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Mois de novembre, mois de prière pour les âmes du purgatoire 
 

Le catéchisme de l’Église catholique enseigne qu’avant la fin des temps, l’Église a 3 états : En 
attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la 
mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage ; 
d’autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire 
contemplant « dans la pleine lumière, tel qu’il est, le Dieu un en trois Personnes » (CEC n° 954) 
L’actualité attire nos regards sur la partie visible de l’Église que nous confessons – nous dit 
encore le même catéchisme – « être sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce 
qu’elle n’a elle-même d’autre vie que celle de la grâce : c’est en vivant de sa vie que ses membres 
se sanctifient ; c’est en se soustrayant à sa vie qu’ils tombent dans les péchés et les désordres 
qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C’est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour 
ces fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l’Esprit 
Saint ». (CEC n° 827) 
La vie liturgique, quant à elle, attire nos regards sur les saints du Ciel, nous invitant à les fêter jour après jours. La semaine 
dernière ce fut ceux de notre diocèse, cette semaine St Albert le Grand, Ste Gertrude et Ste Elisabeth de Hongrie. 
Mais il est bon de ne pas oublier de fait cette 3ème « partie » de l’Église que sont les âmes du purgatoire qui comptent 
précisément sur l’Église en pèlerinage sur terre pour se joindre aux pierres vivantes et précieuses qui composent la 
Jérusalem céleste ! 
Nous aspirons tous à ce que l’Église soit en ses membres la plus belle et sainte possible ! Outre nos propres sanctifications 
et conversions que nous avons à opérer, nos prières que nous pouvons adresser à Dieu pour son Église sur terre, profitons 
de ce mois pour que de fait beaucoup d’âmes du purgatoire embellissent l’Église… 
« L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas 
la moindre intermittence (sic !) ; au contraire, selon la foi constante de l’Église, cette union est renforcée par l’échange des 
biens spirituels » (CEC n° 955) « la pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée 
sainte et pieuse ». Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en 
notre faveur. (CEC n° 958) 
On comprend pourquoi Notre Dame, Mère de l’Église, a donné cette belle prière en apparaissant à Fatima : 
"Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, sauvez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout 
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde." ! 
Pensons-y en disant notre chapelet mais aussi en récitant souvent cette prière dans la journée ! 

P. BONNET+, curé. 
********** 

INFOS DIVERSES 
 

• Mardi 15/11 : Catéchisme pour les 6e à 17h30 

• Mercredi 16/11 : Réunion du Groupe CANA. 

• Adoration continue du Saint Sacrement de mercredi 9h00 à jeudi 18h00 

• Mercredi 16/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Vendredi 18/11 : Réunion du Groupe CANA. 

• Samedi 19/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 19/11 : 1ère Communion de Joseph POTTIER, à 9h. 

• Samedi 19/11 : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la maison paroissiale [1, rue de la Croix-aux-Vents] 

• Dimanche 20/11 : sera célébré le baptême de Jade LECOSSIER, à 12h30 
 

 

Secrétariat :  
 

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

Confessions : → Une ½ h avant messes de 

semaine ou sur rdv  

Lundi 14/11 09h00 De la Férie Messe pr Colette et Bruno de JUBECOURT 

Mardi 15/11 09h00 St Albert le Grand Messe pr Michel REY 

Mercredi 16/11 18h30 Ste Gertrude Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 17/11 18h30 Ste Elisabeth de Hongrie Messe pr Colette et Bruno de JUBECOURT 

Vendredi 18/11 09h00 Dédicace basilique St Pierre/St Paul Messe pr Halil YIGITOGLU 

Samedi 19/11 09h00 Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Hugues Barbier de la SERRE 

Dimanche 20/11 09h30 Solennité du Christ-Roi Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Philippe CAPRON 

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


 

Suite au « succès » de l’année dernier et parce qu’il y a de nouveaux paroissiens,  

nous renouvelons l’opération santons de l’an dernier ! : 

 

- Il y a donc environ 50 nouveaux santons « à peindre » pour représenter  

les membres de votre famille dans la crèche paroissiale 
 

- Il s’agit donc de les peindre avec de la peinture acrylique et de les « identifier »  

en mettant votre nom sous le socle. 
 

- de les rapporter peints au secrétariat ou à la sacristie à la fin d’une messe  

pour le samedi 26 novembre au matin au plus tard.  
 

Dans la joie de cette aventure paroissiale…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NOTER : 

 

Préparons dès à présent Noël !  

dans un mois, on sera pratiquement aux portes des vacances scolaires !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de Sainte Catherine de Sienne pour l’Église. 

 

« Ô puissance du Père éternel, aide-moi ! Sagesse du Fils, éclaire le regard de mon 

intelligence. Douce clémence du Saint-Esprit, embrase-moi et unis mon cœur à Toi, ô Père 

éternel, je proclame que Ta toute puissance est capable de secourir l’Église et d’arracher 

Ton peuple aux mains de Satan ; elle peut faire cesser la tribulation de la sainte Église, et 

m’obtenir à moi, victoire et supériorité sur mes ennemis. Je le confesse, la sagesse de ton 

Fils, qui est une même chose avec Toi, peut éclairer mon intelligence et celle de ton peuple 

et discerner les ténèbres qui enveloppent ta chère Épouse. Je confesse, ô douce et éternelle bonté de Dieu, que 

la clémence de ton Esprit Saint, que ta charité de feu, veulent embraser mon cœur pour se l’unir, mon cœur et 

celui de toute créature raisonnable ! Puisque donc tu sais, que tu peux et que tu veux, j’adjure ta puissance, ô 

Père éternel, j’adjure la sagesse de ton Fils, par son précieux Sang, j’adjure la clémence de l’Esprit Saint, 

brasier et abîme de charité qui tint ton fils cloué à la Croix, de faire enfin miséricorde au monde et de rendre à 

la sainte Église la paix et l’union avec l’ardeur de la charité. Hélas ! Je ne veux pas que tu tardes davantage ; 

je t'en supplie, que ta volonté t'empêche de fermer l'œil de ta miséricorde sur ta sainte Épouse ! Doux Jésus ! 

Jésus amour ! Ainsi soit-il. » 

 

Samedi 26 novembre : 13ème Veillée de prière pour la vie de 18h30 à 19h30  

 

Instituée par Benoît XVI, bénie et encouragée par le Pape François 
 



LITANIES DU SAINT NOM DE JÉSUS. 
  

On attribue à Saint Bernardin de Sienne (1380- 1444) et Saint Jean de Capistran (1386-1456), tous deux 

franciscains, l'origine de la première ébauche de ces litanies, mais elles ne furent approuvées qu'en 1862, par 

le bienheureux Pape Pie IX. Toutes les paroles qu'on y prononce sont tirées de l’Ecriture Sainte. 

 
  

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus, écoutez-nous. 

Jésus, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, a.p.d.n 

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, a.p.d.n 

Saint-Esprit, qui êtes Dieu, a.p.d.n 

Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, a.p.d.n 

Jésus, Fils du Dieu vivant, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes la splendeur du Père, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes l'éclat de la lumière éternelle, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le Roi de gloire, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le Soleil de justice, a.p.d.n 

Jésus, Fils de Marie toujours vierge, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes l'Admirable, ayez pitié de nous. 

Jésus, qui êtes le Dieu fort, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le Père du siècle à venir, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes l'Ange du grand conseil, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes tout-puissant, a.p.d.n 

Jésus, qui avez été très-obéissant, a.p.d.n 

Jésus, qui avez été très-patient, a.p.d.n 

Jésus, doux et humble de cœur, a.p.d.n 

Jésus, qui chérissez la chasteté, ayez pitié de nous. 

Jésus, notre amour, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le Dieu de paix, a.p.d.n 

Jésus, Auteur de la vie, a.p.d.n 

Jésus, modèle des vertus, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes plein de zèle pour le salut des âmes, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes notre Dieu, a.p.d.n 

Jésus, notre unique refuge, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le Père des pauvres, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le trésor des fidèles, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes le bon Pasteur, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes la vraie lumière, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes la sagesse éternelle, a.p.d.n 

Jésus, source infinie de bonté, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes notre voie et notre vie, a.p.d.n 

Jésus, qui êtes la joie des Anges, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes le maître des Apôtres, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes le docteur des Evangélistes, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes la force des Martyrs, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes la lumière des Confesseurs, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes la pureté des Vierges, a.p.d.n. 

