
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Dimanches 21 juin 2020, 
         12ème dimanche du T.O. 

 

« Coeur de Jésus, en Toi est la source de Vie » 
 

« … Pour que, du côté du Christ endormi sur la Croix, 

surgisse l'Église, et pour que soit accomplie la parole de l'Écriture 

: Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé, la sagesse divine a 

bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ce côté. Il 

en sortit du sang et de l'eau, et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait 

ainsi. Jailli de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur du Christ, il 

donne aux sacrements de l'Église le pouvoir de conférer la vie de la grâce 

et, à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau 

vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. 

Debout ! toi qui es aimé du Christ, sois donc comme la 

colombe qui fait son nid sur le bord de l'abîme. Et là, comme l'oiseau qui 

a trouvé un nid, ne te relâche pas de ta vigilance ; là, comme la tourterelle, 

viens cacher les enfants de ton amour chaste, et de cette plaie approche tes 

lèvres pour puiser de l'eau à la source du Sauveur. C'est là qu'on trouve la 

source qui jaillissait au milieu du Paradis et qui, se partageant en quatre 

bras puis répandue dans les cœurs aimants, arrose et féconde la terre tout 

entière.  

À cette source de vie et de lumière, accours donc, animé d'un 

brûlant désir, qui que tu sois, toi qui es donné à Dieu, et de toute ta force, 

du plus profond de ton cœur, crie vers lui : Ô beauté ineffable du Dieu très-

haut, éclat très pur de l'éternelle lumière, vie qui communique la vie à tous 

les vivants, lumière qui donne son éclat à toute lumière, toi qui conserves 

dans leur immuable splendeur et leur diversité les astres qui brillent, depuis 

la première aurore, devant le trône de ta divinité ! 

Ô jaillissement éternel et inaccessible, plein de lumière et de 

douceur, de cette source cachée à tous les regards humains ! profondeur 

sans fond, hauteur sans limite, grandeur incommensurable et pureté 

inviolable ! 

C'est de toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu et c'est 

grâce à toi qu'aux accents des acclamations et des actions de grâce, nous 

pouvons te chanter le cantique de louange, car nous pouvons témoigner, 

par expérience, qu'en toi est la source de la vie, et que par ta lumière, nous 

verrons la lumière. » L’arbre de Vie, méditations de St Bonaventure 

Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grandir dans son Amour 

et dans le désir de la sainteté et de son Salut.                 

Père Didier Lenouvel, Curé 
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43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Père Didier Lenouvel, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09.67.77.09.55 
Père Joseph VU THE KY, au vicariat de Rosny, tél : 01.30.93.16.33 

Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi 

CHANTS DE MESSE 

 

CHANT D’ENTREE : DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN :  

JOUR D’ALLÉGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLÉLUIA ! 
 

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : 

« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

2 - Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 

 

PSAUME 147 : « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi » 
 

REFRAIN DE PRIERE UNIVERSELLE 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 

 

OFFERTOIRE : COMME UNE BICHE 
 

CHANT DE COMMUNION : JESUS Ô PAIN VIVANT 
1- Jésus, ô pain vivant, le seul qui nous rend forts. 

Tu dis : « Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang ! » 

Le cœur qui te reçoit, T’adore dans la foi.  

demeure en lui, qu’il reste en Toi ! 
 

2- Parole de l’Amour. Silence qui s’entend 

Dans un recueillement où luit déjà Ton jour ! 

Le cœur au plus secret reçoit Celui qui est son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 

3- La gloire des sept Cieux habite notre chair : 

C’est Toi, Jésus offert, Miséricordieux ! 

Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix,  

mais Tu dis : « Ne crains pas, c’est Moi ! » 
 

CHANT D’ENVOI : PEUPLE DE DIEU  
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 

1 Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

2 Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

 

3 Dieu t’a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur. 
Il s’est chargé de tes souffrances, souffre avec lui pour les pécheurs 

 
 

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CDieu%2520nous&t=39&did=39&uid=1488242835_3232235562&type=bl&subid=raftxXYZcay%24&rkw=Dieu+nous&rurl=http%3A%2F%2Fjppjp.free.fr%2Fch_messe%2Fdnaesm.htm&domain=jppjp.free.fr&lnktype=10&v=0.114&browser=Chrome_47&country=FR&_=1452676875253


LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

«Notre principe d’unité est l'Esprit Saint. Il rappelle que nous sommes 

avant tout enfants aimés de Dieu; il vient à nous, avec toutes nos diversités 

et nos misères, pour nous dire que nous avons un seul Seigneur, Jésus, un 

seul Père, et que pour cela nous sommes frères et sœurs!.» le 15/06/2020 
«Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde. N’ayons pas peur de nous 

approcher de lui ! Il a un cœur miséricordieux ! Si nous lui montrons nos blessures 

intérieures, nos péchés, Il nous pardonne toujours. Il est pure miséricorde ! Allons vers 

Jésus !» le 19/06/2020 

 

 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 21 juin : Roger TAILLIER, Jeanine RENAULT,  
  Manuel FERREIRA, Philippe OLIVEIRA SERENO 
- Mardi 23 juin : Mauricette DELARUELLE, Wladimir CORBEAU 
- Mercredi 24 juin : Francesco SICLARI, Monique GUIET 
- Jeudi 25 juin : Jean-Luc DEBAQUE, Paul LEKEUX 
- Vendredi 26 juin : Les âmes du Purgatoire les plus délaissées 
- Samedi 27 juin : Danièle HALLER, Marie-José MENDES 
   
   
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

  - Guy VERDON le 17 juin à Moisson  
  - Jeanine RENAULT le 17 juin à Bonnières  

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
  - Katia CORBEAU le 24 juin à 10h30 à Bonnières sur Seine 

 

• RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Mahaut de MONTMARIN le 20 juin à Moisson 
- Diane RAMBOUILLET le 21 juin à Bonnières    

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Stanislas IZERABLE et Marlène Ville le 27 juin à Rosny 
- Florian LOISEAU et Cyrielle PICART le 4 juillet à Blaru 
- Anthony LAIME et Marine LOUW le 4 juillet à Fontenay Mauvoisin 
- Erwan L’ALLINEC et Laura DESTOMBES le 19 juillet à Rosny 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

JUSQU’A FIN JUIN 
MESSES EN SEMAINE  
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00   

- A Rolleboise (rite tridentin) 
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi 9h30 
- Vendredi 19h suivie du Salut du St Sacrement 
- Samedi : 10h00 Heure Sainte – 11h00 Messe 
- A Rosny : Chapelet à 18h00 

- Vendredi : 18h30  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  à 9h00 et à 11h00 
   - A Bonnières : à 9h00 et à 11h00 
- A Rolleboise (rite tridentin) à 10h30 

Première messe du Dimanche 

Samedi soir à 18h00 à Freneuse du 6 au 20 juin 2020  

RESERVEZ VOTRE PLACE PAR TELEPHONE AU 01 30 42 09 55 
OU PAR L’APPLICATION LaMesse.app 

ORDINATIONS SACERDOTALES  
DIMANCHE 28 JUIN 2020 A 15H30 

A LA CATHEDRALE ST LOUIS DE VERSAILLES  
Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard-

Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu. 
(Messe réservée aux familles) 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 
- A Bonnières : le jeudi après la messe et 

tous les 1ers vendredis du mois après la 
messe 

- A Rosny : le mercredi de 17h30 à 
18h00 Chapelet/Adoration 

 

CONFESSIONS : 
- Bonnières : pendant l’adoration du Saint 
Sacrement, après toutes les messes de 
semaine, et sur rendez-vous. 
- Rolleboise : samedi : 10h00  

                       dimanche 9h45 à 10h15 

Programme des messes du Samedi soir à 18h00 

JUILLET – AOÛT 
   

  27 juin : Moisson 
 4 juillet : Chaufour 
11 juillet : Gommecourt 
18 juillet : Mousseaux 
25 juillet : La Villeneuve en C. 
1er août : Fontenay Mauvoisin 

 

  8 août : Cravent 
vendredi 14 août : Limetz 
15 août : Notre Dame de la Mer  
22 août : Méricourt 
29 août : Lommoye 
5 septembre : Blaru 

 

Messe de la St Jean-Baptiste  
Mercredi 24 juin à Rosny sur Seine à 18h00 

précédée du chapelet à 17h30 


