
 

Semaine du 18 au 25 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 
       

 

Reprise du catéchisme 
         Rentrée paroissiale 

Clocher en fête 
 

Que la joie de servir le Seigneur, l’Église et notre prochain soit en chacun de vous !    
                            P. BONNET+ 

 

********** 

INFOS DIVERSES 

• Mardi 20/09 : 10h10 : célébration de rentrée pour l’école Ste Thérèse. 

• Catéchisme pour les 6° à 17h30 au presbytère. 

• Mercredi 21/09 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Jeudi 22/09 : Sera célébré le baptême de Juliette et Luca HUBERT-AUGER à 17h00 

• Samedi 24/09 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Dimanche 25/09 : Clocher en fête ! 
 

Clocher en Fête : ATTENTION A PREVOIR LE TEMPS NECESSAIRE POUR TROUVER UNE 

PLACE DE STATIONNEMENT afin d’être à l’heure à la messe. Les abords de l’église sont pris par la 

brocante... 
 

Inscription catéchisme : Il est toujours possible de rejoindre le catéchisme ! Pour les parents qui n’auraient 
donc pas pu le faire encore, téléchargez la feuille d’inscription sur le site de la paroisse, indiquer par mail au secrétariat 
que votre enfant compte faire du catéchisme et venir avec lui le jour que vous retenez. Qu’il vienne avec une trousse et un 
cahier 24x32.   

 

Clocher en Fête : J-1 semaine 
 

Depuis 9 ans, à l’occasion de la « Brocante-vide-grenier » de Bougival, notre paroisse « sort des 
murs » pour vivre un événement missionnaire tout au long de la journée sur le parvis et dans les 
rues. C’est l’occasion de témoigner de notre foi et d’attirer vers Notre Seigneur ceux qui déambulent ! 
Cette journée est aussi l’occasion de soutenir une association avec les fonds récoltés par la 
brocante et la buvette. Cette année nous avons donc retenu d’aider l’antenne locale de la Conférence 
St Vincent de Paul. Non seulement des paroissiens y œuvrent mais de plus en plus de situations 
précaires font jour… 
 

Programme du 25 septembre : 
* Brocante et buvette dès 7h : la brocante est aussi l'occasion POUR VOUS de venir faire vos courses !  
* Jeux en bois et stand maquillage pour enfants :  de 14h à 17h 
* Orgue : 14h00, 15h45, 17h00 
* Louange et adoration : 15h00 et 16h30. Nous vous attendons nombreux pour louer et adorer ! N’hésitez pas à inviter !! 
* Spectacle de marionnettes, le Loupio : 14h30 et 16h00 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse en famille pour cette très belle journée ! C'est l'occasion d'inviter ses 
voisins, collègues de travail... Enfin, il est encore temps de s'inscrire pour aider et tenir un stand ne serait-ce 
qu’un créneau d’une heure ! Inscriptions auprès du secrétariat de la paroisse. 

 

 Secrétariat :  
 

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

Confessions :  
→ Une ½ h avant messes de semaine ou sur rdv. 
 

 

 

 

 

  

Lundi 19/09 x  Exceptionnellement pas de messe *** 

Mardi 20/09 09h00 St André Kim et martyrs de Corée Messe pr Marie J. DUHAIL 

Mercredi 21/09 18h30 St Matthieu Messe pr Michel LEGOIX 

Jeudi 22/09 18h30 St Maurice Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 23/09 09h00 St Padre Pio  Messe pr Pierre & Jeanne de FONTMAGNE 

Samedi 24/09 09h00 Mémoire ND de la Merci Messe pr  Hugues de la SERRE 

Dimanche 25/09 09h30 26e Dimanche du Temps ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Jadwiga LUDERA 

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


JOURNEES DU PATRIMOINE : VISITER NE SUFFIT PAS 
 

Extraits de l'éditorial de la revue « Famille chrétienne » il y a quelques années avant 

l’incendie de Notre Dames de Paris : 
 

"Comme chaque année, les Français (re)découvrent avec bonheur les richesses de leur 

pays lors des Journées du patrimoine. [...] Curieusement, la conservation du patrimoine 

est apparue à la Révolution française, lorsque les biens culturels et ecclésiastiques ont 

