Dimanche 6 septembre 2020
23ème 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
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, et être confirmé, c’est possible à tout âge ! »
Rencontre une fois par mois au presbytère de Bonnières
Inscription auprès du Père Didier Lenouvel

Chaque jeudi à 9h00 à 10h00
au presbytère de Bonnières
Groupe de” Prière des Mères”
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un
coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde.

Première rencontre jeudi 10 septembre 2020
Contact Aurélie Sérafim : 06 63 00 63 87

« Veilleurs dans la Charité »
Ezéchiel nous rapporte les paroles de Dieu qui
annoncent qu’il a été fait « guetteur ».
Son rôle est d’éveiller la conscience du peuple d’Israël
en dénonçant le péché et en l’exhortant à la conversion.
L’Eglise a hérité de cette mission prophétique.
Elle est envoyée en chacun de ses membres pour avertir
l’humanité du risque qu’elle coure si elle se laisse aller au Mal et se
détourne de Dieu.
« Ecouterez-vous sa Parole » dit le psalmiste, ne fermez pas
votre cœur……à Dieu »
Ne tentez pas et ne provoquez pas Dieu autant d’injonctions que
chaque disciple du Christ est appelé à rappeler, comme le prophète, par
ses actes et parfois par ses paroles, comme par son silence
réprobateur…
Etre guetteur, dénoncer le péché du monde dans sa façon de
vivre et dans les lois qui détruisent la dignité de l’homme qui déjà est
en puissance dans l’embryon, comme un adulte dans le bébé qui vient
de naître.
Voilà une mission qui semble impossible à chacun.
Pourtant le Seigneur a choisi des pauvres. Il nous a choisi pour
être les porteurs de la Lumière de l’Evangile, puisse-t ’Il donner à
chacun de vivre la plénitude de la Charité qui, animée des sentiments
du Cœur de Dieu, veut le Salut du monde.
Nous nous retrouverons Dimanche 13 septembre pour la
rentrée paroissiale. Merci aux bonnes volontés qui cette année vont
s’engager comme catéchiste ou rendre un service à la paroisse.
Cette dimension communautaire de notre vie paroissiale nous
donne de cheminer ensemble sur ce chemin de sainteté où le Seigneur
nous conduit. Dans l’attente de vous voir dimanche prochain, et de vous
saluer personnellement, je vous redis toute ma sollicitude pour chacun
d’entre vous, que je confie au Cœur de Dieu dans ma prière.

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 276

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.

Que notre Dame de la Mer vous bénisse avec sont Divin Fils.
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

CARNET PAROISSIAL

QUÊTE ANNUELLE IMPEREE POUR LE SOUTIEN A L’EGLISE
EN TERRE SAINTE ET POUR LES LIEUX SAINTS
12 et 13 septembre 2020

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

INSCRIPTION AU CATECHISME :
- A Bonnières :
Le mercredi 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

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, …….

VENEZ NOMBREUX !

•
-

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Aimée VINCENT le 1er septembre à Freneuse
- Lucie TURPIN le 2 septembre à Bonnières
- Paulette MANTOIS le 2 septembre à Gommecourt
- Huguette MAISONNEUVE le 3 septembre à Rosny

RECEVRONT LE BAPTEME

- Chloé et Matthieu DAUVEL le 5 septembre à Blaru

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- 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 6 septembre : Daniel CRESTÉ, Aimée VINCENT,
Manuel CLEMENCIO, Jean MATHIEU
- Mardi 8 septembre : Jean-Pierre LAVAUX
- Mercredi 9 septembre : Pour les catéchistes et ceux qui transmettent la foi
- Jeudi 10 septembre : Pour les prêtres des paroisses de notre doyenné
- Vendredi 11 septembre : Muriel PSIROUKIS, Patrick PANCHOUT
- Samedi 12 septembre : Marie-Line MONNET, Stéphane BAILLIEU

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

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Louis Thomazo et Vincent Van Geirt
seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce
dimanche 6 septembre 2020 à 15h30 en l’église Saint-Joseph de Sartrouville.
Dates à retenir
- Samedi 26 septembre : à 17h00 Messe de confirmation à Mantes la Jolie
- Dimanche 11 octobre : Pélerinage paroissial à Notre Dame de la Mer
INTENTIONS DU SAINT PERE
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Dans notre cœur, nous devons toujours avoir une «sainte inquiétude» dans la
recherche du vrai bien qui est Dieu. Aidons les autres à sentir la soif de Dieu. C’est Lui
qui donne la paix et le bonheur à notre cœur..» le 27/08/2020

