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Jean Baptiste au temps de l’Avent : explication de Benoit XVI : 
 

Voici Jean Baptiste !  
Par ses appels, par son comportement, il est le strict prédicateur de la 
conversion, de la métanoia. Pour être chrétien, pour le demeurer, il faut 
toujours se convertir. Notre tendance naturelle, c’est de vouloir nous affirmer 
nous-mêmes, et, pour cela, nous nous comparons aux autres, afin de mieux 
nous mettre au centre. Celui qui veut trouver Dieu doit toujours se retourner vers 
l’intérieur de lui-même. C’est le chemin inverse du précédent. Et cela seul 
permet d’aborder la vie en toute vérité.  
Ce que nous rencontrons dans la vie courante, c’est le monde de ce qui se voit. 
Il se présente à nous de manière assez agressive, sur les affiches, à la radio, 
dans les moyens de transport et dans toutes les circonstances de la vie 
quotidienne, que nous sommes tentés de croire que rien n’existe en dehors de 
cela. Mais, en vérité, ce qui ne se voit pas a plus d’importance que ce qui 
se voit. Selon le mot admirable de Pascal, une seule âme a plus de valeur que tout l’univers visible. Mais, 
pour accéder de façon vitale appareil perspective, il faut se convertir et tourner son attention vers ce qui 
est intérieur. Il faut dépasser l’illusion du visible. Il faut affiner ses capacités de perception pour pouvoir 
sentir, écouter et deviner ce qui dépasse l’apparence. L’invisible est plus important que ce qui nous 
assaillent jour après jour, à grand fracas.  
Convertissez-vous !  
Reprenez conscience que c’est Dieu qui vous maintient dans l’être, du fait que Dieu se fait présent en 
vous et que, par vous, il se rend présent dans le monde.  
Jean Baptiste lui-même n’a pas voulu échapper à ce difficile devoir de la conversion. 
 

********** 

INFOS DIVERSES 
 

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

• Mercredi 07/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 [confessions pour les CM1] 

• Vendredi 09/12 : Réunion des « Foyers Chrétiens » CANA, à 20h30 

• Samedi 10/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 [confessions pour les CM1] 

• Samedi 10/12 : Éveil à la Foi de 11h à 12h à la Maison paroissiale [1, rue Saint Michel] 

• Samedi 10/12 : 14h00 : Messe du Groupe des Guides et Scouts d’Europe 

Un grand merci à Mr Roméo, Mr Cunhac et son fils et Mr Letellier pour le montage de la structure de la crèche qui 
a permis ensuite l’installation du décor et des santons.  

Des santons qui ont été emportés pour être peints ne sont pas encore arrivés à destination… merci de les apporter 
dès que possible pour qu’ils rejoignent leurs homologues ! 
 

Secrétariat :  
 

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

Confessions : → Une ½ h 

avant messes de semaine ou sur rdv 

Lundi 05/12 09h00 De la Férie Messe pr Roger et Monique ALEM 

Mardi 06/12 09h00 St Nicolas Messe en l’honneur de St Michel  

Mercredi 07/12 18h30 St Ambroise Messe pr Hugues de la SERRE 

Jeudi 08/12 18h30 Immaculée Conception de la Vierge Marie Messe pr une Intention particulière 

Vendredi 09/12 09h00 St Juan Diego Cuautlatoatzin Messe pr Eliane et Jean-Noël LELEGARD 

Samedi 10/12 09h00 De la Férie Messe pr  les Ames du purgatoire 

Dimanche 11/12 09h30 3eme Dimanche de L’Avent Messe pr Michel SOUNTEYRAND  

 11h00 ‘’ Messe pr Jeannine CHABERT 

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


  

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape 
Du 30 novembre au 8 décembre 2022 
 

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue sans 

péché, priez pour nous qui avons recours à Vous." 

2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre - 

Confession recommandée. 
 

PRIERE  
 

O Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de 
votre maternelle affection. Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de prière, 
de partage, d'accueil et de paix. Révélez à chacune d'elles sa vocation 
missionnaire en témoignant de la joie de l'Évangile. 
     Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les 
difficultés et à en faire des opportunités pour grandir dans l'amour et devenir 
plus forts. Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la 
guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse, d'écoute et d’éducation 
; défendez-les de tout mal. 
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de 
la Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage pour accomplir chaque 
jour la volonté d'amour du Père. Ainsi soit-il. 

  Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris, 18 juin 2021 

 

La Vierge à midi de Paul Claudel (1868-1955).    
 