été confisqués aux émigrés et aux ordres religieux, puis confiés à la protection du 

nouveau régime. Mais la notion même de patrimoine, elle, était née bien avant, au 

XIIe siècle, et définie juridiquement comme l’héritage du père – le patrimonium. Il 

y a donc, dès le départ, un lien étroit entre le patrimoine et la famille, ainsi qu’avec 

cette famille de familles que constitue la patrie, « le pays des pères ». Chacun sait, à l’inverse, que le patrimoine spirituel – la foi – 

se transmet avant tout sur les genoux des mamans et à l’ombre des clochers… 
 

Pour autant, contempler la richesse de notre patrimoine, en particulier religieux, ne suffit pas. L’avenir de toutes ces vieilles pierres 

n’a finalement qu’un intérêt limité, car après tout, le véritable temple n’est-il pas spirituel, et la véritable adoration, « en esprit et en 

vérité » ? La question n’est pas anodine, quand beaucoup de nos églises sont laissées à l’abandon, voire recyclées en musée, en 

discothèque, ou tout simplement détruites parce que trop coûteuses à entretenir. Il faut alors relire l’émouvant discours du cardinal 

Pacelli, futur Pie XII, à Notre-Dame de Paris, le 13 juillet 1937 : « Comment dire, mes frères, tout ce qu’évoque en mon esprit, 

en mon âme […] le seul nom de Notre-Dame de Paris. Car ici c’est l’âme même de la France, l’âme de la fille aînée 

de l’Église, qui parle à mon âme ». Pour le légat du pape, cette cathédrale est avant tout « une invitation perpétuelle à la 

prière » face à un monde « qui tourne le dos à la croix  ». 
 

Telle est bien la nécessité de ces signes du Ciel que constituent les temples de pierre encore debout. Aujourd’hui encore, il existe de 

multiples initiatives pour faire vivre ce patrimoine religieux, et il faut les soutenir. Mais le faire vivre, c’est aussi visiter ces églises 

pour y prier, pour y adorer, pour y recevoir les sacrements, pour y lire le mystère de notre foi par les tableaux, les vitraux, les 

sculptures…" 

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

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 ! 
 

Groupe de prière pour les « grands-jeunes, étudiants et jeunes pro » : Temps de prière, louange, 
topo à l’église puis dîner au presbytère (type pizza) un samedi par mois de 19h à 21h00. Dates retenues : 08/10 ; 
03/12 ; 07/01 ; 11/02 ; 11/03 ; 13/05. Contact : Blanche Marandas : blanche.marandas@laposte.net 

 

La branche Guide du Groupe Scout d’Europe de Bougival recherche une assistante pour accompagner l’unité 
« compagnie » (12-16 ans). Il faut être âgée d'au moins 18 ans et être prête à participer aux week-end campés tous les mois 
et au 2 semaines de camp d'été. Être assistante permet de seconder la cheftaine responsable de la compagnie pour : faire 
grandir les jeunes filles, vivre de vraies et saines amitiés, se donner dans le bénévolat, partager de belles aventures, 
développer compétences et talents, poursuivre sa progression personnelle et spirituelle. Cette expérience unique et 
enrichissante se valorise ensuite très bien auprès d'un employeur grâce aux nombreuses compétences qu'elles développent. 
Les assistantes sont épaulées par la cheftaine de groupe (adulte) et la cheftaine de compagnie et sont formées par le 
mouvement des Scouts d'Europe. Aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos filles, nièces et amies ! Contact et 
informations auprès de la cheftaine de groupe, Noémie Goubet : agse.2eme.bougival@gmail.com 

 

La branche Garçon du Groupe Scout d’Europe de Bougival recherche un assistant pour accompagner l’unité 
« louveteaux » (08-12 ans) tenue par des chefs. Il reste également des places pour inscrire des louveteaux dans les 
deux meutes (une est tenue par des cheftaines et l’autre par des chefs).  Une belle aventure à vivre tant pour les chefs que 
pour les garçons. Le scoutisme de qualité offert par le Groupe est une vraie chance à saisir ! Contact : Florian Mounier de 
Vérot email : matehau@yahoo.fr 0601371428 

 