Jésus, qui êtes la couronne et la récompense de tous les Saints, a.p.d.n 

Soyez-nous propice, et pardonnez-nous, ô Jésus. 

 

Soyez-nous propice, et exaucez-nous, ô Jésus. 

De tout péché, délivrez-nous, Jésus. 

De votre colère, délivrez-nous, Jésus. 

Des embûches du démon, délivrez-nous, Jésus. 

De l'esprit d'impureté, délivrez-nous, Jésus. 

De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus. 

Par le mystère de votre sainte incarnation, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre naissance, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre enfance, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus.  

Par vos travaux, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre agonie et votre passion, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre croix et votre délaissement, délivrez-nous, Jésus.  

Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre ascension, délivrez-nous, Jésus.  

Par vos joies, délivrez-nous, Jésus.  

Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus.  

 

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous, Jésus.  

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous, Jésus.  

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, faites-nous miséricorde, Jésus.  

 

Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous.

 

 

O Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui avez dit : « Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez à la porte, et on 

vous l'ouvrira : » nous vous prions de répandre en nous la tendresse de votre divin amour, afin que nous vous aimions de tout notre 

cœur; que par votre bouche nous répandions partout la bonne odeur de cet amour; que nous en donnions des marques par nos 

œuvres, et que nous ne cessions jamais de louer votre saint Nom. 

  



SAINTE GERTRUDE « LA GRANDE » 
 
Sainte Gertrude d'Eisleben, née le 6 Janvier 1256, vécu 

dès l’âge de 5 ans chez les Bénédictines d'Helfa. Elle 

succéda à sa sœur Sainte Mechtilde en tant qu’abbesse 

jusqu'à sa mort à l’âge de 46 ans. 

Gertrude fut une étudiante extraordinaire, elle apprit 

tout ce que l’on peut apprendre des sciences de cette 

époque, fascinée par le savoir, la littérature, la 

musique, le chant, l’art de l’enluminure. Elle avait un caractère fort, décidé, 

immédiat et impulsif ; elle disait souvent être négligente ; elle demanda 

cependant avec humilité conseil et Prière pour sa Conversion. 

Au cours de l’Avent 1280, elle commença à ressentir un dégoût pour tout cela, 

en perçut la vanité, et le 27 Janvier 1281, quelques jours seulement avant la 

Fête de la Purification de la Vierge, vers l’heure des Complies, le soir, le 

Seigneur illumina ses denses ténèbres. Avec délicatesse et douceur, il calma 

le trouble qui l’angoissait, trouble que Gertrude vit comme un don même de 

Dieu « pour renverser la tour de vaine gloire et de curiosité élevée par mon 

orgueil. »  

A partir de ce moment, sa vie de communion intime avec Le Seigneur 

s’intensifia, en particulier au cours des temps Liturgiques les plus significatifs 

- l’Avent et Noël, Carême et Pâques, la Fête de la Vierge - même lorsque, 

malade, elle ne pouvait se rendre au chœur.  

C'est ainsi que de grammairienne elle devint théologienne, relisant sans cesse 

les pages Divines de la Sainte Écriture qu’elle pouvait se procurer, remplissant 

son cœur des plus utiles et des plus douces sentences de la Sainte Écriture. 

Aussi avait-elle toujours à sa disposition la Parole de Dieu afin de satisfaire 

ceux qui venaient la consulter et de réfuter toute idée fausse par des 

témoignages de la Sainte Écriture employés si à propos, qu'on n'y trouvait rien 

à objecter. 

