
 

Semaine du 02 au 09 octobre 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 
       

« Lendemain de fête » ! 
 

Après avoir été en fête sous l’ombre de notre clocher qui le fût, permettez-moi d’adresser par écrit dans 
cet éditorial un grand merci à vous tous qui avez contribué d’une façon ou d’une autre à cette belle et 
joyeuse journée d’apostolat. Le dévouement d’un chacun dans la prière et la Charité joyeuse et 
contagieuse a de toute évidence touché bon nombre de personnes ! Deo gratias ! 
Comme pour les lendemains de fête, il nous faut maintenant aborder la vie ordinaire paroissiale qui a 
quelque peine à se mettre encore en route, en partie car les forces étaient concentrées sur les rentrées 
scolaires et ce fameux « Clocher en fête » ! 
Sans être une auberge espagnole et encore moins un simple « libre-service », la paroisse nécessite 
l’engagement d’un chacun pour qu’elle vive et soit viable… 
Or seulement 17 feuilles de service nous ont été retournées… des besoins urgents sont entre autres à 
pourvoir : des adorateurs, un ou une catéchiste pour les CE2 le samedi de 11h à 12h, des animateurs de 
chants (3 de l’an dernier ont déménagé !), de l’aide pour compter les quêtes, ranger église et sacriste 
après messes dominicales, ménage ponctuel de l’église, renforcer l’équipe du panier du curé☺, etc…  
Le Seigneur a certainement distribué d’abondants talents à chacun de vous !  
Que notre paroisse puisse enrichir ceux qui sont déjà à l’œuvre grâce au réveil de ceux qui sommeillent 
encore… 
Dans la joie de servir le Seigneur et les âmes avec vous et pour vous !  
Que Dieu vous bénisse. 

P.BONNET+ 
********** 

INFOS DIVERSES 

• Mardi 04/10 : Catéchisme pour les 6e à 17h30 au presbytère. 

• Mercredi 05/10 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Vendredi 07/10 : 1er Vendredi du mois : Adoration du Saint Sacrement de 9h30 à 10h30. 

• Vendredi 07/10 : Réunion de rentrée du Groupe de prières CANA à 20h30 à la Maison paroissiale. 

• Samedi 08/10 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 08/10 : 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) de 19h à 21h00. Rdv à l’église. Contact Blanche 
MARANDAS : blanche.marandas@laposte.net 

• Dimanche 09/10 : sera célébré le baptême de Lise GABACH à 12h30 
 

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.   

 

L’adoration continue du St Sacrement reprendra dès que possible quand tous les créneaux seront pourvus, ce 
qui n’est pas encore tout à fait le cas à ce jour. Les adorateurs seront prévenus directement. N’hésitez pas à contacter 
Mme LETELLIER (Tel : 06 82 61 05 28) ou le secrétariat paroissial pour vous inscrire ou avoir de plus amples 
renseignements sur le mode de fonctionnement (en particulier sur la question d’un occasionnel empêchement pour 
assurer son créneau, etc.) 
 

 Secrétariat :  
 

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

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

 

 

 
 

Lundi 03/10 09h00 De la Férie Messe pr George THOMAS 

Mardi 04/10 09h00 St François d’Assise En l’honneur de St Michel 

Mercredi 05/10 18h30 Ste Faustine Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 06/10 18h30 St Bruno Messe pr Philippe RAPATOUT 

Vendredi 07/10 09h00 Notre Dame du Rosaire  Messe pro Populo 

Samedi 08/10 09h00 Bienheureuse Vierge Marie Messe pr  Michel REY 

Dimanche 09/10 09h30 28e Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Raymond de PESQUIDOUX 

 11h00 ‘’ Messe pr Jean-Philippe FOURNIER 

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
mailto:blanche.marandas@laposte.net


Puisque Don Camillo fut de la partie pour le Clocher en fête… 

Je ne résiste pas à vous mettre dans la feuille cette archive trouvée par notre expert 

d’histoire de Bougival Mr Pelzer… 

Ce n’est pas un photomontage ! c’est bien notre église ! par contre, selon la formule « 

toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne 

saurait être que fortuite. » ☺ ☺ ☺  

 

Quelques photos...  

« Bilan » matériel du cru 2022 du « Clocher en Fête ». Le « Bilan » spirituel et sa 
fructification étant remis entre les mains de Dieu et connu principalement que de Lui ! 
 

Recettes des stands ‘Bibelots’, ‘Buvette’, ‘Livres’, ‘Maquillage’ (offrande libre pour ce stand) : 2125, 88 €  
Dépenses (achat boisson, médaille, flyers, tente = 496,37 €) 
La somme sera reversée à la Conférence St Vincent de Paul (une fois le bilan consolidé) : 1629, 51 € 
 

Les clochers précédents (où il y avait aussi vente de vêtements) avaient permis : 
En 2018 : de donner 1623 € à l’Association « La jarre de Sarepta » Recettes = 3.142 €. 
En 2019 :  de donner 1000 € à l’Association « A bras ouverts » Recettes = 2400 €.    (2020 et 2021 : années sans 
Brocante municipale…) 
 

Cette année est donc une belle année même si c’est en baisse au niveau des recettes car n’oublions pas le 
contexte économique et le fait qu’il n’y avait pas les vêtements ! Au final le don est plus généreux ! (Nous 
avons limité au maximum les dépenses et rien gardé pour la paroisse). Bravo et merci à tous !!! 



Si vous en avez de votre côté, n'hésitez pas à les envoyer via le mail de la paroisse ☺ ☺ ☺ 
 

          
 

        
 

     
 

       
  



        
 

                      
 

     
 

     
 
 
 


