Dimanche 30 août 2020
22ème dimanche du TO-A

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

Programme des messes du Samedi soir à 18h00
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

CATÉCHUMÉNAT
« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! »
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par l’Église à toute personne qui
cherche Dieu et désire devenir chrétien en se préparant aux sacrements de l’Initiation :
baptême, confirmation, eucharistie.
Si vous souhaitez devenir chrétien, disciple de Jésus-Christ, vous pouvez demander
le baptême à tout âge. Avant de recevoir le baptême, on vit un temps de
« catéchuménat » durant lequel on découvre l’enseignement de Jésus, la relation à
Dieu dans la prière et la vie en Église. Inscription auprès du Père Didier Lenouvel

Dates à retenir
- Dimanche 11 octobre : Pélerinage paroissial à Notre Dame de la Mer
- Samedi 26 septembre : à 18h00 Messe de confirmation à Mantes la Jolie

« Que le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ
ouvre à sa Lumière les yeux de notre cœur pour que
nous percevions l’espérance que donne son appel ».
Cette antienne qui introduit l’Evangile de ce dimanche doit
nous guider dans notre cheminement spirituel en cette année
nouvelle de labeur car à partir de septembre nous serons au travail jusqu’aux
prochaines vacances d’été… peut-être serons-nous contrariés par le Covid19 mais cela ne saurait entamer notre confiance en Dieu et en sa Divine
Protection.
Oui, « que le Père ouvre à sa Lumière les yeux de notre cœur », c’est
le vœu que je forme pour chacun de nous : des plus vieux aux plus jeunes
qui, par le catéchisme, sont appelés à être éblouis par la conscience de
l’Amour de Dieu pour eux.
« Ouvrir les yeux du cœur » des enfants à la Lumière de Dieu, voilà
la mission des catéchistes et de tous ceux qui œuvrent aux côtés des prêtres
du Seigneur pour faire découvrir l’Amour de Dieu.
« Ouvrir les yeux de notre cœur », pour que nous percevions,
toujours mieux, l’espérance que donne l’appel de Dieu : voilà ce à quoi nous
devons tendre durant tous ces mois jusqu’à l’été prochain.
Se laisser éblouir par l’Evangile, par la liturgie, son sens profond qui
doit nous conduire dans cette attitude à laquelle invite st Paul.
Renouveler notre façon de penser, discerner la Volonté de Dieu,
nous offrir à Lui en notre « personne tout entière » pour plaire à Dieu.
Marthe Robin résume ce texte par une phrase : «Devenez l’hostie de
votre messe ». Cela nous obligera-vous comme moi- à nous offrir à la
tendresse de Dieu, à nous présenter à Lui - corps et âme- à l’imitation de
Jésus Christ en « sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu » c’est là
(nous dit st Paul) la juste manière de rendre un culte à Dieu.
Chercher Dieu de toute son âme, se languir de Lui, avoir faim et soif
de son Amour : c’est là l’attitude que Dieu attend de nous.
Faire naître le désir de Dieu et la soif de son Amour, voilà notre tâche
comme ministre du Seigneur et aussi comme catéchiste.
Puisse Dieu, avec votre aide, nous donner d’accomplir son Œuvre
afin qu’IL séduise les âmes de nos enfants et la nôtre !
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! et que Notre Dame
nous conduise dans les profondeurs du Cœur de son Divin Fils.

n u m é r o 11 8

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

DOMINICALES 275

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.

BONNE RENTREE A TOUS !
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

Le Café du Curé
Dimanche 6 septembre 2020

CARNET PAROISSIAL

après la messe de 9h00 à Rosny ! SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :

Prochaine date le 11 octobre 2020

Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 13 septembre 2020 à 11h00 à Bonnières
Suivie d’un apéritif POUR TOUS
dans les jardins du Presbytère de Bonnières sur Seine.
Chacun peut aider à garnir le buffet en apportant une
boisson, toast, mis en bouche, cakes, …….

CATECHISME : INSCRIPTIONS
TOUT ENFANT DÈS 7 ANS PEUT S’INSCRIRE AU CATECHISME,
MÊME NON BAPTISÉ.

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
********************************************************************************************

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

•
•

- Robert AYOUL le 27 août à Bonnières
- Roger QUESNEY le 27 août à Rosny sur Seine
- Aimée VINCENT le 1er septembre à Freneuse à 15h00
- Lucie TURPIN le 2 septembre à Bonnières à 10h30
- Paulette MANTOIS le 2 septembre à Gommecourt à 15h00

RECEVRONT LE BAPTEME

- Théa BRILLAULT le 28 août à Moisson
- Chloé et Matthieu DAUVEL le 5 septembre à Blaru
ONT REÇU LE BAPTEME, EUCHARISTIE ET CONFIRMATION
- Katiza et Markalice KOUELO le 29 août à Bonnières

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- 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
- 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
- Cédric CHARPENTIER et Anne Karine MILLIASSEAU le 25 septembre à Freneuse
- Kevin FERNANDES et Cyndie CORREIA BOTELHO le 26 septembre à Mantes la Jolie

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 30 août : Georges GYORGY, Robert AYOUL, Roger QUESNEY
- Mardi 1er septembre : Geneviève WEIGEL
- Mercredi 2 septembre : Pour la France
- Jeudi 3 septembre : Mauricette Aubry
- Vendredi 4 septembre : Bernadette DAVIRO
- Samedi 5 septembre : Jean-François PETITGRAND, Pierre VIOT

REUNION
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 11 septembre à 20h30 au Preb. de Bonnières

INTENTIONS DU SAINT PERE
SEPTEMBRE: Respect des ressources de la planète : Prions pour que les

ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de
manière équitable et respectueuse.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«La racine de toute erreur spirituelle est de se croire juste. Se croire juste, c'est laisser Dieu,
l'unique juste, hors de la maison.» le 25/08/2020