AFC La Celle Saint-Cloud, Bougival, Louveciennes : 26-27 septembre 2022 : Braderie des Familles à La Celle Saint-Cloud 
(pour les vêtements « automne hiver » de femmes et d'enfants en très bon état). Équipez vos enfants à prix doux pour la 
rentrée ! Vente ouverte à tous lundi 26 sept de 9h-20h et mardi 27 sept de 9h-13h – salle paroissiale de Notre Dame de 
Beauregard au 16, avenue Guibert à La Celle Saint-Cloud. Vous pouvez aussi vendre vos affaires en les déposant dimanche 
25 sept de 17h à 19h30 (même lieu) après les avoir soigneusement étiquetés. Pour toutes les modalités pratiques, contactez-
nous au préalable par mail : braderieafclcsc@gmail.com 

  

mailto:agse.2eme.bougival@gmail.com
mailto:matehau@yahoo.fr
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NEUVAINE A ST MICHEL ET AUX CHŒURS DES ANGES (du 21 au 29 septembre) 

 

Chaque jour : Réciter le "je confesse à Dieu" (prière que nous faisons au début de chaque messe) puis la prière à saint 

Michel et enfin la prière du jour. Confession et Eucharistie durant la neuvaine. 
 

+ Prière à saint Michel :  

"Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, viens à mon aide, soutiens-moi 

dans les difficultés, les épreuves, quand je souffre, quand je doute, quand je pleure. Obtiens-moi le courage, 

la force, la volonté, pour ne pas me laisser abattre. Saint Michel Archange, sois mon défenseur et protecteur 

contre les forces du Mal. Me confiant en l'intercession de votre Bienheureux Archange Saint Michel, je vous 

supplie, Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, de m'accorder la grâce... (formuler votre demande)."  

 

* PREMIER JOUR (en l'honneur des Séraphins) 

Prince très glorieux de la Milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-

nous dans le combat contre les princes et les puissances, contre les 

dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus 

dans l'air. Venez au secours des hommes que Dieu a faits à l'image de Sa 

propre Nature, et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Ainsi soit-

il.  
 

* DEUXIÈME JOUR (en l'honneur des 

Chérubins) 

Saint Michel, Prince de la Milice des Anges, je 

vous invoque, exaucez-moi. Je vous supplie de 

prendre mon âme, au dernier jour, sous votre très 

sainte garde et de la conduire au lieu de 

rafraîchissement, de la paix et du repos, où les 

âmes des saints attendent dans la joie ineffable le 

jugement à venir et la gloire de la résurrection 

glorieuse. Que je parle ou me taise, que je veille, 

que je marche ou me repose, gardez-moi dans 

l'accomplissement de toutes mes œuvres, dans 

tous les actes de ma vie. Préservez-moi des 

tentations des démons et des peines de l'enfer. 

Ainsi soit-il. 
 

* TROISIÈME JOUR (en l'honneur des 

Trônes) 

Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel 

Archange, pour remplir dignement la mission qui 

vous a été confiée de défendre l'Église, terrassez 

l'hérésie, exterminez les schismes et confondez 

l'incrédulité. Multipliez vos victoires sur les 

monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. 

Que l'Église de Jésus-Christ accueille de 

nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers 

afin qu'elle puisse peupler le Ciel d'âmes élues, pour la plus grande gloire du 

divin Rédempteur, à qui vous-même devez vos triomphes, vos mérites et 

votre éternelle félicité. Ainsi soit-il. 
 

* QUATRIÈME JOUR (en l'honneur des Dominations) 

Ô vous, qui êtes le prince et le Porte-Étendard des bons Anges, assistez-moi 

toujours dans votre bonté et sauvez-moi. Des légions de l'ange des ténèbres 

préservez-moi, afin que, sous votre conduite, je partage la lumière des bons 

Anges. Devant le trône du Juge Suprême, soyez mon défenseur, plaidez ma 

cause et conjurez la colère du Juste Vengeur. Que, par vous, à mes travaux, 

à mon repos, à mes jours et à mes nuits soit donnée la prospérité ; que ma 

pensée soit toujours prête pour les œuvres de Dieu. Ainsi soit-il. 
 

* CINQUIÈME JOUR (en l'honneur des Puissances) 

Saint Michel Archange, vous que la sainte Église vénère comme son gardien 

et protecteur, à vous le Seigneur a confié la mission d'introduire dans la 

céleste félicité les âmes rachetées. Priez donc le Dieu de paix d'écraser Satan 

sous nos pieds afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes 

et nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, sans tarder, 

le Seigneur nous fasse miséricorde. Vous-même, saisissez le dragon, 

l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et jetez-le enchaîné dans l'abîme, 

pour qu'il ne séduise plus les nations. Ainsi soit-il. 
 

