
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 28 février 2021 
2ème dimanche Carême B 

   

  « …ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que Moi-même,  

Je m’occuperai de mes brebis, et Je veillerai sur elles. » Ezéchiel 34,11 

 

 Le nombre des chrétiens, particulièrement des catholiques, augmente 

chaque année à travers le monde tandis qu’il diminue en Europe. 

 En France, les chrétiens pratiquants-c.à.d. ceux qui vont à la messe, 
prient et tentent de vivre selon l’Evangile et les préceptes de l’Eglise- ne 

représentent plus qu’un ou deux pour cent de la population. 

 Alors même que dans notre pays l’Evangélisation semble se faire au goute à 

goute, au coup par coup, en Asie, en Afrique, ou d’autres lieux elle ressemble 

parfois à un filet d’eau continu qui peut se transformer en raz de marée.  

 Ainsi en Albanie, aux frontières de l’Europe Economique et commerciale ce 

pays qui se vantait d’être athée et qui majoritairement était musulman a vu sa 

population - comme les berbères au Maroc et en Algérie- se convertir au point que 

le christianisme semble devenir majoritaire peu à peu depuis la chute du régime 

communiste d’Enver Hoxha. 

 Une conversion peut être le résultat d’un long cheminement comme beaucoup 

en témoignent mais elle peut être aussi subite suite à une expérience spirituelle 

forte parfois avec le Christ Lui-Même comme certains nous le rapportent. 

 Nous avons la chance que le Seigneur touche les cœurs… notre paroisse, tous 

les ans, a la joie de voir s’engager vers le baptême des adultes et des grands jeunes. 

Ce qui nous permet de vivre leur cheminement spirituel mais aussi leur baptême, 

leur confirmation et leur Première Communion chaque année pendant la veillée 

pascale. 

 Ce dimanche trois d’entre nous vont vivre leur appel décisif par le représentant 

de l’évêque ; ils feront ensuite leurs scrutins- les rites qui préparent au baptême- 

chaque dimanche dès le 3ème Dimanche de Carême. 

 Nous, pasteurs, souvent n’avons aucun mérite dans leur cheminement. C’est 

le Christ qui convertit les cœurs, conduit les âmes et les fait grandir dans son 

Amour. Notre seul mérite est d’accompagner ces catéchumènes et de les aider à 

grandir dans la Foi, l’Espérance, la Charité et l’abandon au Seigneur. 

 Devant ma pauvreté de prêtre me revient souvent en mémoire cet extrait 

d’Ezéchiel 34 : « 15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui 

le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 16 La brebis perdue, je la 

chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. 

Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 

vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. »  
 Merci Seigneur pour l’œuvre de Ta Grâce dans les âmes. 

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 : 01.71 43 35 79 

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 

 

7. Père dans l’ombre 
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père,[24] a raconté 
la vie de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre il 
définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il 
le garde, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce 
que Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait 
comme un homme soutient son fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph a exercé la 
paternité pendant toute sa vie. 
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met 
au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. 
Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un 
certain sens, il exerce une paternité à son égard. 
Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. 
Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de saint Paul aux 
Corinthiens est toujours actuel : « Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le 
Christ, vous n’avez pas plusieurs pères » (1 Co 4, 15). Chaque prêtre ou évêque 
devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « C’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés 
dans le Christ Jésus » (ibid.). Et aux Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que 
j’enfante à nouveau dans la douleur jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous » (4, 19). 
Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le 
retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de 
liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a 
qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, 
mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La 
chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. 
C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui 

 veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il 
emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même 
a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre 
même de se tromper et de se retourner contre lui. La 
logique de l’amour est toujours une logique de liberté, 
et Joseph a su aimer de manière extraordinairement 
libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se 
décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. 
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INTENTIONS DU SAINT PERE  
MARS : Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le 

sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de 

goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« En ce temps du Carême, l'Esprit nous pousse, comme Jésus, à entrer dans le désert. 

Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'une dimension existentielle dans laquelle 

faire silence et écouter la Parole de Dieu, pour que s'accomplisse en nous la vraie 

conversion.» le 21/02/2021 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 28 février : Martine DUROZOY, Georgette LETOURNEUR, 
  Edmond SOLINSKI, Pierrette TERREUX 
- Mardi 2 mars : Jean-Claude PERNELLE, Jean-Paul HUET 
- Mercredi 3 mars : Elvira WAUQUIER, Jean-Michel SOUCOURS 
- Jeudi 4 mars : Catherine LECOMTE 
- Vendredi 5 mars : Jeannine COUCHOURON 
- Samedi 6 mars : Paul CORNU, Raymonde DOUARRE 
   
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

   - Séverine CAUMARTIN le 15 février à Blaru 
   - Simone JEANNOT le 17 février à Lommoye 
   - Jeannine DEL GRANDE le 19 février à Cravent 
   - Monique STEIN le 24 février à Bonnières 
   - Rolande TIENNOT le 26 février à Bonnières 
   - Gilberte BOTTÉ le 26 février à Bonnières 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

- Sergine CHATEAU le 2 mars à 10h30 à Limetz Villez 
 Pour le repos éternel de Laury DALE le jeudi 4 mars à 15h00 à Bonnières 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 7 mars à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières 
- RETRAITE DE CONFIRMATION DES JEUNES : Samedi 6 et dimanche 7 mars au Lycée Notre 
Dame de Mantes la Jolie. 
- CATECHUMENAT ADULTES : Appel décisif dimanche 28 février à 14h30 à ND de Mantes la J. 
Sur notre groupement paroissial, Delphine, Damien et Jennifer seront baptisés à la Vigile 
Pascale. Portons-les dans nos prières. 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 13 mars de 16h00 à 17h30 au presb. de Bonnières 

REUNION  Salle St Joseph – Presb. de Bonnières 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 6 mars de 14h30 à 16h00 
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 5 mars à 19h30  

 

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 

MERCREDI DE 16H30-17H30 : Chapelet-Adoration le Mercredi 
  

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 

 
 

 ❖ CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis à 15h00 à Bonnières  
et à 16h30 à Rosny suivi de la messe 

Confessions 
- Tous les jours avant ou après la messe de semaine 
- Samedi 27 mars: Journée du Pardon en la Collégiale de Mantes la Jolie 
- Samedi Saint 3 avril : de 9h30 à 12h00 à Bonnières et à Rosny 
 

RAYONNONS DE CHARITÉ 
Parcours de Carême proposé par le Vicariat “Charité et Mission”          

et le SDFY (Service Diocésain de Formation en Yvelines) 
3 figures de charité qui ont foulé le sol de notre diocèse :  

- Dimanche 7 mars à 18h : St Vincent de Paul   

- Dimanche 14 mars à 18h :Ste Jeanne Elisabeth  

- Dimanche 21 mars à 18h00 : Bx Daniel Brottier  

3 soirées à organiser comme on le souhaite : entre adultes d’une même 

paroisse, entre amis, en présentiel ou en visio, en famille même à 

travers une déclinaison pour les ados et les enfants. 

Plus d’infos : jb.trepanier@catholique 78.fr 

https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-

rayonnons-de-charite/ - VDO en lignes sur le site du diocèse 

https://twitter.com/hashtag/Careme?src=hashtag_click
https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-de-charite/
https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-de-charite/

