Dimanches 28 juin 2020,
13ème dimanche du T.O.

CHANTS DE MESSE

Un été spirituel

1- Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur Sa route de lumière.
3- Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse Il nous comble avec largesse.

PSAUME 147 : « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante »
REFRAIN DE PRIERE UNIVERSELLE
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

OFFERTOIRE : ME VOICI SEIGNEUR
ME VOICI SEIGNEUR JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ
QU’IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE
1. Je te rends grâce de tout mon cœur, tu as entendu le cri de ma prière,
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour, près de toi mon cœur est débordant de joie,
Tu m'exauces le jour où je t'appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance, quand la joie, la peine ne m'abandonne pas,
ô mon Dieu, éternel est ton amour.

CHANT DE COMMUNION : DANS LE SILENCE
R/ DANS LE SILENCE ET DANS LA PAIX, VIENS RENCONTRER LE DIEU VIVANT
Dans le secret de ton cœur, prie le Père laisse-toi aimer par Lui
Dans le secret de ton cœur, cherche le Christ laisse-toi guider par Lui
Dans le secret de ton cœur, brûle l’Esprit laisse-toi saisir par Lui

CHANT D’ENVOI : JUBILEZ CRIEZ DE JOIE
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TÉMOIGNER DE SON AMOUR
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU.
1 - Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa claret des enfants de sa lumière.
2 - Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour il vous comblera de Lui

Le temps des vacances d’été est proche. Après ces mois
éprouvants, pour certains, après cette pandémie, nous espérons
profiter librement de l’été, de son soleil, d’un repos estival mérité
pour tous.
Pendant ces mois la vie de la paroisse sera féconde en baptêmes,
en mariages, en Première Communion et confirmation pour les adultes et
grands jeunes qui attendent ce moment depuis des années.
Des villages de notre secteur paroissial bénéficieront de la messe
dominicale : le samedi à 18h00.
L’Eglise invite ses enfants à profiter des
vacances pour prendre un temps spirituel durant l’été
qui leur donne d’approfondir leur Foi et leur union à
Dieu. Plusieurs communautés nouvelles ( Cté de
l’Emmanuel, Foyers de Charité, Ctés Monastiques
bénédictines, Carmes, etc…) proposent des formules
de
retraite
personnelle
ou
en
groupe.
La Cté de l’Emmanuel à Paray Le Monial, chaque année, offre à
ceux qui le veulent de participer à des temps de louange, d’enseignements
et de prières… Je sais que tous les paroissiens ne partiront pas en vacance
ou ne peuvent se permettre d’aller à Paray Le Monial ou ailleurs même
s’ils en ont envie. Pour eux la paroisse, en lien avec la Communauté de
l’EMMANUEL, vous propose de vivre une session en lien direct avec
celle vécue à Paray. Elle se tiendra du 14 au 19 juillet 2020 à l’église de
Bonnières dès 9h00. Par les nouvelles techniques nous pourrons être
connectés et vivre en direct avec la session de Paray le Monial les temps
de louanges et d’enseignements le matin. L’après-midi nous prendrons des
temps de partage de prière du chapelet et d’adoration du St Sacrement.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à vous inscrire avec le lien qui suit : session.bonnieres@gmail.com

n u m é r o 11 8

R - PEUPLE DE BAPTISES, MARCHE VERS TA LUMIERE :
LE CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA ! ALLELUIA !

DOMINICALES 272

CHANT D’ENTREE : PEUPLE DE BAPTISES

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Fraternellement vôtre !

Père Didier LenouveL -curé - en ministère auprès du secteur
pastoral de Notre Dame de la MER pour les paroisses de BonnièresRosny s/Seine et autres...

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

Horaires des Messes / Confessions / Adoration
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

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

SAMEDI 15 AOUT 2020
PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER

En présence de Mgr Aumônier
INTENTIONS DU SAINT PERE
JUILLET : Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient

accompagnées avec amour, respect et conseil.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Dieu nous a créés pour la communion, pour la fraternité, et maintenant plus que jamais, la
prétention à placer l’individualisme à la base de la société s’est montrée illusoire. Mais soyons
attentifs! Une fois l’urgence passée, il est facile de retomber dans cette illusion.» le 23/06/2020
« La prière naît de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui nous glisse dessus,
mais un mystère stupéfiant, qui provoque en nous la poésie, la musique, la gratitude, la
louange, ou bien la lamentation, la supplication.» le 24/06/2020

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Katia CORBEAU le 24 juin à Bonnières sur Seine
• RECEVRA LE BAPTEME :
- Nina TEIXEIRA le 5 juillet à Rosny
●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- 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
- Thibault SARAZIN et Aurore JACQUET le 1er août à Rosny
- Julian PAPRELLA et Marion DUGANE-DELPON le 1er août à Lommoye
- Maxime JOHAN et Madleen SOULABAIL le 1er août à Freneuse

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 27 juin à Moisson : Mario dos SANTOS CRAVO ROXO
- Dimanche 28 juin : Yvette et Fernand DESCHANEL, Jean MARSAN
Bernardo et Maria AGUIAR, Jean-Pierre PETIT
- Mardi 30 juin : Guy VERDON
- Mercredi 1er juillet : René OBRY
- Jeudi 2 juillet : Maurice VAN DAMME
- Vendredi 3 juillet : Famille BRASSARD, une intention particulière pour Patrice
- Samedi 4 juillet : Guy TAILLIER, les vocations sacerdotales
A Chaufour : Paul LEGER

“Voici ce Coeur
qui a tant aimé les hommes”
Session de la Communauté de l’Emmanuel

“Près de chez moi”
À Bonnières sur Seine
Du mardi 14 juillet au Dimanche 19 juillet 2020
5 jours pour plonger dans l’amour miséricordieux du Seigneur !
Louange, enseignements, temps fraternels,messe, adoration, veillée….
à l’église de Bonnières-sur-Seine.

Inscription: https://emmanuel.info/sessions2020/94320/
Contact : Isabelle Decherf : session.bonnieres@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir avec vos enfants.