* SIXIÈME JOUR (en l'honneur des Vertus) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne 

périssions pas au jour du redoutable jugement. Prince très glorieux, 

souvenez-vous de nous, partout et toujours. Quand vous 

combattiez le dragon, on entendit dans le ciel la voix de ceux 

qui disaient : "Salut, honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant 

!" La mer se souleva, la terre trembla, quand vous descendîtes 

du Ciel, venez au secours du peuple de Dieu. Ainsi soit-il. 
 

* SEPTIÈME JOUR (en l'honneur des Principautés) 

Ô ! Saint Michel, Prince trois fois saint de la Milice sacrée, 

chargé par Dieu d'organiser et conduire les phalanges 

angéliques, très digne de tout culte, de toute louange et de tout 

éloge : éclairez mes sens intérieurs, fortifiez mon pauvre cœur 

agité par les tempêtes de cette vie, élevez vers les hauteurs de 

la céleste sagesse mon esprit incliné vers les choses de la terre; 

affermissez mes pas chancelants et ne permettez pas que 

j'abandonne le sentier qui conduit aux Cieux; guérissez les 

plaies de mon âme; faites disparaître la trace de toutes les 

souffrances qu'engendrent en moi mes misères et mes 

malheurs. Ainsi soit-il. 
 

* HUITIÈME JOUR (en l'honneur des Archanges) 

Archange Saint Michel, qui avez pour mission de recueillir nos 

prières, de diriger nos combats et de peser nos âmes, je rends 

hommage à votre beauté, -- si semblable à celle de Dieu, 

qu'après son Verbe éternel aucun autre esprit céleste ne vous 

est comparable, -- à votre pouvoir sans limites en faveur de 

ceux qui vous sont dévots ; à votre volonté, harmonieusement 

unie à celle du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de 

Marie, pour le bien de l'homme (1). Défendez-moi contre les ennemis de mon 

âme et de mon corps. Rendez-moi sensible au réconfort de votre assistance 

invisible et les effets de votre vigilante tendresse. Ainsi soit-il. 
 

* NEUVIÈME JOUR (en l'honneur des Anges) 

Glorieux Archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de Dieu et 

protecteur de l'Église universelle, vous à qui le Tout-Puissant a confié la 

mission de recevoir les âmes à la sortie du corps pour les présenter au très 

juste Juge ; daignez me secourir dans mon dernier combat. Accompagné de 

mon bon Ange gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les 

esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent alors. Fortifiez-moi 

dans la Foi, l'Espérance et la Charité, afin que mon âme, portée par vous à 

son juge, soit introduite aussitôt au lieu du repos, pour y régner éternellement 

avec son Rédempteur, dans la société des Esprits bienheureux.  Ainsi soit-il. 

 
Nihil Obstat : Constantiis, die 18 a feb. 1949 -L. LERIDEZ c. d'Imprimatur + JEAN 
Évêque de Coutances et Avranches.

  

... Parmi les dévotions 
particulières que 
recommandait Saint 
Padre Pio, il y avait celle de 
l'ange gardien, le mois 
d'octobre consacré à la 
Vierge du Rosaire et aux 
anges gardiens et ce qu’on 
appelle le Carême de Saint 
Michel qui commence la 
veille de l'Assomption le 14 
août, et qui se terminait le 
28 septembre (veille de la 
Fête de l'Archange). 
A défaut de faire « ce 
Carême de St Michel » ! 
faire la neuvaine pourrait 
être une bonne chose…. 
 



 (21 SEPTEMBRE : FETE DE ST MATTHIEU) 
 

La vocation de saint Matthieu peint par le Caravage… 

Analyse du tableau… 
Source : paroisse Saint-Louis-des-Français 

 

Passée en 1599, cette toile est la 1ère commande officielle faite par 

le cardinal Matthieu Contarelli à l’alors tout jeune Michelangelo 

Merisi de CARAVAGE. Elle orne la partie latérale gauche de la 

chapelle Contarelli dans l’église St Louis des Français, à Rome.  