Elle se consacra alors à écrire et à divulguer la vérité de la Foi avec clarté et 

simplicité, grâce et persuasion, servant avec Amour et fidélité l’Église, au 

point d’être utile et appréciée par les théologiens et les personnes pieuses. Il nous reste peu de son intense activité, notamment en 

raison des événements qui conduisirent à la destruction du monastère d’Helfta. Outre Le Héraut de l'Amour Divin ou Les révélations, 

on conserve les Exercices spirituels, rare joyau de la littérature mystique Spirituelle. Dans le 7ème Exercice, celui de la préparation à 

la mort, sainte Gertrude écrivit : « O Jésus, toi qui m’es immensément cher, sois toujours avec moi, pour que mon cœur demeure avec 

toi et que ton Amour persévère avec moi sans possibilité de division et que mon trépas soit Béni par toi, afin que mon esprit, libéré 

des liens de la chair, puisse immédiatement trouver le repos en Toi. Amen. » 

Benoit XVI dit d’elle dans une audience du mercredi qu’il lui consacra : « l'existence de sainte Gertrude reste une école de vie 

Chrétienne, de voie droite, et nous montre que le cœur d'une vie heureuse, d'une vie véritable, est l'Amitié avec Jésus, Le Seigneur. 

Et cette amitié s'apprend dans l'Amour pour Les Écritures Saintes, dans l'Amour pour la Liturgie, dans la Foi profonde, dans l'Amour 

pour Marie, de manière à connaître toujours plus réellement Dieu Lui-même et le Bonheur véritable, but de notre Vie. » 

 

 
 

 

Prière enseignée à Ste Gertrude pour la délivrance d’âmes du Purgatoire sont délivrées de ce lieu d'expiation. 
 

« Père Éternel, j’offre le très Précieux Sang de Votre Divin Fils Jésus, en union avec toutes les Messes qui sont dites 

aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les âmes du Purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs 
dans l’Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches. Amen. » 

Prière de Ste Gertrude pour l’Adoration du St Sacrement : 
 

« Je Vous salue, ô très noble Corps et très précieux Sang de mon Seigneur Jésus-Christ, réellement présent sous les espèces 
du Pain et du Vin. Avec quel respect et quel amour les anges Vous vénèrent et Vous honorent dans cet auguste Sacrement ! 

C'est avec le même respect et le même amour que je Vous adore, ô Jésus. Prosterné devant Vous, dans le plus profond 
abaissement, je crois et je confesse que Vous, mon Seigneur et mon Dieu, êtes vraiment ici présent. » 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, nous disait 

Notre Seigneur le 01 novembre pour la fête de la 

Toussaint…. Voici une prière de Ste Gertrude qui 

pour nous aider à en mettre dans la prière ! 
 

« Joie et allégresse soient à Vous, en mon nom, ô Dieu de 
ma vie, pour la souveraineté de votre Trinité, pour 
l'essentielle unité de votre Substance, pour la propriété de 
vos Personnes, pour leur union et leurs intimes relations, 
source de votre ineffable Bonheur ! Joie et allégresse 
soient à Vous, pour votre incompréhensible Grandeur, 
pour votre immuable Éternité, pour votre suprême Sainteté 
qui exclut toute tache et qui est la Source de toute pureté, 
et pour votre glorieuse et parfaite Félicité. Joie et 
allégresse soient à Vous, pour la chair très pure de votre 
Humanité par laquelle Vous m'avez purifié ; pour Votre 
âme très auguste ; pour Votre cœur divin que l'amour a 
transpercé pour moi jusque dans la mort ! Joie et 
allégresse soient à Vous dans ce Cœur très aimant, et 
rempli de tendre sollicitude envers moi, si altéré dans son 
Amour pour moi qu'il ne se reposera jamais, jusqu'à ce qu'il 
m'ait reçu en Lui-même pour l'éternité ! Joie et allégresse 
soient à Vous, pour le cœur et l'âme très digne de la 
glorieuse Vierge Marie, votre Mère, que Vous m'avez 
donnée pour mère à moi-même dans les nécessités de 
mon salut, m'ouvrant pour toujours le trésor de Sa bonté 
maternelle ! Joie et allégresse soient à Vous de la part de 
toutes Vos créatures qui remplissent le ciel, la terre et les 
abîmes ! Qu'elles Vous donnent cette louange éternelle 
qui sort de Vous et remonte à Vous comme à son principe ! 
Joie et allégresse soient à Vous de la part de mon cœur et 
de mon âme, de la part de mon esprit et de ma chair, de la 
part de tous les êtres de l'univers ! Ainsi soit-il. » 


