
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   JUILLET          

Un été chrétien 
 
Repos, voyages, lectures, visites telles sont les 

occupations du temps d’été des mois de juillet et 

d’Août.  

Se reposer est important pour “recharger ses 

“batteries”, le corps, l’esprit en ont besoin. Le repos physique 

permet de retrouver l’énergie dont nous avons besoin pour 

affronter l’année à venir. 

 Il ne faut pas oublier que le repos spirituel est lui aussi 

important. Profiter de ces temps de vacances pour se “reposer en 

Dieu” permet d’entrer, souvent, dans une relation nouvelle avec 

Celui qui se révèle être un Dieu Proche, un Dieu Aimant.  
 Les vacances sont le moment ideal pour lire ou relire 

les Evangiles, les Lettres Pastorales de Paul, une Vie de Saint ou 

participer comme nous vous le proposons à un temps spirituel qui refait nos 

forces intérieures, comme la session que nous organisons à Bonnières. 

 L’idée est de voyager avec Dieu sans se déplacer à l’autre bout du 

monde : visiter une église, un lieu saint, c’est aussi entrer dans un voyage 

spirituel à l’écoute de l’Histoire de l’Eglise, c’est voyager et nous evader avec 

la vie des saints, des croyants qui nous donnent de comprendre qu’ils avaient, 

en leur temps, autant de facilité que de difficultés que nous à être de “bons 

chrétiens”. Cependant, ils ont laissé des témoignages de leur foi qui nous 

interpellent ou nous apprennent comment nous pouvons les imiter pour suivre 

le Christ. 

L’important, pour nous disciples du Christ, est de ne pas nous couper 

de la source vive du Salut. Le repos, les voyages, les lectures peuvent être 

utiles pour nous émerveiller face aux oeuvres de Dieu, mais aussi face aux 

témoignages de nos aieux qui ont bâti ce pays à la lumière de leur Foi. Le 

Beau, le Bien, étaient le moteur évangélique de leurs actions et de leur vie … 

 N’oublions pas de rendre visite à Dieu en pensée, mais aussi en 

allant à la messe – pas seulement le Dimanche – mais pourquoi pas de temps 

en temps la semaine. Et comme cadeau suprême, chaque jour au Saint 

Sacrement pour l’honorer , le prier un instant, sans oublier de nous confier à 

la Très Sainte Vierge Marie dont tant d’églises et de sanctuaires lui sont 

consacrés…autant de manières de grandir dans la Foi, l’Espérance, la Charité, 

sans cesser de se reposer et de voyager, mais pas sans Dieu. 
  

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

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 

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 
Une journée pour fêter, honorer  

et vénérer Marie notre mère au cœur de l’été 
Le nombre de pèlerins sera restreint en raison des mesures sanitaires. 

 

MESSES DOMINICALES 

JUILLET : Rosny et Bonnières : 9h00 et 11h00 

AOÛT : Rosny : 9h00 et Bonnières : 11h00 



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 

«Le mal ne donne jamais la paix, il suscite d’abord de la frénésie et ensuite il laisse de l’amertume. 
La voix de Dieu, en revanche, ne promet jamais la joie au rabais: elle nous invite à dépasser notre 
moi pour trouver le vrai bien, la paix.» le 01/07/2020 

 

 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 4 juillet à Chaufour : Paul LEGER, Michel BORDEAUX et sa famille 
- Dimanche 5 juillet : En action de grâces pour Paulette et ses enfants, la famille CHARTREZ 
- Mardi 7 juillet : Michel MARTIN 
- Mercredi 8 juillet : Léon YAHAMETI, en remerciement à St Joseph pour Thibault et Florence 
- Jeudi 9 juillet : Pour l’évangélisation des non-chrétiens de la paroisse 
- Vendredi 10 juillet : Janine RENAULT, Jean ROBERT 
- Samedi 11 juillet : Les vocations sacerdotales 
   
   
   
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS CELEBRERONT LES OBSEQUES DE :   

  - Janine LASSEE le 8 juillet à 9H30 à Freneuse 
  - Marceau COQUEREL le 8 juillet à 10h30 à Limetz Villez 

• RECEVRA LE BAPTEME :  
- Nina TEIXEIRA TONUCCI le 5 juillet à Rosny    

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Franck DALY et Christiane GROBRY le 22 août à Freneuse 
- Fabien GIULIANO et Florence COURTECUISSE le 22 août à Rosny sur Seine 
- Emmanuel LAURIN et Marion d’ALBARET le 28 août à Rosny sur Seine 
- Antony CALABRESE et Laura RIBEIRO le 29 août à Rosny sur Seine 
- Pierre GUILLOT et Charlotte LELIEVRE le 29 août à Lommoye 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

“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.  

AGENDA PAROISSIAL 
INSCRIPTION AU CATECHISME :  
- A Bonnières :  
Les mercredi 2 et 9 sept. de 10h00 à 12h00  
Samedi 5 sept. de 10h00 à 12h00 et au forum  
- A Rosny : Samedi 5 sept. au forum des associations de 13h30 à 18h00. 

CELEBRATION DE RENTREE DE CATECHISME: 
- Mercredi 9 septembre 2020 à 18h00 à l’église de Bonnières/Seine suivie d’un aperitif 

RENTREE DU CATECHISME :  
A Bonnières : Mardi 15 sept : 17h30 pour les 6èmes - 18h00 pour les 5èmes 
Mercredi 16 sept : 9h45 ou 11h00 pour le primaire  
Samedi 19 sept : 10h00 pour les 6èmes et les 5èmes  
Vendredi 25 sept : 19h00 pour les 4èmes et les 3èmes 
A Rosny : Samedi 19 sept à 10h30 
 

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS, UN CERTIFICAT DE BAPTÊME EST À FOURNIR 
LES ENFANTS NON-BAPTISES PEUVENT S’INSCRIRE AU CATÉCHISME 

 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 :  MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

à 11h00 à Bonnières suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère. 
- DIMANCHE 11 OCTOBRE :  
PELERINAGE PAROISSIAL A NOTRE DAME DE LA MER 
- SAMEDI  26 SEPTEMBRE :  

Messe de confirmation à 18h00 à la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie  

Pourquoi faire célébrer une messe ? 
Pour remercier Dieu d’un évènement heureux (naissance, anniversaire, noces 

d’or ou d’argent, guérison, paix retrouvée…) Pour demander à Dieu (toute 

demande qui nous tient à cœur et qui va dans le sens de la Volonté de Dieu, en 

tous domaines de la vie ou pour soit même) Pour les défunts (Une messe célébrée 

à l’intention d’un défunt a une valeur inestimable, car c’est l’Amour du Christ qui 

le rejoint et le libère.)  

Pour toute demande prendre contact avec le secretariat de la paroisse. 

https://emmanuel.info/sessions2020/94320/