 

Dans un bureau de douane, deux groupes de personnes se 

distinguent par leurs vêtements.  

A gauche, autour de st Matthieu, le 1er groupe est vêtu comme les 

contemporains du Caravage. A droite, le 2nd groupe, composé du 

Christ et de st Pierre, est vêtu à la mode antique, tels qu’ils devaient l'être à leur époque. Mario Minniti, peintre 

sicilien qui collabore avec le Caravage et lui sert de modèle, apparaît au centre du tableau. Comme s’il représentait 

la peinture elle-même, chargée de rendre compte de la scène évangélique.  

Le Christ, dans le même geste qu’Adam dans la fresque de la création de Michel Ange, prolonge la création de 

l’homme en l’invitant à suivre son appel. C’est cette main tendue qui franchit l’espace qui sépare les deux groupes 

de personnages, séparation entre l’humain et le divin, le péché et la grâce.  

Au-dessus de la main du Christ, une fenêtre ouverte, à meneaux en forme 

de croix, annonce la mort et la résurrection du Christ par laquelle il rachète 

les péchés. La vocation de Matthieu ne signifie pas seulement l’action du 

Seigneur qui arrache les âmes au péché et à la vie mondaine par le pardon 

des fautes, mais aussi la renaissance à une vie nouvelle, le passage de la 

mort à la vie, de l’ombre à la lumière.  

Le Christ lui-même sort de l’ombre. Son entrée dans la pièce n’a rien 

d’éblouissante, de même que la lumière qui accompagne son appel. Si 

cette lumière éclaire tous les personnages attablés, elle ne trouble pas 

l’intérêt que le jeune et le vieillard, à l’extrême-gauche sur la toile, mettent 

à compter leur argent. Ainsi Dieu est-il venu en ce monde en toute 

discrétion : l’Incarnation du Fils de Dieu s’est faite dans une pauvre 

crèche, la nuit, à l’écart des palais et des fastes mondains. Aujourd’hui 

comme jadis, le Christ agit et se fait connaître aux hommes de bonne 

volonté.  

Les visages des différents personnages expriment toutes sortes de nuances, 

qui rendent compte de la diversité des réactions vis-à-vis de Notre 

Seigneur Jésus-Christ : de l’intérêt à la surprise, de l’indifférence à la 

défiance...  

Matthieu a gardé une main posée sur ses pièces qu'il était en train de 

compter, mais avec l’autre il se désigne, hésitant, comme s’il s’interrogeait 

sur le fait de savoir si c’est bien lui que le Seigneur vient appeler. Saint 

Matthieu ne s’est pas encore levé, son expression est étonnée. A moins 

qu'il ait ô combien compris que l'appel divin ne concerne que lui et aucun 

autre... Toute la scène se concentre sur cet instant où la grâce passe. Et le 

Christ attend la réponse de Matthieu qui va devoir laisser son argent pour 

suivre ces hommes dont les pieds nus expriment la pauvreté et les courses 

apostoliques. Il s’agit de tout quitter pour suivre le Christ.  

St Pierre est situé entre le spectateur et le Christ. Il est celui sur qui le 

Christ a bâti son Église, médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est dans 

l’Église que s’étend le royaume de la grâce : le rayonnement de l’action 

du Christ par l’ordre des sacrements, la confession de la foi et le culte de 

Dieu. 

Hymne des Laudes  

pour la St Mathieu 
 

 
 

La gloire insigne dont tu es revêtu, 
bienheureux Lévi, est louange de la 
clémence de Dieu, et espérance de notre 
pardon. 
 

Tandis qu'assis à ton comptoir, tu 
t'attaches jalousement à l'argent, Mathieu, 
quelles richesses te réserve le Christ en 
t'appelant. 
 

Alors, dans l'élan de ton cœur, tu accours 
avec ardeur pour recevoir le Maître, dont la 
divine parole te fait prince de la Cité céleste. 
 

Tu recueilles les paroles de vie et les actes 
du Fils de David, par tes précieux écrits tu 
laisses au monde un aliment céleste. 
 
Tu annonces le Christ par l'univers, 
Tu le confesses par ton sang, tu l'honores 
par le gage suprême d'un vivant amour. 
 

Martyr et apôtre, noble évangéliste fais-
nous chanter à jamais avec toi la gloire du 
Christ. Amen. 