 

« La biologie nous apprend que chaque être 

doit sa nature au message génétique qui 

l’anime et lui donne vie. Pour qu’en Marie 

tout le message (opération du Saint-Esprit) 

pût trouver place et prendre chair 

(Incarnation du Christ), il fallait que la 

Vierge eût été conçue à la perfection même 

(Immaculée Conception), exempte de toute 

imperfection héréditaire (péché originel). 

Et les théologiens savaient cela avant que 

la génétique fût seulement inventée ! » 

 

Saint Jean Paul II : 

Saint Curé d’Ars : 
Si un père, une mère, bien riches avaient une grande 
quantité d'enfants, et que tous ces enfants voudraient 
mourir, et qu'il en reste un seul, celui qui reste aura tout 
l'héritage.  
De même, Adam, ainsi que tous ses enfants, sont morts à 
la grâce par le péché originel. Et Marie, seule exempte du 
péché, reste héritière des grâces d'innocence et faveurs 
destinées aux enfants d'Adam. S'ils étaient restés dans 
l'état d'innocence, quelle richesse de dons ! Quelles faveurs 
! Dieu l'a rendu dépositaire de ses grâces.  
Il est dit dans l'Évangile que le père de famille sortit de grand 
matin pour chercher des ouvriers pour travailler à sa vigne. 
Il n'y avait donc encore personne dans cette vigne ? Si, il y 
avait Marie, qui est née dans cette vigne. Et quelle est cette 
vigne ? C'est la grâce.  
Oui, Marie y est née, puisqu'elle a été conçue sans péché. 
Nous, nous y avons été appelés, le père de famille nous a 
cherchés ; mais Marie y a toujours été. Oh ! La belle 
ouvrière ! Elle est pure, sans tache. Le bon Dieu pouvait 
créer un plus beau monde que celui qui existe, mais il ne 
pouvait créer une plus parfaite créature que Marie.  



Dimanche prochain 11 décembre, 3ème dimanche de 
l’Avent, selon un usage romain (!) des petits santons de 
Jésus (appelés ‘Bambinelli’) seront bénis et donnés à 
tous les enfants présents pour qu’ils puissent l’avoir à 
Noël sur leur bureau, table de nuit ou autre !
 

Benoît XVI : « La bénédiction des « Bambinelli » - comme on dit à Rome - nous rappelle 

que la crèche est une école de vie, où nous pouvons apprendre le secret de la véritable joie. 

Celle-ci ne consiste pas dans le fait d'avoir beaucoup de choses, mais dans le fait de se sentir 

aimés par le Seigneur, en se donnant pour les autres et en les aimant.  

Regardons la crèche : la Vierge Marie et Saint Joseph ne semblent pas une famille très aisée ; ils ont eu leur premier 

fils au milieu de grandes difficultés ; pourtant ils sont remplis d'une joie intime, parce qu'ils s'aiment, ils s'aident, et 

surtout ils sont certains que dans leur histoire c'est l'œuvre de Dieu, qui s'est fait présente dans le petit Jésus. » 
 

Pape François : Lorsque vous prierez chez vous, devant la crèche avec votre famille, laissez-vous attirer par la 

tendresse de l’Enfant Jésus, né pauvre et fragile parmi nous, pour nous donner son amour. 
Je vous souhaite à tous un bon dimanche. N’oubliez pas la joie ! Le chrétien a le cœur joyeux, même dans les 

épreuves ; il est joyeux parce qu’il est proche de Jésus : c’est lui qui nous donne la joie. 
 

 

Pour prier cette semaine,  

  utilisons les belles oraisons du missel pour les messes de chaque jour  ! 
 

Lundi : 

Que monte en ta présence, Seigneur, notre prière instante, pour que les désirs de tes serviteurs 

s’accordent en toute pureté au grand mystère de l’incarnation de ton Fils unique. Lui qui… — Amen. 
 

Mardi : 

Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu’aux extrémités de la terre celui qui apporte ton salut ; nous t’en prions, accorde-

nous d’attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui… — Amen. 
 

Mercredi :  

Dieu tout-puissant, tu nous demandes de préparer le chemin du Christ, le Seigneur ; dans ta bonté, ne permets pas que 

la faiblesse nous accable, nous qui attendons d’être réconfortés par la présence du médecin qui vient du ciel. Lui qui 

vit et règne… — Amen. 
 

Jeudi :  

- De la Férie : Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer les chemins de ton Fils unique, afin que, par son avènement, 

nous puissions te servir d’un esprit purifié. Par Jésus… — Amen. 

- de la Solennité de L’Immaculée Conception : Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par 

la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton 

Fils ; à son intercession, accorde-nous d’être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu’à toi. Par Jésus… — Amen. 
 

Vendredi : 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, accorde à ton peuple d’attendre avec une grande vigilance l’avènement de ton 

Fils unique ; puissions-nous, comme l’enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos 

lampes allumées. Lui qui… — Amen. 
 

