Dimanche 31 janvier 2021
4ème dimanche du T.O. A

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

« Il est des merveilles
que l’œil ne peut voir… »

5- Père au courage créatif
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire,
c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi
dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage
créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les
difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas
intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des
personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de
la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel
intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et
ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange
afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au
monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est
alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de
la nuit (cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la merci
des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment,
malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen
pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts.
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que
nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème
en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés,
mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer,
trouver. (Suite Dominicales 298)

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.

Ce prophète qu’annonçait Moïse, c’est Jésus, le
Christ : Il parle au Nom de Dieu puisqu’IL est DIEU Lui-Même
et Il accomplit des actes et des prodiges comme Moïse l’avait fait
devant pharaon.
Pharaon, le Peuple Juif au temps de Jésus, l’humanité en Occident,
aujourd’hui, n’écoutent pas la voix du Seigneur, pire ils ferment leur cœur ; Il
y a un endurcissement de certaines âmes à refuser DIEU et pour d’autres à
s’obstiner à ne pas entendre ou à ne pas voir les signes de Dieu dans leur vie
ou au cœur du monde. Certaines se ferment à DIEU car elles refusent le dieu
qu’on leur annonce et qui est défiguré, sali par le péché des personnes qui
l’annoncent.
De tous temps cette situation a existé et existera, de tous temps DIEU
envoie et enverra des témoins, des prophètes véridiques qui ont la Loi de
DIEU gravée dans leur cœur. St Paul dont nous venons de fêter la ‘Conversion’
est le plus bel exemple de ce que la grâce divine est capable de faire dans une
âme.
Au cœur même d’une vie obstinée dans l’erreur ou enfermée dans le
péché, DIEU agit et transforme, par sa grâce, les désirs et les passions
désordonnés et fait tomber les murs d’indifférence.
Comme cet homme de l’évangile tourmenté par un esprit impur est libéré
et rétabli dans sa dignité d’enfant de Dieu, j’ai connu, à Paris, des prostitués
(hommes ou femmes) qui sont sortis de ce piège après un pèlerinage à
Lourdes. Pour certains, il a fallu plusieurs années… mais la grâce a sanctifié
et accompli son œuvre…
Ces âmes élevées dans une philosophie ou une religion hostiles au
christianisme qui vivent une conversion radicale sont là aussi des témoignages
actuels de la merveille que DIEU réalise dans les cœurs et dans les âmes.
L’œuvre de DIEU s’accomplit inexorablement : elle convertit, elle purifie, elle
sanctifie les âmes en recherche de la Vérité c.a.d de DIEU en vérité, Lui qui
est « le Chemin, La Vérité, la Vie »
Que Dieu nous conduise vers la Lumière de la Vérité, qu’Il nous accorde
d’entrer dans une conversion véritable à la maternelle et insistante prière de
Notre Dame de LOURDES que nous honorerons dans quelques jours.
Père Didier Lenouvel
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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
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PATRIS CORDE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS

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 CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :

- Marie Luce MANON le 2 février à 10h00 à Bonnières sur Seine
- Michel SLAVINSKI le 2 février à 15h00 à Limetz Villez
- Mme Eliette FHAL le 4 février à 14h30 à Rosny sur Seine

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 31 janvier : Valérie DANIEL, Germaine HARS, Alain JORDAN,
Kathy LEROY-DUPONT, Martine DUROZOY
- Mardi 2 février : Camille RIOU, Maria MARQUES da SILVA,
- Mercredi 3 février : Elvira WAUQUIER, Renée BOIVIN
- Jeudi 4 février : Eliane ROQUET, Catherine LECOMTE
- Vendredi 5 février : Fernanda MARTINS
- Samedi 6 février : Simonne HERVIEU, Claude QUATREBOEUF

AGENDA

Aumônerie 4ème/3ème : samedi 6 février de 16h00 à 17h30.

- RETRAITE DE PREMIERE COMMUNION : Samedi 6 février de 9h30 à 16h30 au presb. de Rosny
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 7 février à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières

REUNION Salle St Joseph – Presb. de Bonnières
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 30 janvier de 14h30 à 16h30
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 13 février de 14h30 à 16h00

Mardi 2 février 2021
Présentation de Jésus au Temple

Messe à Bonnières à 9h00 et à Rosny à 16h30
Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février fête de Notre Dame de Lourdes
« Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de
ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. »

SECOURS CATHOLIQUE de Bonnières

Recherche une paire de Basket pour homme (taille 44)
Contact : Thierry Poitrimoult 06 45 88 65 48
INTENTIONS DU SAINT PERE
FEVRIER: La violence contre les femmes : Prions pour les femmes
victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que
leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
« La Parole de Dieu est l’antidote à la peur de rester seuls devant la vie. En nous parlant,
le Seigneur nous rappelle que nous sommes dans son cœur, précieux à ses yeux, gardés
dans les paumes de ses mains.» le 26/01/2021

MESSE EN SEMAINE

:

Du mardi au samedi : 9h00 à Bonnières
Vendredi : 16h30 à Rosny
CHAPELET ET ADORATION A BONNIERES
8H00 : Adoration du St Sacrement du Mardi au Samedi
8H30 : Méditation du Chapelet du Mardi au Samedi

CHAPELET ET ADORATION A ROSNY
16H30-17H30 : Chapelet-Adoration le Mercredi
16H30-17H30 : Chapelet suivi de la messe

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE :
A FRENEUSE : - SUSPENDUE à partir du 16 janvier
A BONNIERES : - Dimanche : 9h00 et 11h00
A ROSNY :
- Dimanche : 9h00 et 11h00
DIMANCHE 14 FÉVRIER :JOURNÉE DES MALADES
“Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé
à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la relation avec les
malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses
membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité
animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte
que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni
abandonné.” Pape François

NOUS INVITONS LES PERSONNES QUI DÉSIRENT RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
PENDANT LA MESSE A 11H00 A BONNIÈRES OU SI LES PERSONNES NE PEUVENT SE DEPLACER,
A PRENDRE CONTACT AVEC LE SECRETARIAT DU PRESBYTÈRE 01 30 42 09 55

MON CARÊME
AVEC ST DAMIEN DE MOLOKAÏ
A partir du Dimanche 31 janvier les livrets de carême sont
disponibles à la sortie des messes. Nous vous proposons de
donner une offrande de 5€. (si vous le pouvez)
Tous les bénéfices iront à l’A.E.D. (Aide à l’Eglise en Détresse)
Le Carême n’est pas un temps triste : il nous libère de toutes ces
chaînes intérieures qui sont en nous, qui nous paralysent et quinous
empêchent de changer. C’est un temps de liberté et donc … un temps
de grande joie ! Abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles

