Dimanche 7 février 2021
5ème dimanche du T.O. B

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

Prière à Notre Dame de Lourdes

5- Père au courage créatif
(Suite Dominicales 297) Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le
descendent par le toit pour le présenter à Jésus (cf. Lc 5, 17-26). La difficulté n’a pas arrêté l’audace
et l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir le malade et « comme ils
ne savaient par où l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le
descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te
sont remis” » (vv. 19-20). Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui
amener leur ami malade.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l’Enfant
restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il
ne faut pas beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille
a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos
frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce
sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur
terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend
avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa
Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi.
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « avança dans son
pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ».
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont
mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant
vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph
pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui
trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et
de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est
le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est
esquissée la maternité de Marie.[23] Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de
protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa
mère.
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque
souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que
Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur des
miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi
l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une
préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la
même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et
les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.

Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut du peuple,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs
que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait
revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous,
Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer
à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui
nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.
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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

Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
Prière du Pape 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 AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :

- Marie Luce MANON le 2 février à Bonnières sur Seine
- Michel SLAVINSKI le 2 février à Limetz Villez
- Mme Eliette FHAL le 4 février à Rosny sur Seine
- Jean-Paul HUET le 10 février à 10H30 à Bonnières sur Seine
- Jean-Michel SOUCOURS le 11 février à 14h30 à Freneuse

INTENTIONS DE MESSE
- Dimanche 7 février : Pierrette TERREUX, Raymonde DOUARRE,
Ignacia SERAFIM, Julio DIZAZZO
- Mardi 9 février : Marc PERY, Paul CORNU
- Mercredi 10 février : Claude CAVÉ, Marie-Claude ROBERT
- Jeudi 11 février : Jean-Michel PELLETIER
- Vendredi 12 février : Pour les âmes du Purgatoire
- Samedi 13 février : Arlette TABARY, Nelly ANCIAUX

AGENDA
- 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
- MESSE DE PREMIERE COMMUNION : Samedi 13 février à 11h00 à Freneuse
Dimanche 14 février à 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières

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

DIMANCHE 14 FÉVRIER :JOURNÉE DES MALADES
Le sacrement des malades est le sacrement de la présence du Seigneur
à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la
vieillesse.
Nous invitons les personnes qui désirent recevoir le sacrement des malades pendant la
messe à 11h00 à Bonnières ou celles qui ne peuvent se déplacer, à prendre contact avec
le secretariat du presbytère 01 30 42 09 55

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.
« L'Église évangélise et s'évangélise avec la beauté de la Liturgie. Demandons la grâce de
faire une rencontre personnelle et authentique avec le Christ vivant dans la célébration
liturgique, pour que nos vies deviennent sacrifice spirituel offert à Dieu.» le 03/02/2021

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
❖ MERCREDI DES CENDRES 17 FEVRIER 2021
Messe à 9h00 et 16h30 à Bonnières et à Rosny
Avec imposition des Cendres
❖ DIMANCHE 21 FEVRIER – 1er Dimanche de Carême
Messe à 9h00 et 11h00 à Rosny et à Bonnières
avec imposition des Cendres
❖ CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis à 15h00 à Bonnières
et à 16h30 à Rosny suivi de la messe

MON CARÊME
AVEC ST DAMIEN DE MOLOKAÏ
Livrets de carême sont toujours 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 qui nous
empêchent de changer. C’est un temps de liberté et donc … un temps
de grande joie ! Abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles

