
1 rue de la Croix aux Vents 
     e.mail : eglisebougival@free.fr 

 

Secrétariat 
Mardi       de           9h30 à 12h 
Mercredi  de          9h30 à 12h 
Jeudi        de          16h00 à 18h 
Vendredi  de        16h00 à 19h                    
Tél :01.39.69.01.50 
 

site internet :  
www.paroissebougival.com 

 

Accueil 
Samedi de 10h à 12h 

   Le Père Boidot reçoit sans rendez-vous 
le samedi de 10h à 11h à la sacristie   

Fermeture du presbytère le lundi 

Carnet paroissial : 
Est devenue enfant de Dieu par le sacrement du baptême : 

Tania MOUKAM, le 19 juillet. 

A rejoint le père, obsèques célébrées : 

Marie-Aimée VAN ELSLANDE, le 20 août. 

Samedi 11 octobre 2014 
La paroisse Notre Dame de l’Assomption de Bougival vous invite au 

pèlerinage jubilaire à la collégiale de POISSY. 
 
Programme de la journée : 
9h15 : Rendez-vous à l’église. 
9h30 : Bénédiction et envoi par le père Boidot. 
9h45 : Arrivée des bus à St Germain En Laye. 
10h : Marche vers la Collégiale de Poissy à travers la forêt (7km). 
12h : Pique nique apporté par vos soins. (Institution Notre Dame à 
Poissy) 
13h45 : Rassemblement devant la Collégiale (700m à pied). 
14h : Passage de la Porte Sainte, chemin jubilaire et renouvellement 
des promesses de notre Baptême. 
15h : Messe 
16h : Fin et retour en bus à Bougival. 
 
Les paroissiens qui ne peuvent marcher  peuvent retrouver les pèlerins pour 
le déjeuner à l’IND-Avenue de la Maladrerie. Les sentiers forestiers peuvent 
être impraticables avec des poussettes en cas de pluie. 
Parking Meissonnier gratuit à 100m de la Collégiale.  

Renseignements auprès du secrétariat. Inscription obligatoire. 

TERRE SAINTE : 
Pèlerinage paroissial prévu du 21 au 28 février 2015 

Inscriptions encore possibles. 

Renseignements : Patrick NAUDIN : 01 39 18 08 07 

 Paroisse  de  Bougival 
Notre-Dame de l’Assomption 

SEPTEMBRE 2014 

Horaires des messes : 
mardi :         9h 
mercredi :  18h30 
jeudi :           7h et 9h 
vendredi :  19h 
samedi :       9h   
dimanche :  9h30 11h 18h30 
Chapelet : 
 jeudi : à l’issue de la messe 
(hors vacances scolaires) 

Confessions : 
mardi  :      à l’issue de la messe 
mercredi : à l’issue de la messe 
samedi :    11h30 à 12h 
Adoration eucharistique : 
Du mardi 9h30 au samedi 12h. 
(hors vacances scolaires) 
Groupe de prière Galilée : 
Lundi : 21h00 à 22h00 
(hors vacances scolaires) 

 

« Comment va ta foi ? » 
C’est cette question que posait ce dimanche 24 août le Pape François aux fidèles ras-
semblés pour l’Angélus : L’Evangile d’aujourd’hui interpelle aussi chacun de nous. Com-
ment va ta foi ? Que chacun donne la réponse dans son cœur. Comment va ta foi ? Com-
ment le Seigneur trouve-t-il nos cœurs ? Un cœur solide comme la pierre ou un cœur 
sableux, c’est-à-dire plein de doutes, méfiant, incrédule ? Si le Seigneur trouve dans 
notre cœur une foi, je ne dis pas parfaite, mais sincère, spontanée, alors Il voit aussi en 
nous des pierres vivantes avec lesquelles construire sa communauté. De cette commu-
nauté, la pierre fondamentale est le Christ, pierre angulaire et unique. De son côté, 
Pierre est pierre, en tant que fondement visible de l’unité de l’Eglise ; mais chaque bapti-
sé est appelé à offrir à Jésus sa propre foi, pauvre mais sincère, afin qu’Il puisse conti-
nuer à construire son Eglise, aujourd’hui, dans toutes les parties du monde. 
Il nous est bon d’entendre nous aussi ces paroles à l’heure de la rentrée, alors que 
nous allons préparer activement la bonne organisation des deux évènements impor-
tants de ce mois de septembre : la rentrée du catéchisme, avec sa nouvelle organisa-
tion, et bien évidemment la grande journée de témoignage missionnaire du dimanche 
28 à l’occasion du vide-grenier de Bougival. Tout cela a pour unique objectif de per-
mettre à Notre Seigneur de « continuer à bâtir son Eglise, AUJOURD’HUI» ! Compre-
nons bien qu’avec toute la bonne volonté que nous sommes prêts à donner pour la 
réussite de ces projets, c’est aussi notre foi qu’il s’agit d’offrir. C’est pourquoi nous ne 
pouvons et ne devons pas nous sentir étrangers ou indifférents à la mise en œuvre de 
ces projets. Chacun de nous est appelé à se découvrir et se savoir pierre vivante de 
notre église locale. 
Je compte donc sur vous pour entendre les appels qui vous seront lancés pour aider et 
participer à cette rentrée, fut-ce le plus modestement possible ! Que le Seigneur 
trouve nos cœurs remplis de générosité, d’attention, de bienveillance, bref d’amour, 
afin qu’il les sache disponibles pour sa mission et son Eglise ! 
Bonne rentrée à tous ! 
Bien amicalement,     Père Guillaume BOIDOT +  



