WARLUZEL : Renaud.warluzel@orange.fr 
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ORDINATIONS DIACONALES DE  

VINCENT DUCHENE ET BENJAMIN ROUAUD 
 

 

Ce Dimanche 11 septembre 2022 à 15h30 en l’église Saint-Lubin 

de Rambouillet sont ordonnés diacres en vue du sacerdoce 

Vincent Duchêne et Benjamin Rouaud.  

Découvrez leur témoignage publié sur le site de notre diocèse. 
 

TEMOIGNAGE DE VINCENT DUCHENE 
 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2,18). 

Ce verset de la Genèse nous parle de la grâce du mariage. Mais pas seulement. À un niveau plus fondamental encore, 
Dieu fait, à tout homme et à toute femme, le don de l’Église. Au sein de cet édifice de charité animé par l’Esprit du 

Christ, toute solitude est brisée. En devenant diacre, je choisis résolument de servir ce mystère de communion entre 

les hommes : c’est source d’une grande joie ! Et si je m’engage au célibat pour le Royaume, ce n’est pas pour être 
seul. Au contraire. Je peux en témoigner aujourd’hui : je me sens de plus en plus lié aux personnes – si différentes – 

que je rencontre. Et à travers elles, ma relation au Christ s’approfondit, au gré de sa grâce. Merci Seigneur ! 

  

TEMOIGNAGE DE BENJAMIN ROUAUD 
 

Il parait bien difficile de retracer en quelques mots neuf années de séminaire ! Entre les années d’étude, une année 
d’apostolat en Terre Sainte, ou encore deux années de formation pour entrer dans l’Institut de Notre Dame de Vie. 

Les années passent, sans se ressembler, et chacune m’a permis d’approfondir ma relation avec le Dieu vivant. 

Je remercie le Seigneur pour son appel et pour tous ceux qu’il a placés sur mon chemin. J’ai été façonné par ma 

famille, par mes amis, par mes formateurs au séminaire et surtout par l’Esprit-Saint. Et ce n’est que le début ! 
« Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à votre joie, car, par la foi, vous 

tenez bon. » (2 Co 1, 24) Je trouve dans ces quelques mots de Saint Paul un beau programme pour mon ministère 

diaconal : être au service de l’action de Dieu en tous ceux auprès de qui je serai envoyé. C’est là que je trouverai ma 
joie ! 

------------------------ 
 

Voici les grands moments et rites qui ponctuent la célébration de l’ordination d’un diacre : 
1. Appel du candidat 
2. Présentation du candidat 
3. Engagement au célibat 

L’évêque : « Vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ 
Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du Royaume des Cieux, en vous mettant au service de Dieu et 
de votre prochain ? » - L’ordinand : Oui, je le veux. 

4. Invocation de l’Esprit Saint 
5. Interrogation de l’ordinand 

L’évêque : Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l’assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-
vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains et le don du Saint Esprit ? L’ordinand : Oui, je le veux. 
L’évêque : Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le 
peuple chrétien ? L’ordinand : Oui, je le veux. 
L’évêque : Voulez-vous, comme dit l’Apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos 
actes, fidèle à l’Évangile et à la Tradition de l’Église ? L’ordinand : Oui, je le veux. 
L’évêque : Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures 
en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ? L’ordinand : Oui, je le veux.  
L’évêque : Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux 
fidèles ? L’ordinand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 

6. Promesse d’obéissance 
L’évêque : Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ? L’ordinand : Je le promets. L’évêque 
: Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu’il a commencé. 

7. Litanie des Saints 
8. Prière d’ordination 

L’évêque : «  … Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce, pour 
remplir fidèlement son ministère. » 

9. Remise de l’étole et de la dalmatique  
10. Remise de l’Évangile 

L’évêque : « Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que 
vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » 


