AOÛT

Horaires des Messes / Confessions / Adoration

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 18h30
Chapelet/Adoration

CONFESSIONS :
- Bonnières : pendant l’adoration du St
Sacrement, après toutes les messes de semaine,
et sur rendez-vous.
- Rolleboise : samedi : 10h00
dimanche 9h45 à 10h15

MESSES DOMINICALES en AOÛT
Rosny : 9h00 et Bonnières : 11h00
Programme des messes du Samedi soir à 18h00
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
12 septembre : La Villeneuve en C.
19 septembre : Moisson
26 septembre : Chaufour
03 octobre : Gommecourt
10 octobre : Notre Dame de la Mer

17 octobre : Cravent
24 octobre : Limetz Villez
31 octobre : Méricourt
07 novembre : Fontenay Mauvoisin
14 novembre : Mousseaux
21 novembre : Notre Dame de la Mer

Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 13 septembre 2020
9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières
Suivie d’un apéritif POUR TOUS
dans les jardins du Presbytère de Bonnières sur Seine

« Je t’en supplie, choisis la vie » Dt 30,19
et « Sois croyant ! » Jn 20,27
Ce temps des vacances nous permet de nous reposer, mais
aussi, de nous ressourcer spirituellement comme cette quarantaine de
participants de la session vécue à Bonnières s/Seine en lien avec la Cté
de l’Emmanuel et Paray le Monial : que de richesses, que de grâces
reçues et partagées.
Dans quelques jours nous honorerons Notre Dame en son sanctuaire de
ND de la MER. Ce 15 août, autour de notre évêque nous nous retrouverons en
nombre réduit (Covid-19 oblige). Mgr Aumonier a désiré vivre ce pèlerinage avec
les paroissiens du doyenné de Mantes avant de céder son siège pour cause de
retraite. Nous pourrons prier avec lui et pour lui et rendre grâce pour son ministère
d’évêque au service des Yvelines.
La situation spirituelle de la France, comme celle de notre paroisse, a été
et est encore très impactée par la pandémie du Covid-19.
La peur de la Mort et le manque de Foi en ce DIEU, Vainqueur de la Mort,
depuis la résurrection de Jésus-Christ, conduit beaucoup de membres de la
communauté chrétienne à vivre sa foi à la limite de la « mort spirituelle » : ‘ne
craignez pas celui qui peut tuer le corps’ nous dit Jésus ‘mais craignez celui qui
peut tuer l’âme…et conduire à la perdition’. Beaucoup de chrétiens devraient
méditer cette Parole de Jésus particulièrement ceux qui ne reçoivent plus Jésus
dans l’Eucharistie, ceux qui ne vont plus à la messe, ceux qui négligent de prier et
de lire et méditer les Ecritures.
Un « COMA SPIRITUEL » s’est abattu peu à peu sur l’Europe depuis
plusieurs décennies. Mais ce virus du Covid-19 va faire plus de mal que les
révolutions française et bolchévique et l’athéisme n’en n’ont fait au siècle dernier.
Parfois certains clercs, chargés du soin des âmes, disent leur peur de ce « mal qui
répand la terreur » et semblent négliger à boire à la fontaine de l’Espérance ;
résultat : une grande partie du peuple de Dieu se laisse enfermer par l’esprit du
monde’ qui n’a plus FOI en Dieu, ni en sa Puissance de Vie. Il nous faut prendre
conscience que ce virus ne disparaitra pas, mais la Foi, l’Espérance et la
Charité peuvent, elles, mourir dans le cœur de l’homme. Contemplons la vie
de Notre Dame, la Mère de Jésus-vrai homme et vrai Dieu-, qui au cœur même de
sa vie et des tribulations de la Passion de son fils a gardé la Foi, l’Espérance et la
Charité certaine que Dieu, mystérieusement, est vainqueur de toute mort…son
Assomption en est la plus éclatante expression et révélation.
A la prière de la Vierge Marie l’humanité est sortie victorieuse des
épidémies de l’Histoire, des famines et des guerres.
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MESSES DU DIMANCHE
- A Rosny :
tous les dimanches à 9h00
- A Rolleboise (rite tridentin)
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi 9h30
- Vendredi 19h suivie du Salut du St Sacrement
- Samedi : 10h00 Heure Sainte – 11h00 Messe
tous les dimanches à 10h30
- A Bonnières : tous les dimanches
- Messe 11h00 précédée du chapelet à 10h15
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MESSES EN SEMAINE
- A Bonnières :
- mardi et jeudi : 19h00
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00
+ le 1er mardi du mois messe à 11h
au Cercle des Aînés à Bonnières.
- A Rosny :
- Vendredi : 18h30 sauf le 1er vendredi du
mois messe unique à l’APARC
à 17h00 à Rosny.

Qu’à la prière de Notre Dame de l’Espérance le Seigneur nous bénisse
et nous garde !
Père Didier Lenouvel, Curé

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

CARNET PAROISSIAL

•

•
•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Claude LECLERC le 30 juillet à la Villeneuve en Chevrie
- Odette DELDERENNE le 31 juillet à Freneuse
RECEVRA LES SACREMENTS BAPTEME-EUCHARISTIE-CONFIRMATION
- Kouin-Gilbert MAH le 1er août à Rosny
RECEVRONT LE BAPTEME

- Albane MACAIRE le 2 août à Bonnières
- Léa SIMOËS de GAMA le 9 août à Bonnières
- Maxence-Ryan TROTIN-FROUKANE le 23 août à Bonnières
●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- 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
- Frédéric BAUDON et Veronika NEMECKOVA le 5 septembre à Lommoye
- Jordane SALOMON et Julie FRUGIER le 5 septembre à Lommoye
- Bruno LE GOAS et Leslie LUCAS le 12 septembre à Lommoye
- Rony CHAGHOURI et Floriane BEDJOUDJOU le 13 septembre à Freneuse

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 2 août : Manuel José SOTERO PEREIRA, Mario DOS SANTOS CRAVO ROXO,
Maurice COCQUEREL, Pierrette HUREL
- Mardi 4 août : Martine DUROZOY, Samuel SERAFIM
- Mercredi 5 août : Denise LECONTE
- Jeudi 6 août : Joseph et Paule LEGER
- Vendredi 7 août : Jean-Pierre LAVAUX
- Samedi 8 août : Daniel BOHÏ

Dates à retenir
- Dimanche 11 octobre : Pélerinage paroissial
- Samedi 26 septembre : à 18h00 Messe de confirmation
Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie
INTENTIONS DU SAINT PERE
AOÛT : Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et

vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«L’amitié est un cadeau de la vie et un don de Dieu. Les amis fidèles qui sont à nos côtés dans
les moments difficiles sont un reflet de l'affection du Seigneur, de sa consolation et de sa présence
aimante..» le 30/07/2020

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 des associations
- 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
********************************************************************************************
*
Besoin d’aide pour le catéchisme
à Bonnières et à Rosny,
nous recherchons des personnes pour le primaire et le collège.
Merci de vous faire connaître auprès du Père Didier Lenouvel

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 départ de Mantes : Messe à 10h00 à la Collégiale de Mantes, puis piquenique. Transfert en car sur le lieu de la marche S’inscrire au 01 30 94 23 58
- Pour les paroissiens de Bonnières : Messe à 11h00, pique-nique dans les
jardins du presbytère.
- 14h00 : Départ de la marche église de Bonnières vers Notre Dame de la Mer.
- 15h00 : Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre
possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières.
- 16h30 : Vêpres solennelles à Notre Dame de la Mer .
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à l’installation.
Contact : Laurent HOUIN au 06 08 94 14 49