AGENDA DU MOIS : 
 
 

 Mardi 02 - mercredi 03– jeudi 04 et samedi 06 : Messes et 
confessions aux heures habituelles. 

 
 Vendredi 05 : Messe à 09h. 

 
 Samedi 06 septembre de 10h à 12h : Inscription au catéchisme 

sur le parvis pour les élèves de CE2-CM1-CM2. 
       et   Inscription à l’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. 
 
 Dimanche 07 : Messes à 9h30– 11h– 18h30. 
 
 Lundi 08  : Nativité de La Vierge Marie, fête, Messe à 19h. 
 
 Mardi 09 à 20h45 : Réunion pour le clocher en fête à la salle pa-

roissiale. 
 
 Vendredi 12 et samedi 13 : Pas de messes célébrées. 
 
 Samedi 13 et 20 à 15h30 :  Répétitions flashmob. 
 
 Dimanche 14 : Fête de la croix glorieuse : Messes aux heures ha-

bituelles. 
 
 Mardi 16 à 9h30 : Reprise de l’adoration permanente. 
 
 Dimanche 21 à 9h : Rentrée du catéchisme  pour tous les enfants 

inscrits à l’école Ste Thérèse. 
 
 Dimanche 21 à l’issue de la messe : Flashmob. Répétition géné-

rale sur le parvis. 
 
 Dimanche 21 de 15h à 18h : Visites de l’église dans le cadre des 

journées du patrimoine. 
 
 Mercredi 24 à 20h45 à l’église : Veillée paroissiale d’adoration eu-

charistique pour confier la journée du dimanche 28. 
 
 Dimanche 28 toute la journée : « Clocher en fête. » 

CLOCHER EN FÊTE ! 
Invitation pour tous le 28 septembre à l’occasion du vide grenier de 

Bougival ! 
 

Vous êtes appelés jeunes et moins jeunes à participer à cette journée festive 
et missionnaire. 

 
Notre mobilisation joyeuse est le signe de la Vie de notre communauté chrétienne 
alors que d’autres communautés chrétiennes sont persécutées, notre témoignage 

est source d’Espérance. 
 

20 responsables sont déjà mobilisés sur les différentes activités et plus de 100 
personnes ont déjà répondu Oui. BRAVO ! 

 
Nous désirons et devons être encore bien plus nombreux ce jour pour la Mission, 

pour la joie de l’Evangile, pour l’Amour de Jésus et de nos frères ! 
 

Des temps de prière, d’adoration, de louange, d’intercession, d’accueil, d’échange, 
d’écoute et des temps festifs sont prévus toute la journée. 

 
Nous irons à la rencontre des personnes présentes dans le cadre du vide grenier. 

 
Notre Seigneur Jésus veut rencontrer cette foule ce jour-là et c’est notre commu-

nauté qu’il a choisi, soit chacun d’entre nous ! 
 

Il ne s’agit donc pas d’une invitation mondaine mais bien d’un appel  
pressant de Jésus! 

 
«  Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »    

 
Rappel des différentes activités où vous inscrire: 

Stand brocante -  Accueil et animation dans l’église -  Présence « in the street » 
Parvis des enfants -  Présentation de la paroisse- Bistrot du curé -  Flashmob 

Jardin des enfants - Equipe logistique. 

  Comment faire ? 
 Portons cette journée et sa préparation dans nos prières. 

 N’ayons pas peur de réserver cette journée entière (prévoir un piquenique). 

 Contacter les responsables. 
      Dates à noter : 
 Vous pouvez porter  vos objets à vendre 19, rue Claude Monet à Bougival 
de 10h à 12h, les samedis 6 et 13 septembre (ou appeler au 06.07.36.03.35). 

 Flashmob : Pour tous les danseurs  du plus débutant au plus expert, répéti-
tions les 13 et 20 septembre chez les Mersuay, 16 les Colombes-78170 
LCSC. Se garer sur le parking du centre commercial. 

clocherenfete@yahoo.fr 
Réunion pour l’organisation mardi 09 septembre à 20h45 à la salle parois-
siale. 


