
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
Dimanche 10 janvier 2021 

Fête du baptême du Seigneur 

« Baptisés dans le Christ » 
 

Si le baptème de Jean était un appel à la conversion, le baptême que l’Eglise 
a reçu des Apôtres est lui, non pas le signe d’une appartenance à une 
communauté, comme l’était la circoncision, mais l’accomplissement du 

Dessein Eternel de DIEU. 
 Si le Christ a reçu le baptême de Jean, son cousin, c’est afin que soient manifestées 
sa dignité de « MESSIE » et surtout celle de « FILS de DIEU » : ‘voici mon Fils Bien-
Aimé en qui j’ai mis tout mon Amour’ dit la voix du PERE lorsque l’ESPRIT, sous 
l’aspect d’une colombe, plane au-dessus de Celui qui, plongeant dans les eaux du 
Jourdain, purifie les eaux de la création afin qu’elles soient le ‘signe’ et le ‘moyen’du salut 
de l’humanité. 
 La grande différence entre le baptême de Jean et celui que Jésus a laissé à son 
Eglise est que le 1er baptême nous maintient dans notre humanité blessée alors que le 
2d nous donne d’entrer dans une autre réalité dans l’ordre de l’être. 
 Ontologiquement le baptême de l’Eglise nous purifie d’abord du « PECHE DES 

ORIGINES » mais aussi de tous les péchés que l’on aurait pu commettre enfant, 
adolescent ou adulte. 
 Ontologiquement ce baptême nous donne d’être plongé avec le Christ dans une 
réalité nouvelle- spirituelle et mystique- qui fait de nous des ‘enfants d’adoption’ et nous 
rétablit dans notre dignité originelle d’enfant de DIEU, « Saint et Immaculé » sous le 
regard de DIEU (Eph1) ; 
 Ontologiquement devenu tout autre dans le Christ, nous avons dit le rituel du 
baptême revêtu le Christ et le vêtement blanc dont on nous revêt à la suite de l’onction 
purificatrice en est le signe.  
 De même, devenus des autres ‘Christ’ dans le Christ Jésus, l’onction du St Chrême 
fait de nous des ‘Messie-Messiah-Christos’ c.a.d des « oints » ; l’Huile Sainte qui coule 
sur notre front nous donne, comme le Christ, d’être ‘prêtre’, ‘prophète’ et ‘roi’ de par 
notre baptême…ce qui n’était pas le cas de celui de Jean le baptiste. 
 Nous vivons notre dignité royale par le refus du péché et l’exercice de la charité. 
Notre dignité prophétique s’exerce, elle, dans le témoignage de notre Foi par nos paroles 
et nos actes tandis que notre dignité sacerdotale se révèle dans la participation active 
du ‘Peuple de Dieu’ à la Liturgie Sainte comme le souligne Vatican II. 
 Puisse le Seigneur, en ce jour où nous faisant mémoire de son baptême, nous 
donner, à la prière de st Joseph et de Notre Dame, de devenir toujours plus enfant de 
Dieu transformés par sa grâce pour révéler l’image et la ressemblance dans lesquelles 
nous avons été conformés de par le baptême. 

 

      Bonne et Sainte Année !   père Didier LenouveL 
 

 
 
 
 

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 

Lettre Apostolique pour les 150 ans de la promulgation de Saint Joseph, 
Patron de l'Eglise Universelle 

PATRIS CORDE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V. Marie, de 

l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. http://www.vatican.va 
 

 

LE DON DES INDULGENCES EN L'ANNEE SAINT JOSEPH 
Le décret de la Pénitencerie apostolique offre la possibilité, jusqu'au 8 décembre 2021, de 
recevoir des indulgences spéciales liées à la figure de saint Joseph, «chef de la famille céleste 
de Nazareth». UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST ACCORDÉE À CEUX QUI SOUFFRENT EN CETTE 

PÉRIODE DE PANDÉMIE. 
Le Pape François accorde une indulgence plénière jusqu'au 8 décembre 2021 aux 
conditions habituelles : confession sacramentelle, communion eucharistique et prière 
selon les intentions du Pape. Pour obtenir des indulgences:  
 

- Méditer sur saint Joseph  «pendant au moins trente minutes sur la prière du Notre Père», 
ou qui participent à une retraite spirituelle même pour une journée «qui comprend une 
méditation sur saint Joseph» 
- En accomplissant «une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle» 
- Réciter le chapelet en famille et entre fiancés  
- Pour trouver un emploi et le rendre digne pour tous, pourront obtenir l'indulgence plénière, 
étendue également à ceux qui «confient quotidiennement leur travail à la protection de saint 
Joseph». Le 1er mai 1955 que Pie XII avait institué la fête du saint «avec l'intention que la 
dignité du travail soit reconnue par tous, et qu'elle inspire la vie sociale et les lois, fondées sur 
le partage équitable des droits et des devoirs». 
- Prier pour l'Église qui souffre en récitant la Litanie à saint Joseph (pour la tradition latine), 
ou l'Akathistos à saint Joseph, en totalité ou au moins une partie de celle-ci (pour la tradition 
byzantine), ou une autre prière à saint Joseph, propre aux autres traditions liturgiques» 
- Un saint universel : en récitant toute prière ou en accomplissant tout acte de piété. 
(prière à St Joseph, fête 19 mars et 1er mai, fête de la Sainte Famille, le 19 de chaque mois et 
chaque mercredi jour dédié à la mémoire du Saint. 
- Réconfort en cas de pandémie : le don de l'indulgence plénière est particulièrement étendu 
aux personnes âgées, aux malades, aux mourants et à tous ceux qui, pour des raisons 
légitimes, ne peuvent pas quitter leur domicile». Ceux qui récitent «un acte de piété en 
l'honneur de saint Joseph en offrant avec confiance à Dieu les peines et les épreuves de leur 
vie». 
- Le rôle des prêtres afin qu'ils «s'offrent avec un esprit volontaire et généreux à la célébration 
du sacrement de la pénitence et administrent souvent la sainte communion aux malades». 

Prière à Saint Joseph : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est 
devenu homme.O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-
nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen. 
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INTENTIONS DU SAINT PERE  
 

JANVIER: La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous 

donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs 

d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

« Comme les Rois Mages, on est appelé à se laisser toujours attirer, illuminer et 

convertir par le Christ: c’est le chemin de la foi à travers prière et contemplation des 

œuvres de Dieu qui nous remplissent de joie et d’émerveillement toujours 

nouveau.» le 06/01/2021 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 9 janvier à Freneuse : Pour la famille GUERVENO  
- Dimanche 10 janvier : Pierrette TERREUX, Félix AMOUSSOU,  
   Joao CUNHA, Elvira WAUQUIER  
- Mardi 12 janvier : Jean-Claude LETARTRE, Hervé LESPANNIER 
- Mercredi 13 janvier : Gérard CORBINAUD, Hélène DRAGONNE 
- Jeudi 14 janvier : Claude GUERRE, Jean-Michel PELLETIER 
- Vendredi 15 janvier : Anthony BAUER, Michelle DESSOLLE 
- Samedi 16 janvier : Samuel SERAFIM, Arlette TABARY 
  A Freneuse : Georgette LETOURNEUR 
   
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

 - Clémentine CONSTANCIO le 7 janvier à Freneuse 
 - Roland ESPOSITO-MASCHIOT le 9 janvier à Bonnières 
NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
 - Catherine LECOMTE le 13 janvier à 14h30 à Bonnières 
 - Nelly ANCIAUX le 14 janvier à 10h00 à Rosny 
 - Raymonde DOUARRE le 14 janvier à 15h00 à Bonnières 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 

Les séances de catéchisme reprendront  
samedi 9 janvier à Rosny et mardi 12 janvier à Bonnières. 
Aumônerie 4ème/3ème : samedi 16 janvier de 17h00 à 19h00. 

- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 7 février à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières 

- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 3 février de 19h00 à 19h30 
 

REUNION   
Salle St Joseph – Presb. de Bonnières 

- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 16-23-30 janvier de 14h30 à 16h30 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 13 février de 14h30 à 16h00 

 

DU MARDI AU SAMEDI : 
     8H30 :  Méditation du Chapelet. 

    15H00 : Chapelet de la Divine Miséricorde et Adoration du Saint 

Sacrement (suspendu pendant le mois de Janvier en raison de travaux)  
 

HORAIRES DES MESSES DE LA SEMAINE : 
A BONNIERES : - Mardi : 18h30 

   - Mercredi – Vendredi – Samedi : 9h00 

   - jeudi : 18h30 plus ½ heure d’adoration 

A ROSNY :   - Vendredi : 18h30 
 

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE : 
A FRENEUSE :  - Samedi : 18h00 (première messe du dimanche) 

A BONNIERES : - Dimanche : 9h00 et 11h00 

A ROSNY :   - Dimanche : 9h00 et 11h00 

 

La capacité d’accueil des églises sera réduite à un banc sur deux  

Port du masque obligatoire - Gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église. 
 

MERCI de prévenir les personnes de votre entourage qui ne viennent plus à la 

messes depuis mars dernier de la reprise des célébrations eucharistiques  

et de la possibilité de recevoir la communion à domicile, si elles le désirent 
 

 
Mardi 12 janvier 2021 messe à Freneuse   

18h00 : Chapelet - 18h30 : Messe  
19h00 à 19h30 : Adoration 

Prochaine date : 09/02/2021 

 

9 - 17 janvier - Neuvaine de prière à ND de Pontmain 
Chaque jour prière du chapelet et 3 fois l’invocation 

 "O Marie conçue sans péche, Notre-Dame de Pontmain, priez pour 
nous, protégéz nos familles et venez sauver la France" 

 

Messe d’action de graces  
célébrée par Mgr Eric Aumonier 

Dimanche 17 janvier à 16h00  
à la Collégiale de Mantes  

Inscription au secretariat du presb. de Bonnières 
paroissedebonnieres@gmail.com ou 01 30 42 09 55 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