Samedi : 

Que se lève en nos cœurs la splendeur de ta gloire, nous t’en prions, Dieu tout-puissant ; ainsi, l’avènement de ton Fils 

unique, dissipant les ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de la lumière. Par Jésus… — 

Amen. 



SERMON DU BIENHEUREUX GUERRIC D'IGNY POUR L’AVENT, ABBE 

"Préparez le chemin du Seigneur."  

Le chemin du Seigneur, frères, qu'il nous est demandé de préparer se prépare en marchant. On y marche 

dans la mesure où on le prépare. Même si vous vous êtes beaucoup avancés sur ce chemin, il vous reste 

toujours à le préparer, afin que, du point où vous êtes parvenus, vous soyez toujours tendus au-delà. Voilà 

comment, à chaque pas que vous faites, le Seigneur à qui vous préparez les voies vient au-devant de vous, 

toujours nouveau, toujours plus grand. Aussi est-ce avec raison que le juste prie ainsi : "Enseigne-moi le 

chemin de tes volontés et je le chercherai toujours." On donne à ce chemin le nom de vie éternelle, peut-

être parce que bien que la providence ait examiné le chemin de chacun et lui ait fixé un terme jusqu'où il 

puisse aller, cependant la bonté de celui vers lequel vous vous avancez n'a pas de terme. C'est pourquoi le 

voyageur sage et décidé pensera commencer lorsqu'il arrivera. Il oubliera alors ce qui est derrière lui pour 

se dire chaque jour : "Maintenant, je commence." 

Mais nous qui parlons d'avancée dans ce chemin, plût au ciel que nous nous soyons mis en route ! A 

mon sens, quiconque s'est mis en route est déjà sur la bonne voie : il faut toutefois qu'il ait vraiment 

commencé, qu'il ait trouvé le chemin de la ville habitée, comme dit le psaume. Qu’ils sont peu nombreux 

ceux qui la trouvent, dit la Vérité. Qu'ils sont nombreux ceux qui errent dans les solitudes... 

Et toi Seigneur, tu nous as préparé un chemin, si seulement nous consentons à nous y engager. Tu nous as 

enseigné le chemin de tes volontés en disant : Voici le chemin, suivez-le sans vous égarer à droite ou à 

gauche. C'est le chemin que le Prophète avait promis : "Il y aura une route droite et les insensés ne s'y 

égareront pas." J'ai été jeune, maintenant je suis vieux et, si j'ai bonne mémoire, je n'ai jamais vu 

d'insensés sur ton chemin, Seigneur, c'est tout juste si j'ai vu quelques sages qui aient pu le suivre tout au 

long. Malheur à vous qui êtes sages à vos yeux et qui vous dites prudents, votre sagesse vous a éloignés 

du chemin du salut et ne vous a pas permis de suivre la folie du Sauveur. 

Si tu es déjà sur le chemin, ne perds pas ta route ; tu offenserais le Seigneur qui lui-même t'a conduit. 

Alors il te laisserait errer dans les voies de ton cœur. Si ce chemin te paraît dur, regarde le terme auquel il 

te conduit. Si tu vois ainsi le bout de toute perfection, tu diras : "Comme ils sont larges tes ordres." Si ton 

regard ne va pas jusque-là, crois au moins Isaïe le Voyant qui est l'œil de ton corps. Il voyait bien ce 

terme lorsqu'il disait : "Ils marcheront par ce chemin, ceux qui ont été libérés et rachetés par le Seigneur, 

et ils viendront dans Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel transfigurera leur visage, allégresse et 

joie les accompagneront, douleur et plainte auront pris fin." Celui qui pense à ce terme, non seulement 

trouve le chemin court, mais encore a des ailes, de sorte qu'il ne marche plus, il vole vers le but. Que par-

là vous conduise et vous accompagne celui qui est le chemin de ceux qui courent et la récompense de 

ceux qui arrivent au but : Jésus-Christ." 

 

A propos de l’Antienne d’ouverture de ce 2ème dimanche de 

l’Avent :  

Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad salvándas gentes : et 

audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis 

vestri.  

Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient pour sauver les nations. 

Il va faire retentir sa voix majestueuse, et vous aurez le cœur en joie. 

On reconnaît dans la première phrase l’annonce du 1er avènement (celui dont nous commémorerons l’événement à Noël) : 

Dieu qui vient pour sauver tous les peuples, puis dans la deuxième phrase celle du dernier avènement (celui 

de la fin des temps auquel nous nous préparons), avec la voix majestueuse du Seigneur dans sa gloire ; enfin la joie de nos 

cœurs qui adviendra par la grâce dans nos âmes à Noël. 


